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 Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séan ce à 9 heures 40.  

Le Président indique que la présente séance sera consacrée à l’étude d’un décret 
prévoyant la création d’un régime d’enregistrement pour les installations classées 
relevant de trois rubriques de la nomenclature ICPE aujourd'hui soumises au régime 
d’autorisation. La présentation du décret sera suivie d’une présentation et d’un vote 
sur les arrêtés de prescription correspondants, à l’issue desquels le CSPRT se 
prononcera sur le décret. 

Approbation du compte-rendu de la séance du 16/10/2 018 

Le compte-rendu de la séance du 16/10/2018 est appr ouvé à l’unanimité.  

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

1. Décret portant modification de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’envi ronnement  

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

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que le décret présenté ce jour prévoit la 
modification des rubriques 2521, 2564 et 2565, qui portent respectivement sur les 
centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers, sur les installations de 
nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques et sur les 
installations de revêtement métallique ou de traitement de surfaces quelconques par 
voie électrolytique ou chimique. 

Il est plus précisément proposé de remplacer le régime d’autorisation par un régime 
d’enregistrement. Les installations relevant de la Directive IED resteront bien 
entendu soumises au régime d’autorisation, au titre de la rubrique 3000 
correspondante. 

La seule modification concernant la rubrique 2521 est la suppression du régime 
d’autorisation et son remplacement par celui de l’enregistrement pour les centrales 
d’enrobage à chaud et à froid qui y sont actuellement soumises. Une observation 
émise par Routes de France proposait le remplacement de « centrale » par « usine » 
dans l’intitulé de la rubrique. Cette proposition n’a pas été retenue en raison du fait 
que le terme « centrale » est plus approprié aux activités concernées. 

Les rubriques 2564 et 2565 sont également concernées par la suppression du 
régime d’autorisation et son remplacement par celui de l’enregistrement. 
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S'agissant de la rubrique 2564, il est également proposé d’exclure le double 
classement des installations déjà classées au titre de la rubrique 3670. L’intitulé de la 
rubrique est en outre clarifié via la reprise de la définition des solvants du chapitre V 
de la Directive IED (selon mention de danger avec intégration de la mention H 351) 
et la suppression de la notion mal définie de « machine fermée ». 

Concernant enfin la rubrique 2565, il est proposé d’exclure le double classement des 
installations déjà classées au titre de la rubrique 3260. La mention « affectées au 
traitement » a en outre été ajoutée au critère relatif au volume des cuves, dans un 
objectif de cohérence avec la Directive IED. 

Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir comment les lecteurs du décret seront 
informés de la suppression du double classement concernant les rubriques 2564 et 
2565. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que l’exclusion de la rubrique 3670 est 
précisée dans le libellé de la rubrique 2564, tandis que l’exclusion de la rubrique 
3260 est précisée dans le libellé de la rubrique 2565. 

Florent VERDIER  souligne que se posent régulièrement des problèmes 
d’interprétation concernant les volumes réellement pris en compte. La seule 
définition réelle de calcul des volumes est issue de la circulaire de l’arrêté, qui 
indique que « la capacité d’une cuve est définie comme étant le volume maximal des 
bains qu’elle contient dans des conditions normales d’utilisation telles que 
préconisées par le fabricant ». La portée de cette définition n’est pas celle du décret 
présenté ce jour. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que la dernière version du décret fait bien 
référence au volume des cuves « affectées au traitement », qui est la formule utilisée 
par la circulaire. 

Philippe MERLE  constate que le libellé de la rubrique 2565 contient la mention « à 
l’exclusion des activités visées au titre des rubriques 2563 ou 2564 ». Sachant qu’il 
est possible d’être concerné par une rubrique sans y être classé, le terme « visées » 
doit être remplacé par « classées ». 

2. Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux 
installations classées pour la protection de l'envi ronnement 
soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2521 
(station d'enrobage au bitume de matériaux routiers ) : 
"Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale  d')"  

Rapporteurs  : Hakim CHERIGUI, Aurélien GAY (DGPR/SRT/SDRCP/BSSS) 
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Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  indique que 738 centrales d’enrobage au bitume 
sont aujourd'hui soumises à autorisation. Ces installations peuvent être fixes ou 
mobiles et l’enrobage peut être réalisé à chaud ou à froid. Certaines exploitations 
sont soumises au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre. 

S'agissant de l’accidentologie, 32 évènements ont été recensés dans la base ARIA 
depuis 1988. Les 39 phénomènes enregistrés comptent 20 incendies, 14 rejets de 
matières dangereuses ou polluantes et 9 explosions. Les conséquences comptent 
23 dommages matériels, 8 cas de pollution des eaux de surface, trois blessés et trois 
cas de chômage technique. 

Conformément au décret présenté précédemment, les installations concernées par le 
régime d’enregistrement sont les centrales d’enrobage au bitume de matériaux 
routiers à chaud, ou à froid si la capacité de l’installation est supérieure à 
1 500 tonnes par jour. Les centrales d’enrobage à froid dont la capacité est comprise 
entre 100 et 1 500 tonnes par jour sont concernées par le régime de la déclaration. 

L’arrêté présenté ce jour contient :  

• des dispositions générales,  

• des règles d’implantation et d’aménagement,  

• des règles d’exploitation,  

• des dispositions à mettre en œuvre pour prévenir les accidents et/ou les 
pollutions,  

• des dispositions en termes de gestion de la consommation et des rejets en 
eaux, dans les sols ou dans l’air,  

• des dispositions en termes de bruit et de vibration,  

• des modalités de gestion des déchets  

• des modalités de surveillance des exploitations. 

Les points notables sont l’application de l’arrêté aux installations existantes sur 
demande, l’implantation à 50 mètres des locaux habités, la présence de dispositions 
constructives et de moyens de lutte contre l’incendie, la présence de dispositions 
relatives aux rétentions et à l’isolement, la nécessité de disposer d’installations de 
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traitement pour les rejets aqueux, l’homogénéisation des pratiques concernant les 
VLE et la surveillance ainsi que la présence d’une disposition pour les installations 
fonctionnant durant moins d’un an. 

Le Président  indique que le contenu des 738 arrêtés préfectoraux d’autorisation 
actuels a été étudié dans le cadre de l’élaboration des prescriptions de l’arrêté. 
Sachant qu’il existait une forte hétérogénéité de ces arrêtés, et notamment 
concernant les rejets atmosphériques et aqueux, un travail d’homogénéisation a dû 
être mené. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  précise que l’arrêté a été soumis à la 
consultation du public entre le 15 novembre et le 6 décembre 2018. Il a fait l’objet de 
six commentaires, dont un en doublon. Aucun de ces commentaires n’est 
défavorable au projet. 

Maître Jean-Pierre BOIVIN  s’interroge quant à la cohérence entre cet arrêté et 
l’arrêté relatif aux installations de la rubrique 2521 soumises au régime de la 
déclaration. 

Le Président  précise que le contenu de l’arrêté est basé sur le contenu des arrêtés 
préfectoraux d’autorisation, sur l’arrêté général du 2 février 1998, sur l’arrêté 
enregistrement type et sur l’arrêté relatif aux installations de la rubrique 2521 
soumises au régime de la déclaration. 

Philippe MERLE  ajoute qu’il a été décidé de ne pas modifier l’arrêté relatif au régime 
de déclaration 

Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite obtenir des précisions concernant l’application 
aux installations existantes sur demande. 

Philippe MERLE  précise que l’arrêté préfectoral d’autorisation dont dispose toute 
installation existante restera applicable jusqu’au moment où l’exploitant se 
soumettra, à sa demande, à l’arrêté relatif au régime de l’enregistrement. Les 
dispositions constructives ne s’imposeront pas aux installations existantes décidant 
de basculer dans le régime d’enregistrement. La bascule est considérée comme 
effective à partir du moment où elle est autorisée par le préfet, moyennant ou non 
des prescriptions spécifiques. 

Le Président  estime qu’il serait préférable de remplacer la formulation actuelle par la 
mention « […] ; dans ce cas, les prescriptions auxquelles les installations existantes 
sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à la date fixée par le préfet en 
réponse à ladite demande ». 
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Jean-Pierre BRAZZINI  indique que les industriels eux-mêmes demandaient à ce 
que la distance entre l’installation et les locaux habités soit supérieure à 50 mètres. 
Se pose la question de savoir pourquoi cette demande n’a pas été retenue. 

Philippe MERLE  précise que la demande des industriels portait sur une distance de 
100 mètres vis-à-vis des habitations et de 20 mètres vis-à-vis des tiers. Sachant que 
les centrales d’enrobage fonctionnent principalement la journée, cette proposition ne 
semblait pas pertinente, la distance de 20 mètres pour les tiers semblant trop faible. 

Le Président  souligne qu’il convient de prêter une attention particulière à la question 
des distances d’isolement. Il serait préférable de fixer une distance d’isolement de 
100 mètres vis-à-vis des habitations et de 50 mètres vis-à-vis des tiers, et ce d’autant 
plus que ces distances concerneront uniquement les installations nouvelles. 

Hervé CHERAMY  partage cette appréciation. La distance de 50 mètres est 
insuffisante s'agissant des habitations. 

Olivier LAGNEAUX souligne qu’il existe un certain nombre d’installations mobiles 
qui reviennent régulièrement aux mêmes endroits. L’augmentation des distances 
d’isolement pourrait poser question pour ces installations. 

Philippe PRUDHON  partage les propos du Président concernant l’importance des 
distances d’éloignement. Il convient toutefois de rappeler qu’il existe une situation 
spécifique dans le cadre du Grand Paris, qui conduit à un renforcement important de 
la densité en Ile-de-France. 

Françoise LESCONNEC rappelle que l’arrêté étudié ce jour à vocation à s’appliquer 
sur l’ensemble du territoire. Les dispositions qu’il contient ne peuvent donc être 
basées sur la situation propre à l’Ile-de-France. La distance de 100 mètres vis-à-vis 
des habitations semble être une proposition raisonnable. Cette distance pourrait 
également être appliquée aux ERP. 

Philippe MERLE  indique que l’on peut aussi choisir de traiter les ERP comme des 
bureaux, qui resteraient concernés par la distance de 50 mètres. C’est une option à 
prendre entre les deux solutions. 

Jean-Pierre BRAZZINI  souligne qu’il pourrait être envisageable de fixer des 
distances différentes pour les installations fixes et mobiles. 

Olivier LAGNEAUX  signale que les installations mobiles génèrent également un 
grand nombre de plaintes des riverains. 
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Maître Marie-Pierre MAITRE  s’interroge quant aux distances d’éloignement 
généralement préconisées dans les arrêtés préfectoraux actuels. Se pose en outre la 
question de la proportion d’installations mobiles par rapport aux installations fixes. Il 
semble enfin nécessaire qu’un arrêté préfectoral complémentaire soit 
systématiquement pris en cas du passage du régime d’autorisation au régime 
d’enregistrement, dans un objectif de traçabilité. 

Philippe MERLE  indique que les plaintes sont particulièrement nombreuses à 
chaque fois que la distance d’isolement est inférieure à 50 mètres. La distance 
d’isolement contenue dans les arrêtés actuels est de 50 ou 100 mètres vis-à-vis des 
habitations. Compte tenu de la réalité de l’occupation de l’espace, il semble 
néanmoins difficile d’imposer une distance de 100 mètres vis-à-vis des locaux 
occupés par des tiers. Philippe MERLE  propose donc une distance de 100 mètres 
vis-à-vis des habitations et de 50 mètres vis-à-vis des locaux occupés par des tiers. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  précise que 75 % des 738 installations 
concernées sont des installations fixes. 

Philippe MERLE  ajoute que l’article 1 de l’arrêté précise bien que le passage au 
régime de l’enregistrement nécessite un acte du préfet. Il semble toutefois 
excessivement lourd d’imposer la prise d’un arrêté complémentaire si cela n’est pas 
nécessaire. 

Didier MOYON  indique qu’il serait intéressant de distinguer les limites du site des 
machines en elles-mêmes, qui sont les réelles sources de nuisance. La distance de 
50 mètres pourrait s’appliquer aux limites du site tandis que la distance de 
100 mètres pourrait s’appliquer aux machines. Se pose en outre la question des 
distances d’éloignement vis-à-vis des zones SEVESO. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  précise que les distances préconisées par le 
projet d’arrêté portent bien sur les limites du site. 

Olivier LAGNEAUX  ajoute que les zones de stockage de l’agrégat peuvent 
également être source de nuisances, et notamment en matière de bruit et de 
poussière. 

Philippe MERLE  souligne que le sujet de la distance d’éloignement vis-à-vis d’un 
éventuel site SEVESO devra être géré dans les arrêtés préfectoraux des deux 
installations concernées par ce cas particulier. 

Jacky BONNEMAINS  indique que cela fait plusieurs années que l’association Robin 
des Bois reçoit régulièrement des plaintes de riverains habitant à proximité de 
centrales d’enrobage au bitume. Le nombre de plaintes connaît même une 
augmentation depuis quelques années, en lien avec la méfiance croissante de la 
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population vis-à-vis des hydrocarbures. Robin des Bois est donc opposée au 
remplacement du régime d’autorisation par un régime d’enregistrement pour ces 
installations. 

L’association estime en outre que les distances d’isolement devraient être portées à 
100 mètres pour les habitations comme pour les locaux occupés par des tiers. Il ne 
serait absolument pas souhaitable que les employés des bureaux situés à proximité 
des installations concernées soient exposés aux bruits et aux rejets de poussières 
plusieurs heures par jour. Il serait en outre intéressant que l’arrêté précise que la 
distance de 100 mètres peut être augmentée si nécessaire, par exemple en cas de 
présence d’une école ou d’une maison de retraite dans les environs. 

L’utilisation d’adjuvants constitue une autre raison de renforcer les distances 
d’éloignement. Il serait en outre souhaitable que l’arrêté contienne davantage 
d’informations concernant les adjuvants chimiques utilisés. Il convient ainsi de 
rappeler qu’un des adjuvants les plus utilisés par les installations d’enrobage au 
bitume était l’amiante jusqu’en 1997. 

Sur ce point, il est d’ailleurs possible de constater que Routes de France à la volonté 
de ne pas inquiéter les populations concernant les substances utilisées. Il a ainsi été 
décidé à sa demande de remplacer la mention « rejets de substances 
cancérogènes » par « rejets d’autres composés organiques » dans la phrase relative 
aux mesures informatives. Cette modification constitue un recul en matière 
d’information du public. 

Jacky BONNEMAINS  rejoint enfin Françoise Lesconnec quant au fait qu’il convient 
d’arrêter de mettre en avant le Grand Paris pour justifier la mise en place de 
dispositions moins restrictives. Le Grand Rouen, le Grand Bordeaux ou le Grand 
Marseille sont tout aussi importants et contraignants en matière de protection de 
l’environnement. 

Le Président  propose au CSPRT de se prononcer quant à la fixation des distances 
d’éloignement des limites de propriété à 50 mètres pour les activités tertiaires et de 
100 mètres pour les habitations. 

Olivier LAGNEAUX  se satisfait de cette proposition. Il rappelle toutefois qu’il existe 
des zones au sein desquelles la densité est importante, et que toute dérogation 
concernant les distances d’éloignement donnera lieu à un passage au régime 
d’autorisation en vertu de la circulaire de 2010. 

Philippe MERLE  ne partage pas cette interprétation. Toute dérogation aux distances 
d’éloignement donnera lieu à un passage en CODERST, mais pas à une bascule 
automatique vers le régime d’autorisation. 
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Le Président  rappelle que les distances d’isolement actuellement discutées ne 
s’appliqueront qu’aux installations nouvelles. 

Ginette VASTEL  souhaite savoir si ces dispositions s’appliqueront également aux 
installations qui feront l’objet d‘une extension.  

Philippe MERLE  répond par la négative. Les dispositions constructives ne sont pas 
applicables aux installations existantes, y compris celles qui seraient amenées à 
s’étendre. 

Françoise LESCONNEC  rappelle que la catégorie des ERP regroupe notamment 
les écoles, les EHPAD ou encore les établissements hospitaliers. Ces 
établissements ne sauraient être assimilés à des bureaux. L’idéal serait que toutes 
les distances d’isolement soient fixées à 100 mètres. Si tel n’était pas possible, la 
distance de 100 mètres devrait au moins concerner les habitations et les ERP. 

Philippe MERLE  propose au vu de ces interventions la rédaction suivante : « Les 
limites de l’installation sont à au moins 100 mètres des habitations occupées par des 
tiers et des ERP et 50 mètres des autres locaux habituellement occupés par des 
tiers. ». Le terme « sécurité » serait en outre remplacé par « protection » dans 
l’alinéa suivant. 

La rédaction proposée par Philippe Merle est approu vée (une abstention).  

Thierry LAHAYE indique s’être abstenu en raison du fait qu’il n’existe aucune raison 
que les travailleurs soient davantage exposés aux nuisances passives que les 
habitations et les ERP, et ce d’autant plus que les installations concernées 
fonctionnent principalement de jour. 

Jean-Pierre BRAZZINI  estime que la mention « à portée du feu » (article 4.11) est 
excessivement imprécise. 

Le Président  indique que cette mention sera remplacée par « à portée d’un point 
chaud ». 

Jean-Pierre BRAZZINI  constate que le dernier alinéa de l’article 5.8 stipule que les 
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des 
départements d’outre-mer. Se pose la question de savoir pourquoi une telle 
distinction a été opérée. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que cette distinction s’explique par le fait 
que les eaux ultramarines sont plus chaudes que les eaux métropolitaines. 
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Philippe MERLE  précise que cette exception ne concerne pas uniquement l’alinéa 
précédent, mais bien l’ensemble de l’article. 

Le Président  estime qu’il ne serait pas normal qu’aucune des prescriptions 
concernant les rejets aqueux en eau marine ne s’applique en outremer. 

Philippe MERLE  souligne que le cas d’une centrale d’enrobage procédant à des 
rejets aqueux, en milieu marin et en outre-mer est suffisamment théorique pour 
admettre qu’il sera géré de manière locale s’il se pose un jour. Le dernier alinéa de 
l’article 5.8 peut donc être supprimé. 

Philippe MERLE  ne comprend pas à quels éléments de l’annexe 1.1 les alinéas 5 à 
8 de l’article 4.11 font référence. 

Le Président  confirme que ce point demande effectivement une correction. 

Philippe PRUDHON  constate que le septième alinéa du point 9.2 du tableau fait 
référence aux autres composés organiques. Ces éléments sont normalement 
associés à un flux horaire. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  souligne que la surveillance des autres 
composés organiques n’est pas associée à un flux horaire déterminé. Cette 
disposition est basée sur des éléments issus d’une étude portant sur les ERS, qui ne 
contenait aucune donnée concernant le conditionnement des flux. 

Le projet de texte envoyé aux membres du CSPRT comprenait par ailleurs une 
erreur concernant les quatre composés listés au point 7 de l’article 6.7. Des 
dispositions ont ainsi été arrêtées pour ces quatre composés, alors que le benzène 
et le 1,3-butadiène étaient déjà concernés par les mentions de danger H 340 et 
H 350 au titre du point 5.C. Il est donc proposé au CSPRT que le benzène et le 1,3-
butadiène soient retirés du point 7 de l’article 6.7 et que la mention « […], dont 
benzène et 1,3-butadiène » soit ajoutée au point 5.C. Le terme « autres composés 
organiques » serait alors remplacé par « HAP » au point 7 de l’article 6.7, qui ne 
concernerait plus que le naphtalène et le benzo(a)pyrène, qui seraient associés à 
une VLE de 0,2 milligramme par nanomètre cube. 

Philippe MERLE  précise que cette modification constitue un durcissement du texte 
initialement proposé. Les modifications ci-dessous devront en outre être répercutées 
à l’identique dans les points correspondant concernant la surveillance des quatre 
substances concernées. S'agissant des HAP, compte tenu de la VLE évoquée 
précédemment, le flux conditionnant la surveillance sera de 0,2 kilogramme par 
heure. 
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Olivier LAGNEAUX  souhaite s’assurer que la VLE de 0,2 milligramme par 
normomètre cube concernant les deux HAP n’a pas été fixée à l’aveugle. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  confirme que cette VLE a été arrêtée sur la base 
de données fournies par le bureau de la qualité de l’air. Cette limite est déjà 
appliquée au sein d’une centrale d’enrobage au bitume existante. 

Françoise LESCONNEC  partage la remarque de Jacky Bonnemains concernant la 
terminologie. Il est éminemment regrettable que les substances cancérogènes ne 
soient pas nommées comme telles. 

Philippe MERLE  souligne que ces remarques s’apparentent à un procès d’intention. 
Les substances sont nommées en fonction des mentions de danger. Cette question 
vient en outre d’être réglée par la modification proposée ci-dessus. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  ajoute que le terme « substances 
cancérogènes » n’a pas été remplacé par « autres composés organiques » parce 
que Routes de France le demandait, mais parce que le naphtalène n’est pas un 
CMR. 

Le Président  indique que le caractère cancérogène des substances concernées 
pourrait être précisé s'agissant du point 5.C, qui concerne uniquement des CMR. 

Philippe MERLE  confirme qu’il est possible d’ajouter la mention « CMR » entre 
parenthèses. 

France de BAILLENX indique que Routes de France est opposée à la mise en place 
d’une mesure journalière concernant les HAP. L’organisation propose la mise en 
place d’une mesure annuelle. Le flux proposé par Routes de France est de 
200 grammes par heure pour le naphtalène et de 0,5 gramme par heure pour le 
benzoapyrène. Tout dépassement de ces flux constaté dans le cadre de la mesure 
annuelle devrait donner lieu à la mise en place d’actions correctives et à la 
réalisation de nouvelles mesures trois mois plus tard. 

Le Président  souligne que la proposition de Routes de France est extrêmement 
éloignée du texte proposé par le ministère. 

Philippe MERLE  le confirme. Les installations procédant à des rejets importants et 
qui souhaiteraient s’affranchir de la surveillance continue pourront présenter une 
demande d’aménagement motivée au préfet. 

Henri LEGRAND  constate que la définition de l’installation présentée à l’article 1.2 
reprend la définition présentée dans la nomenclature. Cette rédaction laisse planer 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 15 

La Défense, le 11 décembre 2018 

un doute concernant le fait de savoir si le texte s’applique à l’ensemble de 
l’installation ou simplement à certaines de ses parties. Il serait préférable que cette 
définition soit supprimée. 

Le Président  indique que cette définition sera supprimée. 

Henri LEGRAND  souligne que l’article 5.9 comprend un « I », mais pas de « II ». 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  indique que le « I » sera supprimé. 

Henri LEGRAND  souhaite savoir à quoi fait référence le point 5.b de l’article 9.2 
quand il évoque le septièmement de l’article 50. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que 
cette mention sera supprimée du projet de texte. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  indique que la DGSCGC propose de réduire la 
largeur utile de la voie engin à trois mètres au lieu de six si au moins deux façades 
opposées de l’installation sont desservies par au moins une aire de mise en station 
des moyens aériens. 

Le Président  indique que cette demande sera prise en compte. 

Didier MOYON  souligne que la largeur de trois mètres pourrait être trop restreinte 
pour les canons à mousse. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  indique que cette largeur a été jugée 
suffisante par les SIS consultés. Il se renseignera plus précisément sur ce point. 

Philippe ANDURAND  indique qu’une largeur de trois mètres semble suffisante. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  signale que l’article 4.5 précise que « L’accès 
extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 100 mètres d’un point 
d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre-eux de 150 mètres 
maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des 
services d’incendie et de secours) ». La DGSCGC propose la rédaction 
suivante : « L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 
100 mètres d’un point d’eau incendie (la distance est mesurée par les voies 
praticables par les moyens des services d’incendie et de secours). Les points d’eau 
incendie sont distants entre-eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée 
par les voies praticables par les engins des services d’incendie et de secours). » 
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Cette modification offrirait une certaine souplesse en permettant que les voies prises 
en compte dans le premier cas soient de taille à accueillir un simple dévidoir. 

Le Président  indique que cette demande sera prise en compte. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  souligne que le texte indique que « les points 
d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par 
heure sous une pression d’un bar durant deux heures ». La DGSCGC propose de 
remplacer cette phrase par « la capacité en eau incendie est adaptée au risque à 
défendre, sans être inférieure à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. Au 
moins un point d’eau incendie est en mesure de fournir un débit unitaire de 
60 mètres cubes par heure durant deux heures ». 

Philippe MERLE  propose la rédaction suivante plus compacte : « Au moins un point 
d’eau incendie est en mesure de fournir à lui seul un débit minimum de 60 mètres 
cubes par heure sous une pression d’un bar durant deux heures ». 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  indique qu’il serait nécessaire que les 
éléments relatifs aux points d’eau soient remontés au début de l’article, entre les 
dispositions relatives aux prises de raccordement et celles concernant l’accès 
extérieur. 

Le Président  prend note de cette demande. 

France de BAILLENX  indique que la formulation de l’article 4.5 laisse à penser que 
les points a. et b. sont cumulatifs. Il serait préférable d’opter plus une rédaction plus 
explicite. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  indique que la DGSCGC réfléchira à une 
nouvelle rédaction. L’objectif n’est pas que les installations soient dotées des deux 
types de dispositifs, mais que l’un et l’autre ou l’un ou l’autre des dispositifs 
répondent globalement aux besoins en eau. 

Florent VERDIER  indique que l’article 4.3 précise que la voie engins « est 
positionnée de façon à ne pouvoir être […] occupée par les eaux d’extinction ». Une 
rédaction similaire s’applique aux aires de stationnement Se pose la question de 
savoir comment il est possible de s’assurer du respect de ces dispositions. 

Philippe MERLE  propose de remplacer « occupée par les eaux d’extinction » par 
« rendue impraticable par l’accumulation des eaux d’extinction ». 

Le Président  juge cette proposition satisfaisante.  
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Florent VERDIER  constate que l’article 4.12 ne précise pas ce que l’exploitant doit 
faire en cas de défaillance des systèmes de sécurité intervenant dans les procédés 
de production. 

Philippe MERLE  indique qu’il n’existe pas de réponse générale à cette question. La 
décision d’arrêter ou non l’activité est de la responsabilité de l’exploitant. 

Didier MOYON  signale que la possibilité offerte aux exploitants de se raccorder à un 
réseau extérieur pose la question du financement des travaux dans le cas où le 
réseau public doit être adapté. Cette question se pose d’autant plus que le 
financement des communes est aujourd'hui fragile. 

Philippe MERLE  souligne que cette question d’ordre général ne relève pas du droit 
des installations classées. 

Le Président  rappelle qu’une commune ne peut échapper à ses responsabilités en 
cas de défaillance du réseau public. 

Thierry LAHAYE  propose que l’expression « matériels de protection individuelle » 
soit remplacée par « équipements de protection individuelle » à l’article 4.12, dans un 
objectif de cohérence avec le Code du travail. Il serait en outre souhaitable que 
l’arrêté précise que les dispositions qu’il contient s’appliquent sans préjudice des 
dispositions prévues par le Code du travail en la matière. La rédaction actuelle 
pourrait être à l’origine d’un risque de confusion quant à la responsabilité de la mise 
à disposition et de l’entretien des EPI entre l’exploitant et l’employeur. 

Le Président  indique que la rédaction au style indirect constitue une certaine forme 
de prudence. 

Philippe MERLE  ajoute que la disposition visée par Thierry Lahaye concerne 
uniquement certains EPI. L’arrêté n’a absolument pas vocation à réglementer 
l’ensemble des EPI. 

Maître Jean-Pierre BOIVIN constate que l’article 9.2 indique que « les polluants qui 
ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures 
périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection 
des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence 
d’émission de ces produits par l’installation. » Il semble difficile qu’un exploitant 
atteste que son installation n’émet pas un certain polluant autrement que par sa 
simple bonne foi. 

Le Président  précise qu’il est demandé aux exploitants de procéder à une 
démonstration physico-chimique que les procédés utilisés ne peuvent générer tel ou 
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tel polluant. Il propose que l’expression « permettant d’attester » soit remplacée par 
« permettant de démontrer ». 

Maître Jean-Pierre BOIVIN indique qu’une partie importante de la formulation des 
articles concernant l’incendie est directement calquée sur le texte relatif aux 
entrepôts. Il serait souhaitable qu’elle soit davantage adaptée à la réalité des 
installations concernées. 

Le Président  en prend note. Le texte sera révisé en ce sens. 

Olivier LAGNEAUX  souligne qu’il serait souhaitable que le délai d’application de 
l’arrêté soit raccourci. 

Philippe MERLE  confirme qu’il est possible de préciser que l’arrêté s’appliquera au 
lendemain de sa publication. 

Le Président  propose de passer au vote. L’opposition de principe d’un certain 
nombre de membres du CSPRT au régime de l’enregistrement est connue. Il serait 
toutefois intéressant que ces derniers s’expriment quant à la pertinence des 
prescriptions contenues dans l’arrêté, indépendamment de cette opposition de 
principe. 

Jacky BONNEMAINS  souhaite savoir si des adjuvants toxiques non identifiés sont 
utilisés au sein des centrales d’enrobage au bitume. 

Le rapporteur (Hakim CHERIGUI)  n’est pas en mesure de répondre à cette 
interrogation. Les exploitants sont contraints de fournir la liste de l’ensemble des 
produits dangereux (liste CLP) utilisés dans le cadre du procédé de fabrication, et 
notamment les produits dangereux, dans le dossier de demande d’enregistrement. 

Jacky BONNEMAINS  indique qu’il votera contre l’arrêté en raison de l’absence de 
réponse de la DGPR concernant la présence d’adjuvants toxiques dans les procédés 
utilisés par les centrales d’enrobage au bitume. Il convient de ne pas commettre 
d’erreur qui pourrait être reprochée au CSPRT dans quelques années. 

Philippe MERLE  précise que la DGPR ne dispose d’aucune information attestant de 
la présence d’adjuvants non identifiés dans le projet de texte. Indépendante du droit 
des produits chimiques, la réglementation relative aux installations classées n’est 
pas adaptée à la recherche de produits non identifiés aujourd'hui. 

Le Président  ajoute que la liste des éléments surveillés au titre de la surveillance 
des émissions est déjà particulièrement conséquente. 
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Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que les matériaux utilisés par les centrales 
d’enrobage au ciment sont des cailloux, de la poudre de cailloux, des bitumes ainsi 
que certains adjuvants tels que les oxydes de métaux. En fonction des quantités 
présentes, les adjuvants présentant une toxicité en vertu du règlement CLP relatif à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances relèveront des 
rubriques 4XXX de la nomenclature. 

Philippe MERLE  n’a pas connaissance d’une centrale d’enrobage au bitume qui 
serait également classée au titre de la rubrique 4XXX. 

Jacky BONNEMAINS  souligne que cette situation est peut-être le fruit d’une 
défaillance. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que l’exploitant se trouverait dans ce cas 
en infraction vis-à-vis de la réglementation. 

Le Président  ajoute que ce point serait vérifiable par les inspecteurs qui contrôleront 
les installations. 

L’arrêté relatif aux prescriptions générales applic ables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soum ises à enregistrement 
sous la rubrique n° 2521 est approuvé à la majorité   

Le Président  propose de passer au vote concernant le décret portant modification 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
concernant la rubrique 2521 (y compris la conformité au principe de non régression). 

Le décret portant modification de la nomenclature d es installations classées 
pour la protection de l’environnement concernant la  rubrique 2521 est 
approuvé à la majorité  

Ginette VASTEL  indique que FNE est opposée du passage du régime de 
l’autorisation au régime de l’enregistrement en raison du fait qu’il implique une 
moindre évaluation environnementale et une moindre prise en compte de la parole 
des citoyens. Cette tendance généralisée est d’autant plus inquiétante dans le cas 
précis que les produits utilisés sont mal connus. 



20 Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

La Défense, le 11 décembre 2018  

3. Arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2006 relatif a ux 
installations de traitements de surfaces soumises à  
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nom enclature 
des installations  

Philippe MERLE  indique que le présent arrêté vise à modifier l’arrêté du 
30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à 
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations afin 
d’indiquer que ce régime s’appliquera désormais aux seules installations IED restant 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 3260. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  précise que la modification porte plus précisément 
sur le titre et sur l’article 1er de l’arrêté, au sein desquels la mention 2565 est 
remplacée par 3260. 

L’arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2006 relatif  aux installations de traitements 
de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la 
nomenclature des installations est approuvé à l’una nimité.  

La séance est suspendue de 12 heures 30 à 13 heures 30. 

4. Arrêté ministériel de prescriptions générales appli cables 
aux installations à enregistrement relevant des rub riques 
2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 
quelconques par des procédés utilisant des liquides  
organohalogénés ou des solvants organiques) et 2565  
(revêtement métallique ou traitement de surfaces 
quelconques par voie électrolytique ou chimique)  

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

Le Président  précise que le présent arrêté de prescriptions générales est commun 
aux rubriques 2564 et 2565. Comme indiqué précédemment, les installations IED 
resteront soumises à autorisation au titre des rubriques 3670 et 3260. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  précise que la consultation du public s’est achevée 
le 6 décembre dernier, quelques jours après la fin de la consultation des parties 
prenantes. Toutes les modifications issues de ces consultations n’ont pu être 
intégrées à la version envoyée aux membres du CSPRT il y a quinze jours. Une 
version actualisée a été remise sur table. 
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Le rapporteur (Eric MOUSSET)  souligne qu’il a été décidé d’opter pour un arrêté 
commun en raison du fait que les deux activités respectivement concernées par les 
rubriques 2564 et 2565 sont très souvent réalisées au sein d’un même lieu. 

L’arrêté est composé d’une première partie commune aux deux rubriques et d’une 
seconde partie présentant des dispositions spécifiques aux installations relevant de 
l’une ou l’autre des rubriques. 

Plusieurs milliers d’installations sont concernées. Un nombre non négligeable de ces 
installations resteront soumises à autorisation au titre de la Directive IED. 

L’accidentologie fait état d’un grand nombre d’évènements, qui doit toutefois être 
rapporté aux plusieurs milliers d’établissements concernés.  

S'agissant de la rubrique 2565, 59 % des incidents ont donné lieu à des rejets dans 
l’eau, tandis que 40 % ont donné lieu à des incendies. Le risque d’explosion n’a 
concerné que 1 % des cas. Plusieurs incidents ont donné lieu à des blessés légers. 
Le dernier accident mortel remonte à 2003. Les conséquences sont principalement 
des dommages matériels et du chômage technique, pour un montant médian de 
deux millions d'euros. Les incidents sont principalement liés à des défaillances 
organisationnelles, à des défaillances matérielles, à l’usure ou à la corrosion des 
équipements, à des pannes ou à l’absence d’équipements de mesure. Sont 
également à signaler les problèmes de malveillance, les erreurs volontaires et les 
problèmes de méconnaissance du fonctionnement des équipements. 

L’accidentologie de la rubrique 2564 est beaucoup moins fournie. Une moyenne d’un 
accident a été recensée chaque année au cours des dix dernières années. Sont à 
signaler des problèmes d’intoxication du personnel ou des intervenants liés au 
dégagement de vapeurs par les solvants. 

Le contenu des prescriptions du présent arrêté est basé sur l’étude de 
l’accidentologie et sur le contenu de l’arrêté du 30 juin 2006 (arrêté actuel des deux 
rubriques). S'agissant de la rubrique 2564, il a également été tenu compte du 
chapitre 5 de la Directive IED, qui regroupe désormais l’ensemble des dispositions 
applicables aux COV. L’accidentologie a tout particulièrement été prise en compte 
s'agissant de la prévention et des moyens de lutte contre l’incendie, des distances 
d’éloignement et des installations électriques. Une attention particulière a enfin été 
portée à la maintenance, au stockage des produits, aux consignes de protection 
individuelle, à la rétention, à la régulation thermique et à l’épuration. 

Comme indiqué précédemment, un certain nombre de modifications ont été réalisées 
à la suite de la consultation des parties prenantes et du public. Ces modifications 
sont indiquées en vert dans le document remis aux membres du CSPRT. 
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Christian MICHOT  constate que les liquides organohalogénés cités dans le titre de 
la rubrique 2564 ne sont pas définis à l’article 2 de l’arrêté. Certains de ces liquides 
peuvent en outre être concernés par la réglementation F-GAS, qui n’est pourtant pas 
citée dans les visas. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  précise que le texte actuel fait référence aux 
« composés organiques volatils ou liquides organohalogénés ». Il a été décidé de 
conserver l’expression « liquides organohalogénés », qui est une définition chimique 
ne correspondant à aucune règle en matière de mention de danger. Les composés 
organiques volatils correspondent à une définition claire donnée dans le cadre de la 
Directive IED. Les liquides organohalogénés peuvent être des solvants organiques. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN) ajoute que la réglementation F-GAS continuera à 
s’appliquer sans préjudice du présent arrêté. 

Jacky BONNEMAINS  indique que les deux rubriques concernées par l’arrêté 
représentent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de sites pollués laissés en 
l’état après la faillite de l’installation. Ces faillites coûtent excessivement cher à l’État 
et aux riverains en raison de la pollution des eaux souterraines. La sévérité des 
prescriptions doit être à la hauteur de la volatilité de cette industrie, afin de faire en 
sorte que les sites soient le moins pollués possible lorsqu’ils sont abandonnés. Le 
renforcement des prescriptions devrait tout particulièrement concerner les déchets et 
la protection des eaux souterraines. 

France de BAILLENX  souhaite s’assurer que les exploitants des installations 
existantes n’auront pas à avertir le préfet pour passer du régime d’autorisation au 
régime d’enregistrement. 

Philippe MERLE  le confirme. Le dispositif de bascule « sur demande » présenté ce 
matin ne s’applique qu’à la rubrique 2521. Le dispositif utilisé pour les rubriques 2564 
et 2565 est le dispositif classique. 

Philippe MERLE  indique par ailleurs en réponse à Jacky Bonnemains que les 
obligations en matière de cessation d’activité sont identiques sous le régime de 
l’autorisation et sous le régime de l’enregistrement. Il n’en reste pas moins 
nécessaire de mettre en place des prescriptions strictes compte-tenu du nombre 
certain de pollutions engendrées par l’industrie concernée. 

Jean-Pierre BRAZZINI  souhaite s’assurer qu’il est nécessaire que toutes les phases 
soient réalisées sous vide pour qu’une machine soit considérée comme utilisant un 
procédé sous vide. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  le confirme. 
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Jean-Pierre BRAZZINI  formule la même remarque que ce matin concernant 
l’exclusion des eaux marines des départements d’outre-mer (article 32). 

Le Président  indique que la même réponse y sera apportée. 

France de BAILLENX  s’étonne de la présence à l’article 10 de la mention H 350, qui 
correspond à « peut provoquer le cancer ». L’idée était de s’en tenir aux substances 
présentant une toxicité aiguë. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  confirme qu’il a été décidé d’aller plus loin que la 
proposition initiale. À droit constant, la mention H 350 devrait être exclue. 

France de BAILLENX  précise que cette remarque s’applique également aux articles 
53 et 47, auxquels il serait souhaitable que les mentions de danger soient ajoutées 
dans un souci de cohérence. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  confirme que les mentions de danger y seront 
ajoutées. 

Le Président  indique qu’il convient désormais de trancher concernant la mention 
H 350. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  propose que cette mention soit supprimée de 
l’article 10. 

Françoise LESCONNEC  s’interroge quant à la nécessité de demeurer à droit 
constant. Il n’est pas aberrant d’ajouter des mentions de danger pour tenir compte de 
l’évolution des choses, bien au contraire. 

Philippe MERLE  souhaite savoir quelle serait la conséquence du maintien de la 
mention de danger H 350 à l’article 10. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  indique que les substances relevant de cette 
mention de danger devraient alors être entreposées dans un local spécifique, pour 
les installations existantes comme pour les installations nouvelles. Ce local 
spécifique doit respecter des prescriptions ad hoc, dont des dispositions 
constructives, concernant par exemple la résistance au feu ou le désenfumage. 

France de BAILLENX  rappelle que l’objectif est généralement de limiter le risque en 
cas d’accident. Le fait qu’une substance puisse provoquer le cancer n’a aucun 
impact sur les accidents. 
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Olivier LAGNEAUX  confirme que l’article 10 concerne le risque d’accident. Il ajoute 
que la mention de danger H 351 doit également être retenue si la mention H 350 est 
conservée. 

Philippe MERLE  souligne que l’article 47 porte sur le risque de pollution. 

Jean-Pierre BRAZZINI  estime qu’il semble normal de faire en sorte d’éviter que des 
produits cancérigènes se retrouvent dans des eaux souterraines. 

Le Président  propose de ne pas conserver la mention H 350 pour cet article 10 mais 
de la conserver pour les autres articles. 

France de BAILLENX  formule la même remarque que ce matin concernant la 
rédaction de l’article 14, qui doit être explicite concernant le caractère non cumulatif 
des dispositions relatives au risque incendie. Cette remarque concerne également 
l’arrêté relatif au régime de la déclaration. 

Le Président  indique que les textes seront modifiés de la même manière que ce 
matin. 

France de BAILLENX  constate que la fin de l’article 33.3.1 fait référence aux 
cyanures totaux, alors que l’arrêté de 2006 applicable aux installations existantes 
modifié par l’arrêté RSDE en 2017 fait référence aux cyanures libres. 

Philippe MERLE  rappelle que la mise en place de l’arrêté RSDE a donné lieu au 
remplacement des cyanures totaux par les cyanures libres. Il est toutefois apparu par 
la suite que cette décision avait conduit à autoriser un grand nombre d’exploitants à 
multiplier leurs rejets de cyanure par cinq, ce qui n’était absolument pas l’objectif. Il a 
donc été décidé de revenir en arrière, de telle sorte que l’arrêté de 1998 porte bien 
sur les cyanures totaux avec une limite de 0,1 milligramme par litre. Faire référence 
aux cyanures libres dans l’arrêté présenté ce jour reviendrait à permettre aux 
installations concernées de rejeter davantage de cyanure que si elles étaient 
soumises à l’arrêté de 1998, ce qui n’est pas une perspective satisfaisante. 

Olivier LAGNEAUX  confirme qu’il est absolument nécessaire de ne pas aboutir à un 
système qui reviendrait à octroyer une prime aux exploitants utilisant des cyanures. 
La notion de cyanures totaux est ici bien plus adaptée que celle de cyanures libres. 

France de BAILLENX  constate que l’alinéa 4 de l’article 42 stipule que l’exploitant 
conserve l’attestation relative aux déchets durant dix ans, alors que le bordereau de 
suivi de déchets n’est conservé que durant cinq ans au titre de l’article R-541.45. 

Le Président  indique que la durée de cinq ans sera retenue dans l’article 42. 
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Maître Laurence LANOY souligne que la durée était également de dix ans dans 
l’arrêté étudié ce matin. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  en déduit que le texte de ce matin doit être 
également modifié. 

À l’article 46, France de BAILLENX  ne comprend pas la formulation suivante : 
« L'exploitant définit une procédure d'autosurveillance dans laquelle il détermine, 
pour chaque polluant émis par son installation, en lien avec les prescriptions 
minimales prévues aux articles 24 (compatibilité milieu) et 33, les valeurs limites 
d'émissions en concentration et en flux, les modalités de surveillance lui permettant 
de s'assurer du respect de ces valeurs. » 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  indique que cette disposition est issue de l’arrêté 
RSDE de 2017. Elle a été retranscrite dans l’arrêté du 2 février 1998 au travers de 
son article 58 ainsi que dans l’ensemble des arrêtés sectoriels d’autorisation et 
d’enregistrement. L’article 58 de l’arrêté de 1998 demande désormais à l’exploitant 
de se positionner sur différents polluants au regard de son programme de 
surveillance et de la réalisation ou non de l’action RSDE II. Il existe un guide 
d’application de l’arrêté RSDE définissant clairement quelles sont les substances à 
vérifier cycle par cycle, en tenant compte de la réalisation ou non de l’action RSDE II 
par l’industriel et des substances listées par les arrêtés sectoriels. Cette disposition 
figurait déjà dans la précédente version de l’arrêté relatif à la rubrique 2565 depuis le 
1er janvier 2018, sous la forme d’un renvoi à l’article 58 de l’arrêté de 1998. La seule 
modification est que le programme de surveillance est désormais explicitement 
mentionné. Le contenu de ce programme reste dépendant du guide d’application 
RSDE. 

Le Président  souligne que la rédaction actuelle laisse à penser que l’exploitant 
dispose d’une totale liberté dans l’élaboration de son programme d’autosurveillance. 
L’explication communiquée à l’oral doit figurer dans le texte. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  précise que les tous les arrêtés sectoriels ont été 
rédigés de cette manière. L’article 33 de l’arrêté actuellement en vigueur concernant 
la rubrique 2565 renvoie ainsi à l’article 58 du 2 février 1998, qui stipule que « Pour 
l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de 
surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité 
de l’exploitant et à ses frais, dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation. 
L’arrêté d’autorisation fixe la nature et les fréquences des mesures définissant le 
programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 [de l’arrêté du 
2 février 1998] précisent pour la plupart des polluants la nature et les fréquences 
minimales à imposer selon les flux totaux autorisés, canalisés et diffus. En fonction 
des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité de l’environnement, d’autres 
polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis ». Les 
surveillances minimales à définir par l’exploitant sont précisées dans le guide 
d’application RSDE. 
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Le Président  souhaite savoir si le nouvel arrêté fait toujours référence à l’article 58 
du 2 février 1998. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  confirme que l’article 44 du nouvel arrêté contient la 
phrase suivante « En matière de surveillance des émissions, les dispositions de 
l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé 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. ». Il a toutefois été décidé de détailler 
l’obligation de mise en place du programme d’autosurveillance à l’article 46 pour plus 
de clarté. 

Le Président  souligne que les échanges de ce jour attestent du fait que la mention 
ajoutée à l’article 46 n’est pas claire. Il propose de la supprimer. 

Jacky BONNEMAINS  s’associe à cette proposition. 

France de BAILLENX  s’étonne de la suppression de la phrase « Cet article ne 
s’applique pas aux installations disposant d’un schéma de maîtrise des émissions de 
COV. » à l’article 49. Les exploitants ont normalement le choix entre respecter des 
VLE canalisées et diffusées ou mettre en place un schéma de maîtrise des 
émissions (SME) basé sur un flux annuel global ne dépassant pas ce qu’il aurait 
émis s’il avait respecté les VLE. La suppression de la phrase citée précédemment 
revient à demander aux exploitants disposant d’un SME d’opérer une mesure 
annuelle au titre de la surveillance. En l’absence de VLE, se pose la question de 
savoir à quoi cette mesure sera comparée. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  indique que le bureau de la qualité de l’air a 
souhaité que les installations disposant d’un SME, qui sont donc exonérées des VLE, 
ne soient pas exonérées des obligations en matière de mesure pour autant. 

Le Président  souligne qu’il semble normal que les émissions soient surveillées afin 
de vérifier que le SME est respecté. 

France de BAILLENX  maintient qu’une mesure n’a aucun intérêt si elle ne peut être 
comparée à une VLE. La surveillance doit porter sur le respect global du SME, et 
non sur les émissions. 

Le Président  indique que la question est de savoir si l’existence d’un SME permet à 
l’exploitant d’opérer une péréquation géographique ou temporelle. La possibilité 
d’opérer une péréquation géographique serait compréhensible, mais pas celle 
d’opérer une péréquation temporelle. 
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France de BAILLENX  précise que le raisonnement sur lequel est assis le SME est 
très différent du raisonnement relatif aux VLE. Le SME est ainsi basé sur la quantité 
de solvants utilisée à l’année, et non sur les émissions. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  confirme que le SME est un bilan matière, et non 
une mesure des émissions. Le SME tient compte des entrées, du recyclage et des 
sorties des différents produits. Ce dispositif s’inscrit ainsi dans une approche globale, 
et non dans une approche basée sur des mesures en sortie. Le SME est un dispositif 
particulièrement complexe, qui n’est utilisé que par les industriels les plus importants. 

France de BAILLENX  le confirme. Il est d’ailleurs possible qu’aucune des 
installations concernées par l’arrêté étudié ce jour ne dispose d’un SME. Il n’en reste 
pas moins qu’il ne semble pas pertinent d’associer la présence d’un SME à la 
mesure d’un certain nombre de valeurs. 

Indépendamment de la question de la pertinence du dispositif SME, le Président  
confirme qu’il est inutile de mesurer des émissions pour vérifier la bonne application 
d’un bilan matière. 

Hervé CHERAMY  souligne que les SME sont généralement assis sur un certain 
nombre d’hypothèses. La réalisation de mesures permet de vérifier que ces 
hypothèses sont valides. Il semble donc tout de même nécessaire de réaliser des 
mesures de manière ponctuelle, par exemple une fois par an, pour crédibiliser les 
hypothèses du SME. Il convient en outre de rappeler que l’arrêté de 1998 stipule 
bien que les VLE demeurent valables pour les CMR, même en cas de présence d’un 
SME. 

Philippe MERLE  propose en synthèse sur ce point d’indiquer à la fin de l’article 49 
que les points a) et b) du tableau ne s’appliquent pas aux installations disposant d’un 
SME, qui restent toutefois concernées par les points c), d) et e). 

Ginette VASTEL  constate que l’article 5, qui concerne les règles d’implantation, 
indique simplement que « l’installation est implantée à une distance minimale de 
10 mètres des limites de l’établissement. L’installation ne se situe pas au-dessus ou 
en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. » Cette rédaction signifie 
qu’une école ou des habitations peuvent être situées à proximité immédiate des 
limites de l’établissement. 

Le Président  indique que l’idée est de dire que les opérations ne doivent pas être 
réalisées à moins de dix mètres des limites du site. 

Philippe MERLE  propose la rédaction suivante : « Les locaux où sont réalisés les 
opérations sont implantés à une distance minimale de dix mètres des limites de la 
propriété où l’installation est implantée ». 
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Jacky BONNEMAINS  en déduit que des ERP ou des habitations pourront être situés 
à proximité immédiate des limites du site. Il a pourtant été démontré que l’eau ou l’air 
intérieur des bâtiments situés à proximité d’installations de ce type pouvaient 
contenir des résidus de COV. Il semble donc excessivement imprudent de ne pas 
fixer de distances d’éloignement minimales entre les limites du site et les habitations, 
et ce d‘autant plus que les installations concernées ne sont généralement pas très 
bien gérées. Il convient en outre de veiller à ce que les camions chargent et 
déchargent les produits à l’intérieur des limites du site. 

Philippe MERLE  rappelle que ces installations ne sont aujourd'hui soumises à 
aucune distance d’éloignement. 

Le Président  ajoute que les distances d’éloignement ne sont pas réciproques. Il est 
donc possible qu’une installation respectant les distances d’éloignement lors de son 
installation se trouve finalement bordée d’habitations, d’activités tertiaires ou d’ERP. 

 Le Président  rappelle que cela fait longtemps qu’il demande qu’une réciprocité soit 
instaurée. Une telle réciprocité existe dans le Code rural. 

Françoise LESCONNEC  souligne que les élus locaux disposent tout de même 
d’outils prescriptifs tels que le PLU. 

Le Président  maintient qu’il est regrettable que cette responsabilité soit à la charge 
des maires alors que la réciprocité pourrait être intégrée à la réglementation 
nationale. Le Gouvernement devrait se saisir de cette question. 

Jacky BONNEMAINS  rappelle que les distances d’éloignement ne s’appliqueraient 
qu’aux installations nouvelles. Le CSPRT est tout à fait en droit de demander que 
ces installations nouvelles ne se trouvent pas à proximité immédiate d’habitations ou 
d’ERP. 

Le Président  souligne que les distances d’éloignement internes sont plus 
protectrices que les distances d’éloignement externes compte tenu de l’absence de 
réciprocité évoquée précédemment. Cette situation n’empêche cependant pas de 
définir des distances d’éloignement externes. 

Thierry COZIC confirme que cela semblerait logique. 

Didier MOYON  rejoint cette position, et ce d’autant plus que les produits utilisés par 
les installations concernées sont plus dangereux que les produits utilisés par les 
installations relevant de la rubrique 2521. 
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Maître Marie-Pierre MAITRE  confirme qu’il semble nécessaire d’instaurer des 
mesures de protection vis-à-vis d’installations potentiellement à risque telles que les 
installations de traitement de surface. Il convient toutefois d’être particulièrement 
vigilant sur ce point, en ce que la mise en place de dispositions trop restrictives 
pourrait empêcher certaines installations existantes de procéder à des modifications 
substantielles. 

Gilles DELTEIL  précise que l’article 1 fixe une limite à 1 500 litres. Se pose la 
question de savoir si l’ajout d’une nouvelle cuve au sein d’une installation comptant 
déjà deux cuves de 2 000 litres serait une modification substantielle. 

Le Président  rappelle que la notion de modification substantielle a déjà fait l’objet de 
nombreux échanges. 

Philippe MERLE  souligne que les centrales d’enrobage réglementées par la 
rubrique 2521 sont à l’origine de nombreuses nuisances dont des émanations dans 
l’atmosphère, des nuisances sonores et des nuisances olfactives. Tel n’est pas le 
cas des installations de traitement de surface. Des distances d’éloignement externes 
pourraient être fixées, mais il serait totalement disproportionné qu’elles soient égales 
à celles retenues pour la rubrique 2521. 

France de BAILLENX  indique que toute distance d’éloignement externe ne devrait 
s’appliquer qu’aux installations réellement nouvelles, et non aux installations en 
extension. 

Olivier LAGNEAUX  estime que cette question est un faux débat. Il sera ainsi tout à 
fait possible de faire basculer l’instruction dans la procédure d’autorisation en cas de 
problématique spécifique telle que la présence d’une école à proximité immédiate 
des limites du site. 

Philippe MERLE  propose de retenir une distance d’éloignement de 15 ou 20 mètres 
entre l’installation et les limites du site. 

France de BAILLENX  insiste sur le fait que cette distance ne devra s’appliquer 
qu’aux installations réellement nouvelles. 

Philippe MERLE  souligne que l’arrêté indique déjà que les distances ne s’appliquent 
qu’aux parties constructives de l’extension. 

Jacky BONNEMAINS  rappelle que les installations concernées manipulent des 
solvants volatils qui sont difficiles à capter et qui se retrouvent généralement dans 
l’air intérieur des habitations riveraines. Il convient donc de fixer des règles 
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empêchant que ces activités puissent s’installer en milieu urbain ou à proximité d’un 
lotissement. 

Le Président  propose de conserver la rédaction proposée par Philippe Merle 
concernant la distance de dix mètres entre l’endroit où les opérations sont réalisées 
et les limites du site, et de rajouter une distance d’éloignement de vingt mètres entre 
l’installation et les habitations ou ERP. 

Jacky BONNEMAINS  juge cette proposition insuffisante. 

Le Président  propose de s’en tenir à cette proposition. Les entreprises souhaitent 
réaliser une extension et ne pouvant respecter la distance de vingt mètres pourront 
obtenir une dérogation après passage en CODERST. 

France de BAILLENX  souligne que cette proposition risque de créer des problèmes 
pour les extensions. 

Le Président  estime à l’inverse qu’il n’est pas possible de considérer a priori que 
toute extension doit pouvoir être réalisée. La décision doit être laissée à 
l’appréciation du préfet. 

France de BAILLENX  souhaite savoir si les entreprises peuvent être considérées 
comme des ERP. 

Philippe MERLE  confirme que les commerces sont des ERP. 

France de BAILLENX  en déduit que la proposition du Président risque d’empêcher 
les extensions en zone artisanale ou industrielle. 

Olivier LAGNEAUX  objecte que cette proposition n’empêcherait pas la réalisation 
d’extension. Les demandes d’extension devront simplement être instruites selon la 
procédure de l’autorisation environnementale, et non selon la procédure classique 
d’enregistrement. 

Geoffrey PAILLOT de MONTABERT  constate que l’article 11 précise que 
l’exploitant peut déroger aux dispositions relatives aux locaux à risque si ces locaux 
disposent d’un système de détection automatique d’incendie et si la structure est de 
résistance au feu R 30. Il convient pourtant de rappeler que la présence d’un 
système de détection incendie est obligatoire pour toutes les installations utilisant 
des liquides inflammables, ce qui est le cas de la majorité des installations de la 
rubrique 2564. La résistance au feu R 30 semble en outre être insuffisante pour 
empêcher le risque d’effondrement de l’exploitation si le personnel n’intervient pas à 
temps, et plus encore si l’incendie intervient en dehors de la présence du personnel. 
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Il serait donc préférable de réserver cette mesure dérogatoire aux ICPE n’utilisant 
pas de liquides inflammables. 

Philippe MERLE  précise que les dispositions visées portent sur chacun des locaux 
de manière distincte. Il propose que la dérogation soit réservée aux locaux au sein 
desquels aucun liquide inflammable n’est stocké ou utilisé. 

Gilles DELTEIL  constate que la mesure dérogatoire évoquée par 
Geoffrey Paillot de Montabert fait référence à un « système de détection automatique 
d’incendie avec report d’alarme sonore et visuel sur site permettant l’intervention 
sans délai du personnel […] ». La formulation « sans délai » est excessivement 
imprécise. 

Henri LEGRAND  confirme que la formulation « dans les meilleurs délais » serait 
préférable. 

Le Président  indique que cette formulation sera retenue. 

Gilles DELTEIL  souligne que l’arrêté relatif aux installations soumises à déclaration 
au titre de la rubrique 2565, qu’il a été décidé de ne pas modifier, exige la présence 
d’une structure de résistance au feu R 120, contre une résistance au feu R 30 dans 
l’arrêté relatif aux installations soumises à enregistrement. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  précise que la disposition de l’arrêté relatif aux 
installations soumises à déclaration visée par Gilles Delteil concerne uniquement les 
locaux à risque. Contrairement à l’arrêté relatif aux installations soumises à 
enregistrement, l’arrêté déclaration ne contient aucune disposition concernant le 
reste des bâtiments. L’arrêté présenté ce jour précise quant à lui que la structure des 
bâtiments doit être de résistance au feu R 30, et que celle des locaux à risque doit 
être de résistance au feu R 120. 

Gilles DELTEIL  souhaite savoir pourquoi la D9 et la D9-A ne sont plus citées 
comme outil d’évaluation des bonnes pratiques en vigueur concernant les moyens de 
protection et de lutte contre l’incendie (article 14) et concernant la récupération des 
eaux d’extinction (article 20). 

Philippe MERLE  précise que l’objectif est que l’obligation soit une obligation de 
résultat. Les références retenues peuvent être autres que la D9 et la D9-A si 
l’exploitant le souhaite. 

Gilles DELTEIL  constate que l’article 19 renvoie aux articles 11 et 14. Ce point est 
sans doute une erreur. Cet article devrait renvoyer aux articles 10 et 14. 
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Le rapporteur (Eric MOUSSET)  objecte que l’article 19 doit bien renvoyer aux 
articles 11 et 14, qui portent sur les locaux à risques équipés de systèmes de 
détection incendie. 

Gilles DELTEIL  souligne que la fin du premier point de l’article 20 indique que 
« cette disposition ne s’applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou 
des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre. ». Il 
propose de distinguer les trois éléments cités dans cette phrase afin qu’il soit clair 
que la concentration inférieure à un gramme par litre ne concerne que les sels non 
toxiques. 

Le Président  propose la rédaction suivante : « Cette disposition ne s’applique pas 
aux cuves contenant des sels non toxiques à une concentration inférieure à 
1 gramme par litre, des acides ou des bases. ». 

Jacky BONNEMAINS  indique que l’expression « matériels de protection 
individuelle » doit être remplacée par « équipements de protection individuelle » à 
l’article 22. 

Philippe MERLE  est d’accord avec cette demande. La mention « Sans préjudice des 
dispositions du Code du travail » sera retirée de ce même article. 

Jacky BONNEMAINS  constate que l’article 42 indique que « la quantité de déchets 
entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à trois mois de 
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation de traitement. ». Compte tenu du nombre important de faillites des 
installations concernées, il serait souhaitable que cette prescription soit resserrée 
afin d’éviter de se retrouver avec des quantités importantes de déchets à évacuer. 

Philippe MERLE  propose de réduire le délai à deux mois. 

Jacky BONNEMAINS  souligne que l’article 47 indique que « l'exploitant d'une 
installation où sont présentes plus de 5 tonnes de produits très toxiques ou 
50 tonnes de produits toxiques réalise une surveillance des eaux souterraines dans 
les conditions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des 
installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du 
site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques donne acte de l'absence 
de nécessité d'une telle surveillance […] ». Jacky BONNEMAINS  propose que toute 
la partie de la phrase consécutive à la mention « conditions suivantes » soit retirée. 
Aucun préfet sensé ne peut estimer qu’il n’est pas nécessaire de surveiller les eaux 
souterraines situées à proximité des installations concernées par le présent arrêté. 
Les nappes phréatiques ne sont pas des poubelles, même lorsqu’elles sont déjà 
polluées. 
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Philippe MERLE  se joint à cette proposition. Le préfet pourra toujours proposer des 
aménagements qui seront soumis au CODERST en cas de situation spécifique. 

Olivier LAGNEAUX  souligne que les produits H 350 et H 351 devraient également 
être inclus dans les éléments à surveiller dans les nappes phréatiques au titre de 
l’article 47. 

Philippe MERLE  le confirme. 

Olivier LAGNEAUX  estime qu’il est éminemment problématique de permettre à des 
installations de traitement de surfaces utilisant du cyanure de passer du régime de 
l’autorisation à celui de l’enregistrement. Ces installations doivent faire l’objet d’une 
attention spécifique de l’inspection des installations classées, ce qui nécessite 
qu’elles passent par la procédure d’autorisation. 

Philippe MERLE  s’interroge quant au nombre d’installations concernées. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  indique que 214 établissements relevant de la 
rubrique 2565 utilisent soit du cyanure, soit du cadmium. L’utilisation du cyanure a 
largement diminué au cours des dernières années. Il convient en outre de rappeler 
que la Directive IED n’interdit absolument pas l’utilisation du cyanure et du cadmium 
dans le traitement de surfaces. 

Olivier LAGNEAUX  indique que les installations utilisant du cyanure et du cadmium 
pourraient rester soumises au régime de l’autorisation. 

France de BAILLENX  souligne qu’il serait alors nécessaire de fixer des seuils. 

Philippe MERLE  précise que la question est de savoir si des prescriptions standard 
sont ou non suffisantes pour encadrer les dangers et inconvénients graves liés à 
l’utilisation du cyanure. Si non, basculer les installations concernées du régime de 
l’autorisation vers le régime de l’enregistrement ne serait pas conforme au principe 
de non-régression. Une solution pourrait être que l’arrêté relatif au régime de 
l’enregistrement s’applique uniquement aux installations relevant de la rubrique 
2565-2, tandis que l’arrêté relatif au régime de l’autorisation resterait applicable aux 
installations de la rubrique 2565-1. 

France de BAILLENX  propose de fixer un seuil en deçà duquel les installations de 
la rubrique 2565-1 pourraient tout de même bénéficier du régime de l’enregistrement. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  rappelle que le processus actuel consiste à 
réserver le régime de l’autorisation aux cas où il est imposé par la réglementation 
européenne. Le rapporteur (Loïc MALGORN)  est donc favorable au maintien du 
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régime de l’autorisation aux seules installations relevant de la Directive SEVESO ou 
de la Directive IED, et ce d’autant plus que l’arrêté relatif au régime de 
l’enregistrement est beaucoup plus complet que celui relatif au régime de 
l’autorisation. Le préfet disposera toujours de la possibilité d’opter pour la procédure 
d’autorisation en cas d’utilisation de cyanure ou de cadmium.  

Olivier LAGNEAUX  indique qu’il semble tout de même nécessaire que les 
prescriptions soient renforcées en cas de rejets aqueux par des installations utilisant 
du cyanure ou du cadmium. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  propose d’imposer la présence d’un circuit fermé 
aux installations relevant de la rubrique 2565-1. 

France de BAILLENX  confirme que cette proposition est envisageable, à condition 
qu’elle concerne uniquement les installations réellement nouvelles, et non les 
extensions. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  objecte qu’il est difficile de dissocier les extensions 
des installations nouvelles. 

Philippe MERLE  rappelle que l’autre solution est de maintenir le régime 
d’autorisation pour toutes les installations de la rubrique 2565-1. 

Le Président  propose au CSPRT de se prononcer sur les deux solutions. La 
première solution consisterait à basculer l’ensemble des installations de la rubrique 
2565 sous le régime de l’enregistrement en imposant la présence d’un circuit fermé 
aux installations nouvelles relevant de la rubrique 2565-1, tandis que la seconde 
consisterait à maintenir les installations de la rubrique 2565-1 sous le régime de 
l’autorisation. 

Maître Marie-Pierre MAITRE  rappelle que l’arrêté relatif au régime de l’autorisation 
est moins strict que l’arrêté présenté ce jour. Se pose la question de savoir si cet 
arrêté sera modifié dans le cas où il continuerait à s’appliquer aux installations 
relevant de la rubrique 2565-1. 

Philippe MERLE  précise qu’en l’état actuel des choses cet arrêté ne sera pas 
modifié. Seul son titre sera réécrit afin qu’il reste applicable aux installations de la 
rubrique 2565-1. Le préfet pourra toutefois se baser sur le contenu de l’arrêté 
présenté ce jour pour l’enregistrement, dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation. 
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La mise en place du régime d’enregistrement pour le s installations relevant 
des rubriques 2564 et 2565-2 recueille un vote favo rable (y compris sous 
l’aspect non régression).  

La mise en place du régime d’enregistrement pour le s installations des 
rubriques 2565-1 recueille autant de voix, dont cel le prépondérante du 
président, pour le maintien du régime de l’autorisa tion que pour le passage à 
l’enregistrement qui devrait alors s’accompagner, p our cette sous-rubrique, 
d’une interdiction, dans l’arrêté ministériel de pr escriptions générales, de tout 
rejet aqueux (fonctionnement en circuit fermé) pour  les ateliers nouveaux.  

 

Le Président  indique que le Directeur général de la Prévention des risques prendra 
acte de ce vote partagé. 

Thierry LAHAYE  souhaite s’assurer que les extensions sollicitées par les 
installations existantes seront étudiées sous le régime de l’autorisation. 

Le Président  objecte que l’arrêté relatif au régime de l’enregistrement s’appliquera 
aux installations existantes, qu’elles aient ou non sollicité une extension. Seules les 
dispositions constructives ne s’appliqueront pas aux installations existantes. 

Moyennant l’ensemble des modifications opérées en s éance, et sous réserve 
de la présence obligatoire d’un circuit fermé pour les installations nouvelles 
relevant de la rubrique 2565-1, si finalement l’enr egistrement était retenu, 
l’arrêté ministériel de prescriptions générales app licables aux installations à 
enregistrement relevant des rubriques 2564 (nettoya ge, dégraissage, décapage 
de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides 
organohalogénés ou des solvants organiques) et 2565  (revêtement métallique 
ou traitement de surfaces quelconques par voie élec trolytique ou chimique) est 
approuvé à l’unanimité.  

5. Arrêté modifiant l'arrêté du 21 juin 2004 relatif a ux 
installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique 2564  

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

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  précise que le présent arrêté est un arrêté 
modifiant l’arrêté de prescriptions générales applicables aux installations soumises 
au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2564. 

Les principales modifications sont  
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• la suppression de la liste des solvants figurant à l’annexe 2 de l’arrêté actuel, 
qui ne correspond pas aux exigences du chapitre 5 de la Directive IED ; 

• le remplacement des phrases de risque par les mentions de danger ; 

• la suppression de l’obligation de présence de locaux coupe-feu sous réserve 
du respect d’une distance d’éloignement, d’une résistance au feu R 30 et de la 
présence d’un système de détection automatique d’incendie ; 

• la reprise de l’ensemble des dispositions du chapitre 5 de la Directive IED ; 

• la suppression de l’obligation de surveillance des émissions de COV pour les 
installations utilisant un procédé sous vide et pour les installations disposant 
d’un SME. 

Le Président  indique qu’il sera nécessaire de balayer les modifications opérées au 
sein de l’arrêté relatif aux installations soumises à enregistrement au titre des 
rubriques 2564 et 2565 afin de vérifier si ces dernières doivent être répercutées dans 
l’arrêté relatif aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2564. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  confirme que ce travail sera réalisé. Il convient 
toutefois de rappeler que les installations soumises au régime de la déclaration sont 
celles accueillant moins de 1 500 litres de liquide inflammable, ce qui est une 
quantité inférieure à celle présente dans les cuves de fioul des particuliers. 

Jacky BONNEMAINS  indique qu’il convient tout de même de ne pas excessivement 
banaliser ce type d’activités, et ce d’autant plus qu’il est possible que certaines 
installations franchissent le seuil haut du régime de déclaration de manière 
subreptice. 

Le Président  précise que le régime de déclaration concerné est le régime de 
déclaration avec contrôle périodique. 

Jacky BONNEMAINS  souhaite savoir si les installations concernées sont 
susceptibles d’utiliser du cyanure. 

Le rapporteur (Loïc MALGORN)  répond par la négative. 

L’arrêté modifiant l'arrêté du 21 juin 2004 relatif  aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique 2564 est ap prouvé à l’unanimité. 
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La séance du Conseil supérieur de prévention des ri sques technologiques est 
levée à 16 heures 40. 

 

Document rédigé par la société Ubiqus  
Tél. 01.44.14.15.16  

- infofrance@ubiqus.com  
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Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à la 
majorité, et un vote spécifique sur la rubrique 2565-1, ainsi que les réserves et observations 
suivantes : 

- Il considère, compte tenu des garanties apportées par les projets d’arrêtés ministériels qu’il 
a examinés, que le passage au régime de l’enregistrement peut être réalisé dans le 
respect du principe de non-régression. 

- Toutefois, concernant les installations relevant de la rubrique 2565-1, le Conseil considère 
avec un vote partagé, que le maintien du régime de l’autorisation est préférable, et qu’en 
tout état de cause le passage à l’enregistrement, s’il était retenu, devrait s’accompagner, 
pour cette sous-rubrique, d’une interdiction, dans l’arrêté ministériel de prescriptions 
générales, de tout rejet aqueux (fonctionnement en circuit fermé) pour les installations 
nouvelles. 
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Rubrique 2521 : 

- rendre applicables les modifications de la nomenclature pour la rubrique 2521 à compter 
de la publication du décret. 
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Vote sur la modification de la rubrique 2521 : 

 
Pour (28) 
 
Jacques VERNIER, Président 
Henri LEGRAND, Vice-président  
Philippe MERLE, DGPR  
Frédéric LAFFONT, DGPE 
 Thierry LAHAYE, DGT 
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC 
Isabelle NARDOT, DGE (mandat donné à Philippe MERLE) 
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée  
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Sophie AGASSE, APCA 
Florent VERDIER, suppléant FNSEA 
France de BAILLENX, CPME 
Philippe PRUDHON, MEDEF 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Nathalie REYNAL, inspectrice  
Isabelle GRIFFE, inspectrice 
Olivier LAGNEAUX, inspecteur 
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche 
François MORISSE, CFDT 
Philippe GERARD, CFE-CGC 
Thierry COZIC, maire d’Arnage 
 
Contre (6) : 
 
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL) 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Marylène PIEYRE, CNAFAL 
 
 
Abstention (1) : 
 
Françoise LESCONNEC, adjointe au maire de Rouen 
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Rubrique 2564 et 2565 : 

- ajouter les mots « ou égal » après les mots « mais inférieur » au b et au c du 1 de la 
rubrique 2564, 

- ajouter les mots « à mention de danger » après les mots « liquides organohalogénés » au 
b du 1 de la rubrique 2564, 

- remplacer « visées » par « classées » dans le libellé de la rubrique 2565, 

- exclure également de la rubrique 2565 les activités classées au titre de la rubrique 3670.. 

 
Vote favorable au passage au régime de l’enregistrement de toutes les installations sous réserve 
de l’ajout d’une prescription dans l’arrêté ministériel de prescriptions générales interdisant les 
rejets aqueux pour les installations relevant de la rubrique 2565-1 (15) : 
 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Isabelle NARDOT, DGE (mandat donné à Philippe MERLE) 
Sophie AGASSE, APCA 
France de BAILLENX, CPME 
Philippe PRUDHON, MEDEF 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Thierry LAHAYE, DGT 
Isabelle GRIFFE, inspectrice 
Hervé CHERAMY, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Nathalie REYNAL, inspectrice  
François MORISSE, CFDT 
Gérard Philipps, CFE-CGC 
Florent VERDIER, suppléant FNSEA 
 

Vote favorable au passage au régime de l’enregistrement de toutes les installations à l’exception 
des installations relevant de la rubrique 2565-1 (15): 
 
Jacques VERNIER, Président  
Henri LEGRAND, Vice-président  
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Marylène PIEYRE, CNAFAL 
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée 
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC 
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche 
Thierry COZIC, maire d’Arnage (mandat donné à Didier MOYON) 
Françoise LESCONNEC, adjointe au maire de Rouen  
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée  
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Marie-Pierre MAITRE) 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Olivier LAGNEAUX, inspecteur 
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois 

 
Abstention (6) : 
 
Philippe MERLE, DGPR  
Frédéric LAFFONT, DGPE  
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Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL) 
Marie-Astrid SOENEN (mandat donné à Gilles DELTEIL) 
 
 



   
 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transition écologique et 

solidaire 

   

Décret n°                          du 

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

NOR  

 

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) relevant des rubriques 2521, 2564 et 2565. 

Objet : simplification de la nomenclature. 

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2019. 

Notice : le décret introduit le régime de l’enregistrement pour les rubriques 2521, 2564 et 2565 de 
la nomenclature. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11, R. 151-2 et 
R. 511-9 ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au 
XXXXXX, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; 

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XX 
; 

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

Décrète : 

Article 1er 

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

Article 2  

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2019. 

Article 2  

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

 

Fait le 

Par le Premier ministre Le ministre de la transition écologique et solidaire 



   
 

Édouard PHILIPPE François de RUGY 



 
 

ANNEXE  

Rubriques modifiées : 
 

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

Rayon 
(2) 

Commentaire accompagnant la consultation du 
texte 

2521 Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’) : 
1. À chaud   
2. À froid, la capacité de l’installation étant : 
a) Supérieure à 1 500 t/j   
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j 

 
E 
 

E 
D 

 Le régime de l’autorisation est remplacé par celui de 
l’enregistrement 

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides 
organohalogénés ou des solvants organiques, à l’exclusion des activités classées au titre de 
la rubrique 3670 : 
1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant : 
a) Supérieur à 1 500 l 
b) Supérieur à 20 litres mais inférieur à 1 500 litres pour les solvants organiques à mention 
de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés H341 ou 
H351  
c) Supérieur à 200 litres mais inférieur à 1500 litres pour les autres liquides 
organohalogénés ou solvants organiques  
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 
200 litres  

 
 
 
 

E 
 
 

DC 
 

DC 
 

DC 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

Suppression du double classement 2564 et 3670. 
Pour les installations non 3670, le régime de 
l’autorisation est remplacé par celui de 
l’enregistrement 

2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, 
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou 
chimique, à l’exclusion des activités visées au titre des rubriques 2563 ou 2564 et des 
activités classées au titre de la rubrique 3260 : 
1. Lorsqu’il y a mise en œuvre de : 
a) Cadmium  
b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l E 
2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant : 
a) Supérieur à 1 500 l  
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l  

 
 
 
 
 

E 
E 
 

E 
DC 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

Suppression du double classement 2565 et 3260.  
Pour les installations non 3260, le régime de 
l’autorisation est remplacé par celui de 
l’enregistrement (y compris pour les cas particuliers 
cadmium et cyanure)  



 
 

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements  
4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 litres  ..................

DC 
DC 

- 
- 
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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 RELATIF AUX 

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS 
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES A 

ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE N° 2521 (STATION 
D'ENROBAGE AU BITUME DE MATERIAUX ROUTIERS) : "ENROBAGE AU 

BITUME DE MATERIAUX ROUTIERS (CENTRALE D')" 

Adopté 11 décembre 2018 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à la 
majorité sur le projet d’arrêté sous réserve des observations et demandes de modifications 
suivantes : 

- Corriger les erreurs matérielles ayant conduit à la présence des termes « entrepôts » ou 
« mezzanines » qui ne sont pas adaptés, notamment à l’article 4-5 ;  

- à l’article 1er, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, ajouter « dans ce cas » au début 
de la phrase ; 

- à l’article 1.2 : supprimer la définition de « installation » ; 
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- à l’article 2.1, concernant la distance d’éloignement par rapport aux limites de l’installation : 
la porter à 100 mètres pour les habitations et les ERP et la laisser à 50 mètres pour les 
autres tiers (activités professionnelles) et; remplacer le mot « sécurité des tiers » par le 
mot « protection des tiers» ; 

- au II de l’article 4-3 relatif à l’accès des services d’incendie et de secours, au lieu de dire 
que la voie « engins » ne doit pas être  « occupée par les eaux d’extinction », dire qu’elle 
ne doit pas être « rendue impraticable par l’accumulation des eaux d’extinction » ; 

- aux II et III de l’article 4.3 : prévoir la possibilité de réduire la voie à engin de 6 m à 3 m si 
au moins deux façades opposées sont desservies par au moins une aire de mise en 
station des moyens aériens. ; 

- à l’article 4.5, indiquer : « L'accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins 
de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables 
aux moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants 
entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux 
engins des services d'incendie et de secours) ».Cette formulation permet de distinguer  ce 
qui est applicable aux « moyens » de lutte contre l’incendie (un tuyau dévidoir par 
exemple) des « engins » de lutte contre l’incendie (véhicules) ; 

- à l’article 4.5, la phrase où il est stipulé que «  l’installation est dotée d’un ou plusieurs 
points d’eau incendie tels que:- des prises d’eau – des réserves » ,  est  insuffisamment 
claire, car il n’est pas nécessaire d’avoir à la fois une prise d’eau ou une réserve si une 
seule suffit. La clarifier en rajoutant : « Les réserves d’eau et les poteaux incendie ne sont 
pas exclusifs l’un de l’autre, et peuvent par conséquent coexister pour une même 
installation » ;  

- à l’article 4.5, rédiger ainsi le cinquième alinéa : « Au moins un point d’eau en mesure de 
fournir à lui seul un débit minimum de 60m3 par heure, sous une pression d’un bar, durant 
deux heures.», et remonter cet alinéa après le b) ; 

- à l’article 4.11 relatif aux conditions dans lesquelles des travaux peuvent être faits dans 
l’installation, où l’on stipule qu’il est interdit d’apporter du feu sous quelque forme que ce 
soit, trouver une formulation plus large que le mot  « feu » (par exemple « point chaud ») ; 

- à l’article 4.12 : parler d’ « équipements de protection individuelle » et non de « matériels » 
de protection individuelle; 

- à l’article 5.8 relatif aux conditions de rejet dans l’eau : supprimer l’exception pour l’outre-
mer (des aménagements pourront être localement prévus si nécessaire) ; 

- à l’article 5.9 : supprimer la numérotation I (puisqu’il n’y a pas de II…) et remettre les 
valeurs limites d’émission pour les hydrocarbures totaux (code sandre 7009) à 10mg/l, qui 
avaient été supprimées du fait d’une erreur matérielle ; 

- à l’article 6.7 : au c), indiquer que les substances concernées sont  « (CMR) » à la suite 
des mentions de danger ; 

- à l’article 6.7 : refaire passer le benzène et le 1-3 butadiène au 5°) c) (plafond global à 
2mg/m3) et  modifier le 7°) comme suit : « HAP » en ne gardant que le benzo(a)pyrène et 
le naphtalène (0,2 mg/Nm3 au lieu de 3) ; 
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-  à l’article 6.7 : remettre les prescriptions relatives aux valeurs limites d’émission NOX à 
350 mg/Nm3 qui avaient été supprimées suite à une erreur matérielle ; 

- à l’article 6.7 : au bas du tableau enlever les mots « et du d) » ; 

- à l’article 6.7 : au niveau de l’intitulé des points 6° b) et 6° d) retirer les mots « autres que 
ceux visé au 11 » ; 

-  à l’article 8.1 : ramener la durée de conservation des attestations et du bordereau de suivi 
des déchets à 5 ans comme le prévoit le code, au lieu de  10 ans; 

- à l’article 9.2 relatif à la surveillance des émissions, faire les mêmes corrections qu’à 
l’article 6.7 et ajouter un flux minimal à 0,2 kg/h pour les HAP, en dessous duquel il y a un 
contrôle annuel au lieu d’un contrôle continu; 

- à l’article 9.2, indiquer : « Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par 
l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant 
tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques 
montrant l’absence d’émission de ces produits par l’installation», au lieu de « permettant 
d’attester l’absence d’émission » ; 

- à l’article 9.2, 5° b) : supprimer la mention   « listés au c du 7° de l’article 50 ou » qui était 
une coquille ;  

- à l’article 9.7 ajouter les mots suivant : « une surveillance est mise en place afin de vérifier 
que l’installation n’entraine pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et 
durables des concentrations des polluants dans les eaux souterraines » ; 

- annexe 1.1 relative aux dispositions qui ne sont pas applicables aux installations 
existantes : remplacer l’article 4.11 (c’était une coquille) par l’article 4.10 (relatif au calcul 
du volume nécessaire au confinement) ; 

- prévoir une entrée en vigueur plus rapide, au lendemain de la publication. 
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Vote sur la distance d’éloignement portée à 100m pour les habitations et les établissements 
recevant du public (ERP) : 

 

Pour (34) 
 
Jacques VERNIER, Président 
Henri LEGRAND, Vice-président  
Philippe MERLE, DGPR  
Frédéric LAFFONT, DGPE 
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC 
Isabelle NARDOT, DGE (mandat donné à Philippe MERLE) 
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée  
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Sophie AGASSE, APCA 
Florent VERDIER, suppléant FNSEA 
France de BAILLENX, CPME 
Philippe PRUDHON, MEDEF 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Nathalie REYNAL, inspectrice  
Isabelle GRIFFE, inspectrice 
Olivier LAGNEAUX, inspectrice 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL) 
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois 
Marylène PIEYRE, CNAFAL 
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche 
François MORISSE, CFDT 
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Thierry COZIC, maire d’Arnage 
Françoise LESCONNEC, adjointe au maire de Rouen 
 
Contre (0) : 
 
 
Abstention (1) : 
 
Thierry LAHAYE, DGT 
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Vote global : 
 
Pour (34) 
 
Jacques VERNIER, Président 
Henri LEGRAND, Vice-président  
Philippe MERLE, DGPR  
Frédéric LAFFONT, DGPE 
Thierry LAHAYE, DGT 
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC 
Isabelle NARDOT, DGE (mandat donné à Philippe MERLE) 
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée  
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Sophie AGASSE, APCA 
Florent VERDIER, suppléant FNSEA 
France de BAILLENX, CPME 
Philippe PRUDHON, MEDEF 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Nathalie REYNAL, inspectrice  
Isabelle GRIFFE, inspectrice 
Olivier LAGNEAUX, inspectrice 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL) 
Marylène PIEYRE, CNAFAL 
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche 
François MORISSE, CFDT 
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Thierry COZIC, maire d’Arnage 
Françoise LESCONNEC, adjointe au maire de Rouen 
 
Contre (0) : 
 
 
Abstention (1) : 
 
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois 
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Arrêté du (  ) 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale 
d’) 

 
 

NOR : (….) 
 
 
 
 

Public : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement 
relevant du régime de l’enregistrement 
 
 
Objet :  fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 
 
 
Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2019   
         
Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2521 relative 
aux centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers  
 
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance [http://legifrance.gouv.fr].  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

   
Ministère de la transition écologique et 

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

Vu la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil ; 

  

Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre I du livre V ; 

 Vu le code du travail ; 

Vu le règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ; 

Vu le règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à 
effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; 

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 ICPE soumises à autorisation ; 

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 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 24 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; 

Vu l’avis des ministres intéressés ;  

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du xx xx 2018 au xx 
xx 2018 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; 

Vu l’avis du conseil supérieur Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Technologiques en date du xx xx 2018, 

 

Arrête :  

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1er 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement sous la rubrique n° 2521. 
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Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent arrêté.  

 

Les installations existantes sont celles régulièrement déclarées, autorisées ou bénéficiant de 
l’antériorité au titre de l’article L.513-1 du code de l’environnement à la date d’entrée en vigueur du 
présent arrêté ainsi que celles relevant des dispositions de l'article R. 512-46-30 du code de 
l'environnement. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans les conditions précisées en annexe I, aux 
installations existantes qui en font la demande. Les prescriptions auxquelles les installations 
existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à la date fixée par le préfet en réponse à 
cette demande.  

 

Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en 
application du l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, les dispositions du présent arrêté  
s’appliquent à l’extension elle-même selon les conditions précisées à l’annexe I. La partie existante 
reste soumise aux dispositions antérieures sous réserve de l’application de l’alinéa précédent.. 

 
Article 1.2 - Définitions 
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :  
« installation » : centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers 
   - à chaud ; 
   - à froid, lorsque la capacité de production est supérieure à 1500 t/j ;  
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement 
dans le milieu naturel après prélèvement. 
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les “classes 
et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à 
la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges” dit CLP. Ce règlement  a 
pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via 
l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. 
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur 
de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % 
des personnes constituant un échantillon de population. 
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le 
facteur de dilution au seuil de perception. 
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'installation); 
« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de 
dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou industrielles, 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion 
de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles. 
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Article 1.3 - Conformité de l’installation 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à 
la demande d’enregistrement. 

Article 1.4 - 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, 

- Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années, 

- Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents, 

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

− Le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ; 

− Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 
3.3) 

− Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 
3.3) ; 

− Le plan général des stockages (cf. article 3.3) ; 

− Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. 
article 4.2) ; 

− Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations 
électriques (cf. article 4.8) ; 

− Les consignes d’exploitation (cf. article 4.12) ; 

− Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 
4.13) ; 

− Le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 5.1) ; 

− Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ; 

− Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer 
la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de 
l’installation (cf. article 5.12) ; 

− Le programme de surveillance des émissions dans l’air (cf. article 9.2) ; 

− Les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’air de 
certains produits par l’installation (cf. article 9.2) ; 

− Les résultats de l’auto surveillance eau (cf. article 9.4) ; 

− Le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations 
soumises au Système d’échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. article  9.3) 

 

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

Article 1.5 - Contrôle au frais de l’exploitant 
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L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements 
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de 
prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 
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Chapitre II : Implantation & aménagement 

Article 2.1 - Règles d’implantation 

L’installation est implantée à au moins  50 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux 
habituellement occupés par des tiers. 

En cas d’impossibilité technique de respecter cette distance, l’exploitant proposera des mesures 
alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. 

 

Article 2.2 - Intégration dans le paysage 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, 
plantations, engazonnement, etc ...). 
 

Article 2.3 - Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de 
l’installation 

L'installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.  

 

Article 2.4 - Envol de poussières 

L’exploitant adopte les dispositions suivantes :  
o les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de 

pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, 
o les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les 

voies de circulation, 
o les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, 
o des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 
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Chapitre III : Exploitation 

Article 3.1 - Surveillance de l’installation 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée 
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et 
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

Article 3.2. - Contrôle de l'accès  

Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas un accès libre aux installations. 

Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute 
surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture ou panneaux 
d’interdiction de pénétrer ou procédures d’identification à respecter). 

Article 3.3 - Gestion des produits 

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les 
dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, 
stockage, emploi, lutte contre l’incendie). 
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, 
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection 
des installations classées et des services d'incendie et de secours. 

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de 
l'exploitation. 

Article 3.4 - Propreté de l’installation 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est 
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d’envols de déchets, notamment lors de leur 
enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l’exploitant. 
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des 
insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.  
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Chapitre IV: Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 : Généralités 

Article 4.1 - Localisation des risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le 
maintien en sécurité de l'installation. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie ou 
émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits 
doivent faire partie de ce recensement. 

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de 
danger correspondant à ces risques. 

La zone de stockage de matières bitumineuses est incluse dans le recensement mentionné au premier 
alinéa. 

Section 2 : Dispositions constructives 

Article 4.2 - Comportement au feu 

Les locaux à risque incendie, identifiés à l’article 4.1 du présent arrêté, présentent les caractéristiques 
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

• murs extérieurs REI 60 
• murs séparatifs E 30 
• planchers/sol REI 30 
• portes et fermetures EI 30 
• toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

 
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 

• murs extérieurs REI 30 
• murs séparatifs E 15 
• planchers/sol REI 15 
• portes et fermetures EI 15 
• toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de 
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces 
éléments séparatifs. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 
S’il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations 
classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions 
propres aux locaux à risque. 
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Article 4.3 - Accessibilité 

I. Accès au site 
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment 
l’intervention des services d’incendie et de secours. 
 
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services 
d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des 
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie 
et de secours ou directement par ces derniers. 
 
II. Voie « engins » 
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour : 

• la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 
• l'accès au bâtiment ; 
• l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 
• l'accès aux aires de stationnement des engins. 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ce 
bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

• la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la 
pente inférieure à 15 % ; 

• dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R 
mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; 

• la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

• chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette 
voie ; 

• aucun obstacle n’est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise 
en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité 
de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la 
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement 
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier 
d’enregistrement. 
 
III. Aires de stationnement 
1). Aires de mise en station des moyens aériens 
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer 
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement 
accessibles depuis la voie « engins » définie au II. 
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des 
moyens aériens.  
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins 
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en 
station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de 
mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur 
minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 
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demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de 
l'extérieur par les services d'incendie et de secours. 
 
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes : 

• la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ; 

• elle comporte une matérialisation au sol ; 
• aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de 

cette aire ; 
• la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 
• elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 
maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures  organisationnelles permettant de 
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services  d'incendie et de 
secours ; 

• elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130  kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente 
une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2. 

 
2) Aires de stationnement des engins 
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de 
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la 
voie « engins » définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau 
alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires. 
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par 
l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.  
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

• la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 
pente est comprise entre 2 et 7 % ; 

• elle comporte une matérialisation au sol ; 
• elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ; 
• elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 
maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer 
ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. 

• l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

 
 
IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours 
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : 

• des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des 
risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; 

• des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les 
lieux. 

Article 4.4 - Désenfumage 

Dans le cas où les installations sont abritées par des bâtiments, ces derniers sont équipés en partie 
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre 
des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
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Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas 
inférieure à : 

• 2% si la superficie à désenfumer est  inférieure à 1600 m2, 

• à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m2 
sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des locaux. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis 
la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou 
cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement 
signalées et facilement accessibles. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de 
l'installation. 
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux 
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs 
d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer. 
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon 
que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de 
l'extinction automatique, si l’installation en est équipée.  

 

Article 4.5 - Moyens de lutte contre l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 
 
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 
 a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté 
au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale 
permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ; 
 b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de 
 manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. 
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services 
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 
 
L'accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau 
incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont 
mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) : 
 
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, 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 ; 
 
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure, 
sous une pression d’un bar, durant deux heures. 
 
L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des 
réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation. 
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En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et 
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est 
qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction 
automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs 
conditions de stockage. 
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 

Article 4.6 - Tuyauteries et canalisations 

Les  tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou 
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles 
sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens 
périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.  

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 

Article 4.7 - Installations électriques, éclairage et chauffage 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que 
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon 
état et vérifiées.  

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes 
applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes 
enflammées. 
 
Article 4.8 - Ventilation des locaux 
Les locaux sont convenablement ventilés. 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). 

 

Section 4 : dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 4.9 - Capacité de rétention 

I.  Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, 
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 
inférieure à 800 l. 
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II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu 
fermé. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même 
rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs respectant les dispositions 
de l’article 10 de l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou 
combustibles. 
 

III.  Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux 
pluviales s’y versant. 

IV.  Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

V. Les dispositions des points I à III ne sont pas applicables aux stockages équipés de double 
enveloppe et de détection de fuite. 

 

 

4.10 - Rétention et isolement 

 
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être 
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient 
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du 
milieu naturel.  

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout 
instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par 
ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif 
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y 
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces 
écoulements.  

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont 
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages 
accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre  dans 
des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs. Cette consigne est affichée à l’accueil de l’établissement. 

 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la 
somme: 

- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part, 

- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ; 

- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage 
vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 
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Section 5 : dispositions d’exploitation 

 

Article 4.11 - Travaux 

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.1 du présent arrêté, les travaux de réparation 
ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d’un document ou dossier 
comprenant les éléments suivants : 
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques 
correspondants ; 
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 
définition de leurs conditions d'entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette 
dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien 
de la sécurité. 
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par 
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions 
précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article R. 
4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° du même article. 
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 
 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit 
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d’un 
document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée 
en caractères apparents. 
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant 
avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

Article 4.12 – Vérifications périodiques et maintenance des équipements 

I - Règles générales 
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de 
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, 
portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations 
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 
également mentionnées les suites données à ces vérifications.  

 

II - Contrôle de l’outil de production  

Les systèmes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, asservissements, 
… ) 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 – Protection individuelle  

Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant 
l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces 
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matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de 
ces matériels. 
 
Article 4.13 - Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l’exploitation 

I – Généralités 
 
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….)  permettant le 
pilotage en sécurité de ces installations. 

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température, 
pression, inertage….)  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. 

Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de 
détecter le manque de liquide et d’arrêter automatiquement le chauffage en cas de détection. 

Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en 
contact avec les produits susceptibles de s’enflammer. 

III – Parties de l’installation susceptibles de dégager des émanations toxiques  

Pour les parties de l’installation susceptibles de dégager des émanations toxiques, l’exploitant définit 
les dispositions techniques (arrosage, confinement, inertage, etc.) permettant de contenir dans 
l’installation les zones d’effets irréversibles sur l’homme.  
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Chapitre V. Émissions dans l’eau 

Section 1 : Prélèvements et consommation d’eau 

Article 5.1 - Prélèvement d’eau 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public  est limité à la valeur mentionnée 
par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. 
Le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est interdit dès lors que l’accès au réseau public est 
possible. 
 

La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

Article 5.2 - Ouvrages de prélèvements 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif 
est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement 
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et 
conservés dans le dossier de l’installation. 
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni 
d'un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles contaminations par le retour d’eau 
pouvant être polluée. 
 

 

Section 2 : Collecte et Rejet des effluents 

Article 5.3 - Collecte des effluents 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, sauf si, en cas d’accident, la sécurité des personnes 
ou des installations est compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement 
par mélange avec d'autres effluents.  

 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, les dispositifs de traitement, 
vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées 
ainsi que des services d'incendie et de secours. 
 

 

Article 5.4 - Points de rejets 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 
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Article 5.5 - Rejet des eaux pluviales 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 
1998 modifié susvisé s’appliquent. 

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par 
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV. 
 
Les installations sont équipées systématiquement d’un dispositif de décantation et d’un séparateur à 
hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revêtues ou dispositifs ayant la 
même fonctionnalité 
 
Article 5.6 - Eaux souterraines 
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

 

Section4 : Valeurs limites d’émission 

Article 5.7 - Généralités 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. 
 

Article 5.8 - Conditions de rejets dans l’eau 

L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel 
du cours d’eau. 
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. 
 

Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. 
 

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où 
s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.  
 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas : 
-  une élévation  de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux 
cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles, 
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles 
et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, 
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les 
eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et  7 et 9 pour 
les eaux conchylicoles, 
- accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la 
salinité pour les eaux conchylicoles. 
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-
mer. 

Article 5.9 - VLE pour rejet dans le milieu naturel 

I.  Les eaux pluviales susceptible d’être polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs 
limites de concentration suivantes. 
 

Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont : 
 

Matières en suspension  (Code SANDRE : 1305) 

100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 

35 mg/l au delà 

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)  
100 mg/l si  flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 

30 mg/l au-delà 

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314) 
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 

125 mg/l au delà 

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans 
son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal 
à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.  

 
 

Article 5.10 - Raccordement à une station d’épuration 

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration, les dispositions de 
l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. 

Section 5 : Traitement des effluents 

Article 5.11 - Installations de traitement 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-
traitement en cas de raccordement à une station d'épuration, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont 
nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à 
faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en 
particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. 
Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux 
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats 
de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de 
l’installation pendant cinq années. 
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement 
est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, 
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l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en 
arrêtant si besoin l’activité concernée. 
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Chapitre VI: Emissions dans l’air 

Section 1 : Généralités 

Article 6.1 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une 
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. 
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions 
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés ...). 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces 
fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent,...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. 
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la 
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. 
 

Section 2 : Rejets à l’atmosphère 

Article 6.2 - Points de rejet 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points 
de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie. 
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de 
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur 
partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum 
l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à 
aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les 
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au 
voisinage du débouché est continue et lente. 

Article 6.3 - Points de mesure 

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux 
règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le 
présent arrêté dans des conditions représentatives. 

Article 6.4 - Hauteur de cheminée 

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du 
sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des 
émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles 
de gêner la dispersion des gaz. 
 

Cette hauteur respecte les dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 

 

Pour les installations fonctionnant sur une période unique d’une durée inférieure ou égale à douze  
mois, et sous réserve de l'absence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz, la hauteur de 
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cheminée est de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 
150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure. 
S'il y a dans le voisinage de la cheminée des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la 
dispersion des gaz, la hauteur de cette dernière doit être corrigée selon les dispositions de l’annexe II 
de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 
 

Section 3 : Valeurs limites d’émission 

Article 6.5 - Généralités 

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en 
compte. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 
juillet 2009 susvisé. 
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, 
flux…), une  mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique 
correspondante est jointe au dossier d’enregistrement. 

Article 6.6 - Débit et mesures 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions 
normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides à la teneur en oxygène 
de référence de 17 pourcents. L’exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène mesurée. 
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube 
rapporté aux mêmes conditions normalisées. 

Article 6.7 - Valeurs limites d’émission  

I. La vitesse d’éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale à 8 m/s. 
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux 
horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites 
applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de 
l'ensemble des rejets canalisés et diffus. 
 Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée 
d'une demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite prescrite. 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération 
de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est 
supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 
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1° Poussières totales  

50 mg/m3 
 

2° Monoxyde de carbone (CO) 500 mg/m3 
3° Oxyde de soufre (SO2) 300 mg/m3 
5° Composés organiques volatils (1): 

a) Cas général : 
Rejet total de composés organiques volatils à 
l'exclusion du méthane :     

flux horaire total dépasse 2 kg/h.  

110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la 
concentration globale de l'ensemble des composés)  

b) Composés organiques volatils spécifiques : 
Si le flux horaire total des composés organiques visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 
1998 susvisé dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de 
ces composés est de 20 mg / Nm3 
c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F 

et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 
flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation 
supérieur ou égal à 10 g/h.  

2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme 
massique des différents composés). 

6° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : 
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : 

flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, 
et de leurs composés dépasse 1g/h,  

0,05 mg/m3 par métal  
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en 
Cd + Hg + Tl); 

b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 : 
flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de 
leurs composés, dépasse 5 g/h,  

1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te); 

c) Rejets de plomb et de ses composés : 
flux horaire total de plomb et de ses composés 
dépasse 10 g/h,  

1 mg/m3 (exprimée en Pb) ; 

d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs 
composés autres que ceux visés au 11° : 

flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, 
cuivre, étain, manganèse (*) , nickel, vanadium, zinc 
(*)  et de leurs composés dépasse 25 g/h,  

5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + 
Mn + Ni + V + Zn). 

 7° Autres composés organiques 
Benzène ; benzo (a) pyrène; 1-3 butadiène ; 
naphtalène 

3 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme 
massique des 4 substances) 

(1) les prescriptions du c) et du d) n’affranchissent pas du respect du a) et du b)       
 
 
 
II.  Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une 
opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes 
horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 
 

Article 6.8 - Odeurs 
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Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés 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. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des 
fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin 
de traitement,...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le 
voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs 
sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.  

 

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, 
canalisables et diffuses, ne dépasse pas  les valeurs suivantes : 

Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeur (en uoE /h) 

0     1 x 106 
5     3,6 x 106 
10   21 x 106 
20 180 x 106 
30 720 x 106 
50     3 600 x 106 
80   18 000 x 106 
100   36 000 x 106 

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme 
étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme 
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini 
conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de 
dilution au seuil de perception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre VII : Bruit, vibration et émissions lumineuses 
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Article 7.1 - Bruit et vibration 

I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'installation) 

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

sauf dimanches et jours fériés 

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

ainsi que les dimanches et jours 
fériés 

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

6 dB(A)  4 dB(A)  

supérieur à  
45 dB(A) 

5 dB(A)  3 dB(A) 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n’excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 

II.  - 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 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
 

III. - Vibrations  
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I de l’arrêté du 24 avril 2017 
susvisé. 
 

Article 7.2 - Émissions lumineuses 
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant 
prend les dispositions suivantes : 

• Les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de 
l'occupation de ces locaux. 

• Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du 
soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection 
des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. 
L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la 
temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis 
par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit. 
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Chapitre VIII. Déchets 

Article 8.1 - Généralités 
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Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation 
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à un mois de 
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de 
traitement. 
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de 
l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code 
son mis en place.  
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la 
preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle 
il a confié directement ses déchets. 
Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 10 ans. 
 

 

Article 8.2 - Épandage 
 

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. 

 

Article 8.3 - Brûlage 

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. 
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Chapitre IX. Surveillance des émissions 

Section  1 : surveillance des émissions 

Article 9.1 - Généralités 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées 
aux articles du présent chapitre. 
 
Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. 
 
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l’installation pendant cinq années. 

Article 9.2 surveillance des émissions dans l'air 

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l’un des seuils ci-dessous, 
l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6 du présent arrêté, le prélèvement et la 
mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les 
émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées 
périodiquement. 
Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à 
l'article 6.7 (6° a, b ou c) du présent arrêté et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières 
dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée. 

 

1° Poussières totales 
flux horaire inférieur ou égal à 5 kg/h Mesure annuelle 
flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais 
inférieur ou égal à 50 kg/h 

évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à 
l’aide par exemple d’un opacimètre  

flux horaire supérieur à 50 kg/h mesure en permanence par une méthode gravimétrique  
2° Monoxyde de carbone 
flux horaire inférieur ou égal à 
50 kg/h50  

Mesure annuelle 

flux horaire supérieur à 50 kg/h mesure en permanence  
3° Oxydes de soufre 
flux horaire inférieur ou égal à 
150 kg/h 

Mesure annuelle 

flux horaire supérieur à 150 kg/h mesure en permanence  
4° Oxydes d'azote 
flux horaire inférieur ou égal à 
150 kg/h 

Mesure annuelle 

flux horaire supérieur à 150 kg/h mesure en permanence  
5° Composés organiques volatils : 

a) cas général : 
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sur l'ensemble de l'installation, flux 
horaire maximal de COV (à 
l'exclusion du méthane exprimé en 
carbone total) inférieur ou égal à 
15 kg/h 

Mesure annuelle 

sur l'ensemble de l'installation, flux 
horaire maximal de COV (à 
l'exclusion du méthane exprimé en 
carbone total) supérieur à 15 kg/h  

surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du 
méthane) 

b) cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l’article 50, ou présentant les mentions de 
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant les mentions de 
danger H341 ou H351 : 
sur l'ensemble de l'installation, flux 
horaire maximal, supérieur à 2 kg/h 
(exprimé en somme des composés) 

surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du 
méthane) 
mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la 
mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces 
effectivement présentes) 

c) les autres cas : 
prélèvements instantanés réalisés 
6° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux) 

a) Cadmium et mercure, et leurs composés : 
flux horaire supérieur à 10 g/h mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en 

continu 
b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés :  
si le flux horaire, supérieur à 50 g/h mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en 

continu ; 
c) Plomb et ses composés : 
si le flux horaire supérieur à 100 g/h mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en 

continu ; 
d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : 
si le flux horaire supérieur à 500 g/h mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en 

continu. 
7° Autres composés organiques 
Benzène ; benzo (a) pyrène; 1-3 
butadiène ; naphtalène 

mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en 
continu. 

 
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des 
mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des 
installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces 
produits par l’installation. 
Dans le cas d'une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % 
de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois 
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents 
aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux. 
Pour les COV, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre 
représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure 
des émissions. 
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées. 
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Article 9.3 Surveillance des émissions de gaz à effet de serre 
 

Pour les installations soumises au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre, l’exploitant 
surveille ses émissions de gaz à effet serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au 
règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de 
gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil approuvé 
par le préfet. 
L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au 
fonctionnement de l’installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article -
14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, s'il est possible d'améliorer la méthode de surveillance employée, ou à la demande du Préfet en 
cas de non-conformité avec le règlement. 

Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l’acceptation par le Préfet sont mentionnées 
à l’article 15 du règlement 601/2012. L’exploitant notifie ces modifications importantes au préfet 
pour approbation dans les meilleurs délais. 

Lorsque le rapport de vérification établi par l’organisme vérificateur de la déclaration d’émissions fait 
état de remarques, l’exploitant transmet un rapport d’amélioration au Préfet avant le 30 juin. 

Article 9.4 Surveillance des émissions dans l’eau 

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station 
d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs 
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau 
ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une 
durée de 24 heures. 
 

 

Débit 
- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

Température - Semestrielle pour les effluents raccordés-
Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

pH - Semestrielle pour les effluents raccordés-
Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

DCO (sur effluent non décanté) 
- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

 

Matières en suspension totales 
- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

DBO5 (*) (sur effluent non 
décanté) 

- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Hydrocarbure totaux 
- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

 

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

Article 9.5 Surveillance des émissions sonores 
 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation. Les mesures sont 
effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une 
demi-heure au moins. 
 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme 
qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes : 
 

• les premières mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en 
fonctionnement de l'installation ; 

• puis, la fréquence des mesures est annuelle ; 
• si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux 

de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la 
fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

• si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la 
fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes 
conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. 

 
Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze 
mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la mise en 
fonctionnement de l’installation. 
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l’exploitant, par un organisme 
qualifié à la demande de l’inspection des installations classées. 
 

Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées 
 

Section 3 : Impacts sur le milieu : 

Article 9.6 - Impact sur les eaux de surface 

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs de l’article 64 de 
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, l’exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en 
aval de son rejet, dans les conditions fixées par l’article susmentionné.  

Article 9.7 - Impact sur les eaux souterraines 
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Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants 
figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l’article 65 
de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé. 
 

Chapitre X.  Entrée en vigueur 
 

Article 10 

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 2019. 
 

 

 

 

Chapitre XI .  Exécution 
 

Article 11 

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

Fait le  

 
  

     Pour le ministre et par   
    délégation : 

    Le directeur général  
    de la prévention des risques, 
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Annexe I.I. Dispositions applicables aux installations existantes 

 
Les dispositions figurant aux articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 et aux alinéas 5 à 8 de l’article 4.11 ne sont 
pas applicables aux installations existantes. 
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES  

TECHNOLOGIQUES 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE MINISTERIEL DE 

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS A 
ENREGISTREMENT RELEVANT DES RUBRIQUES 2564 (NETTOYAGE, 
DEGRAISSAGE, DECAPAGE DE SURFACES QUELCONQUES PAR DES 
PROCEDES UTILISANT DES LIQUIDES ORGANOHALOGENES OU DES 
SOLVANTS ORGANIQUES) ET 2565 (REVETEMENT METALLIQUE OU 

TRAITEMENT DE SURFACES QUELCONQUES PAR VOIE 
ELECTROLYTIQUE OU CHIMIQUE) 

Adopté 11 décembre 2018 

 

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

- intégrer les modifications présentées en séance par la DGPR : 

-  articles applicables aux installations existantes à l’article 1er, 

-  définitions des cuves affectées au traitement et des procédés sous vide à l’article 2, 
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-  précisions à l’article 4, 

-  référence aux mélanges à l’article 8, 

-  à l’article 10, au lieu de « substances toxiques pour la santé humaine », inscription en clair des mentions 
de danger des substances concernées, 

-  modifications demandées par la DGSCGC à l’article 12 relatif à l’accès des services d’incendie, 
permettant l’option d’un stationnement des moyens aériens perpendiculaire au bâtiment, 

-  reformulations de l’article 14 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie, sous réserve du point 
mentionné ci-dessous, 

-  suppression du dernier paragraphe de l’article 17 relatif aux chauffage des bains, 

-  précisions aux articles 19, 20, 24, 27, 46, 48, 54,55, 

- suppression de la phrase sur les émissions diffuses au 2ème alinéa de l’article 49 relatif à la surveillance 
des émissions dans l’air ; 

-  surveillance tous les ans (au lieu de tous les 3 ans) à l’article 57 ;. 

- intégrer également  les modifications de formulation applicables débattues à propos de la 
rubrique 2521 ; 

- à l’article 5, préciser que ce sont les locaux où l’activité de traitement de surface a lieu qui 
sont distants de 10 mètres par rapport aux limites de la propriété où est située 
l’installation ; ajouter une obligation de distance de 20 mètres par rapport aux habitations et 
aux établissements recevant du public  (pour mémoire ces dispositions s’appliquent aux 
installations nouvelles) ; 

- à l’article 10 : il convient de faire référence aux mentions de danger correspondant dans 
l’ancienne réglementation aux appellations « inflammables » ou « toxiques pour la santé 
humaine », donc supprimer la mention H350 ; 

- à l’article 11, limiter la possibilité de déroger aux prescriptions aux locaux  n’utilisant pas de 
liquides inflammables et mentionner « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai »; 

- à l’article 14 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie, améliorer la formulation pour 
indiquer que les moyens listés sont alternatifs ou complémentaires mais non cumulatifs et 
donc rajouter la phrases suivante: « Les réserves d’eau et les poteaux incendie ne sont 
pas exclusifs l’un de l’autre, et peuvent par conséquent coexister pour une même 
installation » ; 

- à l’article 20, rédiger ainsi les derniers alinéas du I et du II : « Cette disposition ne 
s’applique pas aux cuves contenant des sels non toxiques à une concentration inférieure à 
1 gramme par litre, ou des acides ou des bases » ;  

- à l’article 22, supprimer les mots « sans préjudice des dispositions du code du travail » et 
mentionner les « équipements de protection individuelle » au lieu de « matériels »  de 
protection ; 

- à l’article 32 relatif aux émissions dans l’eau : supprimer l’exemption prévue en fin d’article 
pour les départements d’Outre-Mer (des aménagements pourront être prévus localement si 
nécessaire) ; 
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- à l’article 42 : ramener la durée de conservation du bordereau de suivi des déchets à 5 ans 
comme le prévoit le code et limiter la capacité de production des déchets entreposés  sur 
site à deux mois ; 

- à l’article 46 relatif à la surveillance des émissions dans l’eau, au III, remplacer « cyanures 
libres » par « cyanures totaux » ;  

- à l’article 46 , supprimer la phrase sous le tableau, qui semble dire que la procédure d’auto 
surveillance serait définie par l’exploitant en toute liberté, alors qu’elle est encadrée par les 
dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2/2/1998, comme cela est d’ailleurs stipulé à 
l’article 44 du présent arrêté ;  

- à l’article 47, intégrer les substances cancérigènes (H350 et H351) dans la liste des 
substances donnant lieu à surveillance des eaux souterraines et supprimer, à la fin du 1er 
alinéa, les dispositions qui auraient permis au préfet de dispenser de surveillance des eaux 
souterraines; 

- à l’article 49 relatif à la surveillance des émissions dans l’air, ajouter une phrase après le 
tableau pour indiquer que « seuls  les a) et b) du présent tableau ne s’appliquent pas aux 
installations disposant d’un schéma de maîtrise des COV » ;  

- à l’article 53, à la première phrase, au lieu de « substances toxiques », faire référence aux 
« substances ou mélanges dangereux pour la santé ou cancérigènes » ; 

- dans l’hypothèse où les installations mettant en œuvre du cadmium ou des cyanures 
seraient concernées par le régime d’enregistrement, prévoir l’interdiction des rejets aqueux 
contenant du cyanure et du cadmium pour les nouveaux ateliers relevant de la rubrique 
2565-1. 
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Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Marie-Pierre MAITRE) 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Sophie AGASSE, APCA 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
   

Ministère de la Transition écologique 
et solidaire 

 

Arrêté du (  ) 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par 
des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique 
n°2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

 
 

NOR : (….) 
 
 
 

Public : Les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2564 ou de la rubrique 2565 de 
la nomenclature des ICPE 
 
Objet : Fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique 2564 ou de la rubrique 2565 de la nomenclature des 
ICPE 
 
Entrée en vigueur : Le 1er juillet 2019 
 
Notice : Le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique 
n°2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques 
par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ou pour 
la rubrique n°2565 relative aux activités de revêtement métallique ou traitement de surfaces 
quelconques par voie électrolytique ou chimique 

 
Références : Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr) 

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

Vu le code de l’environnement ; 
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Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ; 

Vu 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 ICPE soumises à autorisation ; 

Vu l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à 
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ; 

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 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’avis des organisations professionnelles concernées ; 

Vu l’avis des ministres concernés 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au XX en 
application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement 

Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XX , 

Arrête :  

 
 

Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des installations 
 

Chapitre I : Dispositions générales 
 

Article 1er 
 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 
enregistrement  sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.. 
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent arrêté ainsi qu’aux installations dont le dossier de demande d’autorisation a été 
régulièrement déposé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté 
Les installations existantes sont les installations régulièrement, autorisées ou bénéficiant de l’article 
L. 513-1 du code de l’environnement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.  
Le présent arrêté s’applique aux installations existantes à l’exception .des dispositions prévues aux  
articles 5,11, 12, 13, 24 (dernier alinéa), 25 et 29. 
Cet arrêté s’applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà 
soumises et qui demeurent applicables. 
 

Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en 
application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : 
–  Les articles 5, 11, 12, 13 et 40 ne s’appliquent qu'à la partie constructive de l'extension, la partie 
existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ; 
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– L’article 14 est applicable, pour la partie existante de l’installation, dans le délai d’un an suite au 
dépôt du nouvel enregistrement ; 
– Les autres articles du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble de l’installation. 
 
 

Article 2 (Définitions) 
 

Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par : 
 « Norme de qualité environnementale : NQE » : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de 
polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement. 
« 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. 
 « Macropolluant » : Ensemble de substances définies au 3 III de l’article 33 comprenant les matières 
en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Par 
opposition aux micropolluants, l’impact des macropolluants est visible à des concentrations plus 
élevées. 
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement 
dans le milieu naturel après prélèvement. 
« Mention de danger » : phrase définie à l’article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la 
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP. 
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et 
catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP. 
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant 
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité 
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. 
« Solvant organique  » : tout composé organique volatil (COV) utilisé pour l’un des usages suivants :  

– seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre 
des matières premières, des produits ou des déchets ; 
– comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ; 
– comme dissolvant ; 
– comme dispersant ; 
– comme correcteur de viscosité ; 
– comme correcteur de tension superficielle ; 
– comme plastifiant ; 
– comme agent protecteur. 

« Consommation de solvants organiques » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans 
une installation par année du calendrier ou toute autre période de douze mois, diminuée de la quantité 
de COV récupérés 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. 
« Utilisation de solvants organiques » : 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 ; 
« 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. 
« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur 
de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % 
des personnes constituant un échantillon de population. 
« Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le 
facteur de dilution au seuil de perception. 



 

   
4 

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par 
l’installation); 
« Zones à émergence réglementée » : 

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés 

à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ; 
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du 
dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 

 
 

Article 3 (Conformité de l’installation) 
 

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. 
 

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 ; 
– Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 
– Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :  

- Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 8) ; 
- Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 8) ; 
- Le plan général des ateliers et stockages indiquant les zones de danger (cf. article 10) ; 
- Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 
11) ; 
- Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques 
(cf. article 17) ; 
f) Les consignes d’exploitation (cf. article 22) ; 
-  Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ; 
-  Le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 26) ; 
-  Le plan des réseaux de collecte des effluents  et la justification du dimensionnement du 
bassin de confinemenr (cf. articles 20 et 27) ; 
- en cas de raccordement à une station d’épuration collective, étude de raccordement justifiant 
de l’aptitude au traitement des rejets (article 33) 
-  Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la 
bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation 
(cf. article 35) ; 
-  Le schéma de maîtrise des émissions de COV s’il est mis en œuvre au sein de l’installation 
(cf. article 48.5) ; 
-  Le plan de gestion des solvants si l’installation consomme plus d’une tonne de solvant par an 
(cf. article 51) ; 
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-  Les justificatifs relatifs à l’élimination des déchets (cf. article 42) ; 
-  Le programme de surveillance des émissions (cf. article 44) ; 
-  Les résultats de l’autosurveillance air (cf. articles 49 et 57) ; 
-  La procédure et les résultats de l’autosurveillance eau (cf. articles 46). 

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

Chapitre II : Implantation et aménagement 
 

Article 5 (Implantation) 
 

L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l’établissement.  
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 
 

Article 6 (Intégration dans le paysage et envol des poussières) 
 

L’exploitant adopte les dispositions suivantes : 
– Le site est maintenu en bon état de propreté ; 
– Les voies de circulation et 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. 
 

Chapitre III : Exploitation 
 

Article 7 (Surveillance et accès à l’installation) 
 

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 un accès libre aux installations. 
 

Article 8 (Gestion des produits) 
 

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances 
ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il 
prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des 
produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie). 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges 
dangereux détenus. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des 
services d'incendie et de secours. 
La présence dans l’installation de substances ou mélanges dangereux est limitée aux nécessités de 
l'exploitation. 
Les cuves de traitement, fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom 
des substances ou mélanges dangereux et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 
réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 
 

Article 9 (Propreté de l’installation) 
 



 

   
6 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est 
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d’envols de déchets, notamment lors de leur 
enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l’exploitant. 
 

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions 
 

Section 1 : Généralités 
 

Article 10 (Localisation des risques) 
 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, des procédés ou des activités réalisés, 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. 
Les parties de l’installation concernées par l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges 
inflammables ou toxiques pour la santé humaine tels que définis à l’article 2 sont systématiquement à 
considérer dans ce recensement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de 
danger correspondant à ces risques. L’exploitant tient également à la disposition de l’inspection des 
installations classées un plan tenu à jour de l’ensemble des cuves de l’installation précisant pour 
chacune d’elle ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, 
concentration, composition, etc.). 
 

Article 11 (Comportement au feu) 
 

Le bâtiment abritant l’installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu 
suivantes : 
– La structure est de résistance au feu R 30 ; 
– Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 
Les locaux à risque définis à l’article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales 
suivantes : 
– Murs et parois séparatifs REI 120 ; 
– Planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; 
– Portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des 
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120. 
L’exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque aux deux conditions 
suivantes : 
-  les locaux à risque disposent d’un système de détection automatique d’incendie avec report 
d’alarme sonore et visuel sur site permettant l’intervention sans délai du personnel formé aux moyens 
de lutte contre l’incendie définis à l’article 14 ci-après. 
- la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 
 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 
S’il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond 
aux dispositions propres aux locaux à risque. 
 

Article 12 (Accessibilité) 
 

I. Accès au site 
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L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment 
l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services 
d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des 
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie 
et de secours ou directement par ces derniers. 
 
II. Voie « engins » 
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour : 
– La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 
– L’accès au bâtiment ; 
– L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 
– L’accès aux aires de stationnement des engins. 
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ce 
bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction. 
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : 
– La largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la 
pente inférieure à 15 %; 
– Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres 
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; 
– La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 
– Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
– Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en 
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. 
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité de 
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la 
partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement 
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier 
d’enregistrement. 
 
III. Aires de stationnement 
1) Aires de mise en station des moyens aériens 
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer 
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement 
accessibles depuis la voie engins définie au II. 
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des 
moyens aériens. 
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins 
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en 
station des moyens aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. 
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’aires de 
mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur 
minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et 
demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de 
l’extérieur par les services d’incendie et de secours. 
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes : 
– La largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au 
maximum de 10 % ; 
– Elle comporte une matérialisation au sol ; 
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– Aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; 
– La distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 
– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de 
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en 
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures 
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services 
d’incendie et de secours ; 
– Elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm2. 
 
2) Aires de stationnement des engins 
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de 
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la 
voie engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d’eau alimentant 
un réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires. 
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par 
l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction. 
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. 
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 
– La largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est 
comprise entre 2 et 7 % ; 
– Elle comporte une matérialisation au sol ; 
– Elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ; 
– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de 
secours ; si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en 
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures 
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services 
d’incendie et de secours ; 
– L’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 
 
IV. Documents à disposition des services d’incendie et de secours 
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours : 
– Des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques 
particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ; 
– Des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux. 
 

Article 13 (Désenfumage) 
 

Les locaux à risque définis à l’article 10 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n’est pas 
inférieure à : 
– 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
– A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600m²  sans 
pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des locaux. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la 
zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou 
cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement 
signalées et facilement accessibles. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de 
l'installation. 



 

   
9 

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux 
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs 
d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer. 
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon 
que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de 
l'extinction automatique, si l’installation en est équipée. 
 

Article 14 (Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie) 
 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : 
- D’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- D’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux 
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement 
accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stockées. 
- En cas d’emploi de liquides inflammables ou de substances ou mélanges toxiques pour la santé 
humaine : 

a) D’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public 
ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la 
limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un 
débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les 
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service 
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. 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). À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est 
accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des 
services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de 
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours 
de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au 
préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin 
de stockage ; 
b) D’un dispositif de détection automatique (en cas d’emploi de liquides inflammables). 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification 
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément 
aux référentiels en vigueur. 
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux 
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 
 

Article 15 (Canalisations) 
 

Les canalisations de transport de fluides dangereux 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 accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont convenablement 
entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. 
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. 
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après 
chaque modification notable, et datés. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 
Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter 
les mélanges de produits lors des livraisons. 
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L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des substances ou mélanges dangereux est réalisé 
de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de 
l'atelier. 
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. 
 

Section 2 : Dispositif de prévention des accidents 
 

Article 16 (Matériels utilisables en atmosphères explosibles) 
 

Dans les parties de l’installation visées à l’article 10 (produits inflammables) et recensées 
« atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 
sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement. 
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 
 

Article 17 (Installations électriques, éclairage et chauffage) 
 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que 
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon 
état et vérifiées. 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes 
applicables. 
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes 
enflammées. 
Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur 
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne 
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en 
matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les systèmes de chauffage des cuves sont 
équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt 
du chauffage. Ce dispositif est contrôlé régulièrement et systématiquement après tout arrêt prolongé 
d’activité. Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. 
 

Article 18 (Ventilation des locaux) 
 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour 
prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la 
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des 
bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des 
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-
dessus du faîtage. 
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à 
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants 
dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 
 

Article 19 (Systèmes de détection automatique) 
 

Un dispositif de détection d’incendie est installé dans les locaux concernés en application des articles 
11 et 14. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les 
opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs 
de détection. Il organise à fréquence annuelle au minimum des vérifications de maintenance et des 
tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
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Section 3 : dispositif de rétention des pollutions accidentelles 
 

Artic le 20 (Stockages et rétentions) 
 

I. Dispositions générales 
Le stockage et la manipulation de substances ou mélanges dangereux sont effectués sur des aires 
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. 
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
–  100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
–  50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de 
rétention est au moins égale à : 
– Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
– Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
– Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 
800 l. 
 
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique 
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de 
remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges 
dangereux n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, 
et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 
Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales 
s’y versant. 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux  
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement. Cette disposition ne s’applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou 
des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre. 
 
II. Cuves et chaînes de traitement : 
Toute chaîne ou cuve de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ; 
- 50 % de la capacité totale des cuves associées. 
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non toxiques 
à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une 
cuve de traitement. 
 
III . Rétentions et bassin de confinement : 
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les 
eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif 
équivalent. L’exploitant justifie dans son dossier d’enregistrement le dimensionnement dudit bassin. 
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont 
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages 
accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre  dans 
des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce 
bassin pouvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en 
œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l’accueil de l’établissement. 
Les produits récupérés en cas d'accident ou d’incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes aux dispositions de l’article 33 ou sont éliminés comme les déchets. 
 
IV . Chargement et déchargement : 
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Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont 
étanches et reliées à des rétentions.  
 
V. Réserves de produits et matières consommables 
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière 
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, comme, par exemple, résines 
échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits 
absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH. 
 

Section 4 : dispositions d’exploitation 
 

Article 21 (Travaux) 
 
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 10, 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. 
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 22 (Consignes et protection individuelle) 
 

I. Consignes de sécurité 
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles 
spécifient notamment : 
– Les conditions dans lesquelles sont délivrés les substances et mélanges dangereux et les précautions 
à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ; 
– La nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ; 
– Les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des 
systèmes automatiques de détection s’il existe ; 
– Les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ; 
– Les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre 
pour éviter 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) ; 
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– Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses ; 
– Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au III 
del’article 20 ; 
– 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. ; 
– L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel. 
 
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 : 
– La liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension 
prolongée d'activité ; 
– La fréquence de vérification des dispositifs contribuant directement à la sécurité des installations ou 
à la protection de l’environnement; 
– La limitation dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles 
nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l’installation pour une production 
journalière ; 
– La vérification périodique prévoit le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et 
leurs annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.) Les modalités de contrôle 
des paramètres de fonctionnement sont définies par un préposé dûment formé. 
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées.  
 
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 du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés 
périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels. 
 

Chapitre V. Émissions dans l’eau 
 

Section 1 : Principes généraux 
 

Article 23 (Applicabilité) 
 

Les articles 32, 33, 34, 35 et 46 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets 
dans l’eau liés à l’activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.). 
 

Article 24 (Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu) 
 
Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de : 
– Compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; 
– Suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). 
 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
 

Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau 
 

Article 25 (Prélèvements d’eau) 
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Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement . 
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. Le prélèvement 
maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par 
l’exploitant dans son dossier d’enregistrement. 
La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

 
Article 26 (Ouvrages de prélèvements) 

 
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de 
dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement 
relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 
Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de 
distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute 
circonstance le retour d'eau pouvant être polluée peut être vérifié régulièrement et entretenu. 
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le 
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214-18 de Code de 
l’environnement. 
 

 
Section 3 : Collecte et Rejet des effluents 

 
Article 27 (Collecte des effluents) 

 
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains usés, 
effluents industriels, eaux pluviales polluées, etc.) des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. 
En complément des dispositions prévues à l'article 15, les eaux résiduaires rejetées 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. Ces 
effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de 
traitement. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques. Il est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi 
que des services d'incendie et de secours. 
 

Article 28 (Points de rejets) 
 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de 
mesure du débit. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la 
conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 
représentatives de manière 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. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en 
toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes 
extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une 
minimisation de la zone de mélange. 
 

Article 29 (Rejet des eaux pluviales) 
 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 
1998 susvisé s’appliquent. 
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Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par 
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 33 avant rejet au milieu 
naturel. 
 

Article 30 (Eaux souterraines) 
 

Tout déversement d’eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration, 
etc.), total ou partiel, est interdit. 
Tout déversement à l’intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres 
rapprochés des captages d’eau potable est interdit. 
 

Section 4 : Valeurs limites d’émission 
 

Article 31 (Généralités) 
 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. 
 

Article 32 (Température et pH) 
 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 
30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n’est pas supérieure à la température de la 
masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller 
jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le 
prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. 
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. 
Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de 
l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, 
respectent également les dispositions suivantes : 
– Ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 
3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ; 
– Ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les 
eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ; 
– Maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de 
baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et 
compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ; 
– Ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation 
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements 
d’Outre-Mer. 
 

Article 33 (VLE pour le rejet direct ou raccordé) 
 
I. Les rejets d’eaux résiduaires se font exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils 
respectent notamment les valeurs limites d’émission fixées ci-après. 
 
II. Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est envisageable 
que dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration 
industrielle/ 2750,   mixte/ 2752 ou urbaine) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel dans de 
bonnes conditions. 
Lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites 
d’émissions, en sortie de l’installation, des polluants autres que les macropolluants sont les mêmes 
que celles pour un rejet dans le milieu naturel. 
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement au 
réseau public délivrée en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, par les 
collectivités auxquelles appartient le réseau. 
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III.  Sans préjudice des dispositions de l’article 24, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel 
respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes. 
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du 
rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 
2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. 
Les valeurs limites d’émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par 
litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté. 
Le rejet est dit direct lorsqu’il s’effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de 
l’installation. 
Le rejet est dit raccordé lorsqu’il s’effectue dans le réseau de collecte d’une station d’épuration 
extérieure. 
Sans préjudice des valeurs limites d'émission en concentration définies aux articles suivants, les rejets 
de cadmium n’excédent pas 0,3 gramme par kilogramme de cadmium utilisé. 
 
1. Polluants spécifiques du secteur d’activité 
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel : 
 

 N° CAS Code 
SANDRE 

Valeur limite 
de 

concentratio
n 

Activité visée Condition sur le 
flux 

Ag 7440-22-4 1368 0,5 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 1 g/j 

Aluminium 7429-90-5 1370 5 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 10 g/j 

Cadmium et ses 
composés* (en Cd) 

7440-43-9 1388 0,2 mg/l 
 
 
0,1 mg/l 
50 µg/l 

Pour les installations ayant une 
activité de réparation et de 
rénovation 
Pour les installations de cadmiage 
Pour tous les autres cas 

 

Chrome VI 
(en Cr6+) 

18540-29-9 1371 0,1 mg/l    

Chrome III 7440-47-3 5871 1,5 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 4 g/j 

Cuivre et ses composés 
(en Cu) 

7440-50-8 1392 1,5 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 4 g/j 

Fer 7439-89-6 1393 5 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 10 g/j 

Plomb et ses composés 
(en Pb) 

7439-92-1 1382 0,5 mg/l 
 
 
0,4 mg/l 

Pour les installations ayant une 
activité de réparation et de 
rénovation 
Sinon 

 

Nickel et ses composés 
(en Ni) 

7440-02-0 1386 2 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 4 g/j 

Etain et ses composés 7439-96-5 1394 2 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 4 g/j 

Zinc et ses composés (en 
Zn) 

7440-66-6 1383 3 mg/l  Si le flux est 
supérieur à 6 g/j 

Trichlorométhane 
(chloroforme) 

67-66-3 1135 1mg/l 
 
 
 
0,25mg/l 

Pour les installations avec une 
activité utilisant des bains de 
nickel chimique et/ou de 
zinc/nickel 
Autres cas 

 

Cyanure totaux  1390 0,1 mg/l   
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2. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau 
 
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux 
résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
 

Substances de l’état chimique 
 N° CAS Code SANDRE Valeur limite 

Diphényléthers bromés - - 50µg/l 
(somme des composés) 

Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l 
Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l 
Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - 
Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l 
Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - 
HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l 
DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - 
Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 25 µg/l 
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 50 µg/l au-delà de 1g/j 
Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/l au-delà de 1g/j 
Naphtalène 91-20-3 1517 130 µg/l au-delà de 1g/j 
Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 25 µg/l 
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l 

Octylphénols 1806-26-4 6600 / 6370 / 
6371 25 µg/l au-delà de 1g/j 

Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j 
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j 
Trichloroéthylène 79-01-6 1286 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j 
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 2879 25 µg/l 

Autres substances de l’état chimique 
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l 
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* 
(PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l 

Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l 
Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD 
et PCB-DF - 7707 25 µg/l 

Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l au-delà de 1g/j 
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l au-delà de 1g/j 
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l au-delà de 1g/j 
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l au-delà de 1g/j 
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l 

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore* 76-44-8/ 
1024-57-3 7706 25 µg/l 

Polluants spécifiques de l’état écologique 

Autre polluant spécifique de l’état écologique à 
l’origine d’un impact local - - 

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas 
où la NQE est supérieure à 25µg/l 
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le 
cas où la NQE est inférieure à 25µg/l 

 
Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs 
de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l’article 22-2-III 
de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. 
 
Pour les autres métaux et métalloïdes susceptibles d’être mis en œuvre dans l’installation (zirconium, 
vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium, etc.), la concentration et le flux  
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maximal journalier définis conformément aux dispositions de l’article 24, sont, sauf indication 
contraire, ceux mentionnés dans le dossier d’enregistrement. 
 
3. Autres polluants 
Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en 
mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés), contrôlées sur l’effluent brut non décanté : 
 

Polluant Rejet direct (en mg/l) Rejet raccordé (en mg/l) Condition sur le flux 
MES 30 30 Si le flux est supérieur à 60 g/j. 
F 15 15 Si le flux est supérieur à 30 g/j. 
Nitrites 20 / Si le flux est supérieur à 40 g/j. 
Azote global 50 150 Si le flux est supérieur à 50 kg/j. 

P 
10 / Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct). 
/ 50 Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé). 

DCO 300 600 / 
Indice hydrocarbure 5 5 Si le flux est supérieur à 10 g/j. 
AOX  (*) 5 5 Si le flux est supérieur à 10 g/j. » 
 
(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances 
organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions 
sont déjà réglementés de manière individuelle. 
 
Si la valeur limite d’émission en DCO n’est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents 
rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d’émission en carbone organique total (COT = 
DCO/3). 

 
Article 34 (Caractérisation des valeurs limites) 

 
Les valeurs limites d’émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder 
le double de la valeur limite. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur. 
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le 
prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l’évolution du paramètre. 
Lorsque la valeur limite est exprimée par rapport à un flux spécifique, ce flux est calculé, sauf 
dispositions contraires, à partir d’une production journalière. 
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 pour les effluents aqueux. 
Dans le cas particulier du chloroforme et en raison du caractère éventuellement très fluctuant des 
niveaux de rejet, les modalités de la conformité à la valeur limite d’émission sont à préciser dans le 
dossier d’enregistrement. 

 
Section 5 : Traitement des effluents 

 
Article 35 (Installations de traitement) 

 
Les installations de traitement des effluents sont conçues de manière à tenir compte des variations de 
débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du 
démarrage ou de l'arrêt des installations. 
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur 
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur 
fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites 
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imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant 
ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. 
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement 
et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur 
un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 
La détoxication des eaux résiduaires est effectuée soit en continu, soit par bâchées. 
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser sont effectués soit en continu, soit à chaque bâchée, 
selon la méthode de traitement adoptée. 
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication est aménagé pour permettre ou 
faciliter la mesure de débit et l'exécution des prélèvements. 

 

Chapitre VI : Émissions dans l’air 
 

Section 1 : Généralités 
 

Article 36 (Dispositions générales) 
 

Les émissions atmosphériques (gaz, solvants, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des 
bains et cuves de traitement sont captées et épurées, si nécessaire, avant rejet à l'atmosphère afin de 
respecter les valeurs limites du présent arrêté. 
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou 
vésicules émis par rapport au débit d'aspiration. 
Le stockage de produits volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de 
polluants dans l’atmosphère, est confiné (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de 
manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, 
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans 
l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement 
des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements 
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion. 
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces 
fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation sont mises en œuvre. 
 

Section 2 : Rejets à l’atmosphère 
 

Article 37 (Points de rejets) 
 

Les éventuels points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les éventuels conduits d’extraction sont éloignés au maximum des locaux habités ou occupés par des 
tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne comportent pas d’obstacles à la diffusion des gaz. 
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents 
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. 
La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les 
valeurs limites exprimées en concentration. 
 

Article 38 (Points de mesures) 
 

Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux 
règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le 
présent arrêté dans des conditions représentatives. 
 

Article 39 (Hauteur des conduits d’extraction) 
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Indépendamment des valeurs limites d’émission et des débits d’odeur définis ci-après, le débouché 
des conduits d’extraction dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 
mètres. 
 

 
Section 3 : Débit et mesure 

 
Article 40  

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 
juillet 2009 susvisé. 
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions 
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la 
vapeur d’eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou 
milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. 
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents 
gazeux non dilués. 
 
 
 

Chapitre VII : Bruit, vibration 
 

Art icle 41 (Bruit et vibration) 
 

I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée 
(incluant le bruit de l'installation) 

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

sauf dimanches et jours fériés 

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

supérieur à 35 et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 
45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n’excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 
II. Véhicules - engins de chantier 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur 
de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
 
III. Vibrations  
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Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I de l’arrêté du 24 avril 2017 
modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2230 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores  
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en 
service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 
23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l’exploitant, par un organisme 
qualifié à la demande de l’inspection des installations classées.  
 

Chapitre VIII. Déchets 
 

Ar ticle 42 (Généralités) 
 

Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés, y compris l'ensemble des 
résidus de traitement (boues, rebuts de fabrication, bains ou solvants usés, bains morts, résines 
échangeuses d'ions, etc.). 
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation 
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. Les déchets susceptibles de 
contenir des matières polluantes sont stockés à l'abri des précipitations météoriques sur des aires 
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement. La quantité de déchets 
entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 3 mois de production ou, en cas de 
traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement. 
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de 
l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code 
son mis en place. 
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la 
preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle 
il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est 
conservé pendant 10 ans. 
 

Article 43 Brûlage 
 

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit. 
  

Chapitre IX. Surveillance des émissions 
 

Section 1 : surveillance des émissions 
 

Article 44 (Généralités) 
 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées 
aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à 
ses frais. 
En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 
susvisé 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. 
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l’installation pendant cinq années. 
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Section 2 : Émissions dans l’air 
 

Article 45 (Dispositions générales) 
 
I. Dispositions générales 
La surveillance des rejets dans l'air porte sur : 
– Le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. 
L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le 
fonctionnement des ventilateurs ; 
– Les valeurs limites d'émissions. 
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont 
contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu 
compétent. 
 
 

Section 3 : Émissions dans l’eau 
 

Article 46 
 

I. Les mesures et analyses des rejets dans l’eau sont effectuées par l’exploitant ou un organisme 
extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de 
l’installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé, etc.) non chargés de produits 
toxiques. 
En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet. 
 
II. Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d’un traitement des effluents en 
continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d’un traitement par bâchées. Le volume 
total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet. Les systèmes de contrôle en continu 
déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d’effluents non conformes aux limites de 
pH et entraînent automatiquement l’arrêt immédiat de ces rejets. 
 
III. Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas 
l’objet des mesures périodiques prévues. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection les 
éléments justificatifs correspondants. 
Des mesures du niveau des rejets en cyanures totaux et en métaux (en fonction des caractéristiques 
présumées du rejet) sont réalisées par l’exploitant sur un échantillon représentatif de l’émission 
journalière. 
 
Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer permettent une 
estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d’émission fixées. 
– Chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures libres et en chrome hexavalent ; 
– Une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le 
permet. 
Des prélèvements et analyses portant sur l’ensemble des polluants objet de la surveillance sont 
effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l’inspection des installations 
classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes 
normalisées plus précises que les méthodes rapides. 
Ce laboratoire de prélèvement et d’analyse devra être agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le 
paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un 
organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des 
organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). 
Pour les analyses de substances dans l’eau, l’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une 
matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation. 
Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont 
dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux : 
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 Fréquence Seuil de flux 

Chloroforme (trichlorométhane) Mensuelle 
Trimestrielle 

100 g/j 
20 g/j 

Autre substance dangereuse visée au III de l’article 33 Mensuelle 
Trimestrielle 

100 g/j 
20 g/j 

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile au III 
de l’article 33 

Mensuelle 
Trimestrielle 

5 g/j 
2 g/j 

 
L'exploitant définit une procédure d'autosurveillance dans laquelle il détermine, pour chaque polluant 
émis par son installation, en lien avec les prescriptions minimales prévues aux articles 24 
(compatibilité milieu) et 33, les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux, les modalités 
de surveillance lui permettant de s'assurer du respect de ces valeurs. Il met en œuvre ces dispositions. 
Ce document est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. 
 
Cas particulier du cadmium : 
Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de 
cadmium rejeté au cours du mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium 
rejetées.  
 
Pour les substances dont la surveillance pérenne a été actée voire notifiée par arrêté préfectoral dans 
le cadre de la deuxième campagne RSDE (Recherche et Réduction des Rejets de Substances dans 
l’Eau), les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions prévues concernant les modalités 
de cette surveillance. 

 
Section 4 : Impact sur les eaux souterraines 

 
Article 47 

 
L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5 tonnes de produits très toxiques ou 50 
tonnes de produits toxiques réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions 
suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur 
une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et 
après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques donne acte de 
l'absence de nécessité d'une telle surveillance : 
– Un puits au moins est implanté en aval du site de l'installation. La définition du nombre de puits et 
de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique jointe au dossier 
d’enregistrement ; 
– Deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués 
dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude 
hydrogéologique citée ci-dessus. 
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une 
éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats de mesures 
sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus 
brefs délais. 
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par 
tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le 
préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées. 
 
Titre II: Dispositions particulières applicables à l’ensemble des installations 

relevant de la rubrique 2564 
 

Article 48 (Emissions dans l’air) 
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I.  Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en 
compte. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le 
flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites 
applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de 
l’ensemble des rejets canalisés et diffus. 
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des 
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration 
à respecter les valeurs limites est réalisée. 
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être 
accordées par le préfet dans les conditions prévues à l’article L. 512-7-3 du code de l'environnement, 
si l’exploitant démontre, dans son dossier d’enregistrement, le caractère acceptable des risques pour la 
santé humaine ou l’environnement et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles. 
 

Polluants Valeur limite d’émission 
Composés organiques volatils 

a) Cas général : 
COV si le flux horaire total dépasse 2 kg/h 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la 

concentration globale de l’ensemble des composés) 
COV, si la consommation de solvant est 
supérieure à 2 tonnes par an 

75 mg Nm3 (exprimée en carbone total de la 
concentration globale de l’ensemble des composés) 
Cette valeur ne s’applique pas aux installations dont 
la teneur moyenne en solvant organique de tous les 
produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % 
en poids 

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 20 % de la quantité de solvant utilisée ; 
ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an. 
Ces valeurs d’émissions diffuses ne s’appliquent pas aux installations dont la teneur moyenne en 
solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids. 

b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou 
halogénés de mentions de danger H341 ou H351 : 

Pour les solvants de mentions de danger H340, 
H350, H350i, H360D ou H360F 

 
 

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la 
valeur limite de la concentration globale des 
solvants, exprimée en masse de la somme des 
différents composés, est de 20 mg/m³ 
Si le débit massique de la somme des composés 
justifiant l’étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, 
une valeur limite d’émission de 2 mg/Nm3 

Pour les solvants halogénés de mentions de 
danger H341 ou H351 

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la 
valeur limite de la concentration globale des 
solvants ci-dessus, exprimée en masse des 
composés, est de 20 mg/m3 
Si le débit massique de la somme des composés 
justifiant l’étiquetage est supérieur ou égal à 
100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3 

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne dépasse pas 15 % de la quantité de solvant utilisée ; 
ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an. 
 
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m3 ne 
s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, 
s'impose à l'ensemble des composés. 

c) Cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV : 
Les valeurs limites d’émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l’article 27 de 
l’arrêté du 2 février 1998. 
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II. En cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV, 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. L’exploitant démontre dans son dossier 
d’enregistrement qu’il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de récupération secondaire 
d’énergie. 
 
III.  Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles sont apposées, les 
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés 
organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, dans 
toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs 
délais possibles. 
 
IV.  Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une 
durée d’une demi-heure. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite prescrite. 
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération 
de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est 
supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. 
 
V. Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV : 
L’exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Ce document est à 
joindre au dossier et il est tenu à jour. Les valeurs limites d’émissions relatives aux COV définies au 
paragraphe 1.a ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un 
schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après. 
Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux 
qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses 
définies dans le présent arrêté. 
Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au 
niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur 
l’installation. 
Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec 
les professions concernées pour la mise en place d’un tel schéma. 
Les installations, ou parties d’installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou 
plusieurs des substances mentionnées au point 1.b peuvent faire également faire l’objet d’un schéma 
de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées au point 1.b reste 
néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques prévues au point 1.b. 

 

Article 49 (Surveillance des émissions) 

 

Lorsque les rejets de polluant à l’atmosphère dépassent au moins l’un des seuils ci-dessous, 
l’exploitant réalise dans les conditions prévues au 4 du II de l’article 42, le prélèvement et la mesure 
pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions 
diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. 

 

Composés organiques volatils : 

a) Cas général : 

Sur l’ensemble de l’installation, 
flux horaire maximal de COV 
(exprimé en carbone total) 

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d’un 
paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée 
périodiquement par une mesure des émissions 
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supérieur à 15 kg/h  

b) Cas d’un équipement d’épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites 
d’émission canalisées : 

Sur l’ensemble de l’installation, 
flux horaire maximal de COV 
(exprimé en carbone total) 
supérieur à 10 kg/h 

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d’un 
paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée 
périodiquement par une mesure des émissions 

c) Cas des COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les 
composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 : 

Sur l’ensemble de l’installation, 
flux horaire maximal, supérieur 
à 2 kg/h (exprimé en somme des 
composés) 

Surveillance en permanence de l’ensemble des COV ou suivi d’un 
paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée 
périodiquement par une mesure des émissions, à l’exclusion du 
méthane 

Mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la mesure 
de l’ensemble des COV et les espèces effectivement présentes) 

d) Dans tous les autres cas : 

Une analyse annuelle 

e) Cas d’équipement d’un oxydateur : 

Conformité aux valeurs limites d’émissions du point 7 de l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 
vérifiée une fois par an, en marche continue et stable 

 

Cet article ne s’applique pas aux installations disposant d’un schéma de maîtrise des émissions de 
COV. 

 
 

Article 50 (Gestion des produits) 
 

Le stockage des solvants volatils est réalisé à l’abri du soleil. 
Les stocks de produits inflammables sont limités à la stricte nécessité de l’exploitation. 
 

Article 51 (Plan de gestion des solvants) 
 

Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un 
plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de 
l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Si la consommation annuelle de solvant de l’installation est supérieure à 30 tonnes par an, l’exploitant 
transmet annuellement à l’inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et 
l’informe de ses actions visant à réduire leur consommation. 
 

Article 52 (Odeurs) 
 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine 
d’émission de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 
sécurité publique. 
Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, 
etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage 
(éloignement, etc.). 
Dans le cas de plainte et sur demande de l’inspection des installations classées, une campagne de 
mesures de débit d’odeur peut être réalisée. Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par 
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l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs 
suivantes : 

Hauteur d’émission 
(en m) 

Débit d’odeur 
(en uoE/h) 

0 1 000 x 103 
5 3 600 x 103 
10 21 000 x 103 
20 180 000 x 103 
30 720 000 x 103 
50 3 600 x 106 
80 18 000 x 106 
100 36 000 x 106 

 
 
 
 

Titre III: Dispositions particulières applicables à l’ensemble des 
installations relevant de la rubrique 2565 

 
Article 53 (Gestion des produits) 

 
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et des autres substances toxiques sont entreposées à 
l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne renferme pas de solutions acides. Les 
locaux sont pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant 
sur l'extérieur. 
Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de cyanures, 
de trioxyde de chrome et autres produits dangereux. Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement 
nécessaires pour ajuster la composition des bains et cuves de traitement. Dans le cas où l'ajustement 
de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des 
systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur. 
 

Article 54 (rétentions, régulation thermique et épuration) 
 

Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne 
puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute 
fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les 
produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide, hypochlorite et acides, bisulfite et 
acide, acide et base très concentrés, etc.). 
Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, 
à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention sont vides de tout liquide 
et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux. 
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne 
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en 
matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les résistances éventuelles (bains actifs 
et stockages) sont protégées mécaniquement. Les systèmes de chauffage des cuves sont équipés de 
dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir l'arrêt du 
chauffage. Ces dispositifs sont régulièrement contrôlés. 
Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un 
déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement 
étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme. 
La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés ou concentrés cyanurés sont 
implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques. 
 

Article 55 (Consommation spécifique) 
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I.  Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir une consommation d'eau 
spécifique, rapportée au mètre carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus 
faible possible. 
La consommation spécifique d'eau maximale de l'installation est définie par l’exploitant dans son 
dossier d’enregistrement. 
Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique : 
– Les eaux de rinçage ; 
– Les vidanges de cuves de rinçage ; 
– Les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique 
des effluents ; 
– Les vidanges des cuves de traitement ; 
– Les eaux de lavage des sols ; 
– Les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques. 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique : 
– Les eaux de refroidissement ; 
– Les eaux évaporées ; 
– Les eaux pluviales ; 
– Les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé. 

 
On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement 
du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des 
consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par 
toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour 
l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage. 
Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage 
(quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage). 
 
II. La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par mètre carré de surface traitée et 
par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en 
continu, cette consommation spécifique n'excédera pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par 
fonction de rinçage. Le calcul de  la consommation spécifique est joint au dossier de demande 
d’enregistrement. 
 
III.  A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d’enregistrement , 
les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et la consommation spécifique 
fixée au II ci-dessus, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve 
de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de 
décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils cités au II ci-dessus. 
Si la consommation spécifique de l'installation est supérieure à la consommation spécifique de 
référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison 
justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques 
disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s’appliquent qui ne peuvent entraîner un 
dépassement du flux calculé en fonction de la consommation spécifique de l'installation, comme 
indiqué au IV ci-après; 
Dans le cas d'une consommation d'eau inférieure à la consommation spécifique de référence (8 litres 
par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus 
élevées s’appliquent calculées comme indiqué au IV du présent article, à condition que l'acceptabilité 
de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites 
d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33 du 
présent arrêté. 
 
IV . Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration 
(C) et la consommation spécifique (D) sont définies de manière que le flux F défini ci-dessous 
n'excède pas le « flux de référence » Fréf 
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où : 
Fréf = (Créf x Dréf x n x S)/1 000 ; 
Fréf = flux de référence exprimé en g/jour ; 
Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre, telle que 
définie à l'article 34 du présent arrêté ; 
 
Dréf = consommation spécifique de référence = 8 litres/m² et par fonction de rinçage ; 
n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ; 
S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que 
définie à l'article XX du présent arrêté ; 
F = (C x D x n x S)/1 000 ; 
C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/litre ; 
D = consommation spécifique fixée applicable, exprimée en litres/m² et par fonction de rinçage. 
 
 

Article 56 (Emissions dans l’air) 
 
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou 
vésicules émis par rapport au débit d'aspiration dont le dimensionnement est joint au dossier de 
demande d’enregistrement. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits 
incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange. 
L’installation respecte les valeurs limites en concentration ci-après pour les polluants susceptibles 
d'être rejetés. 
 

POLLUANT REJET DIRECT (en mg/m3) 
Acidité totale exprimée en H 0,5 
HF, exprimé en F 2 
Cr total 1 
Cr VI 0,1 
Ni 5 
CN 1 
Alcalins, exprimés en OH 10 
NOx, exprimés en NO2 200 
SO2 100 
NH3 30 

 
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder 
le double de la valeur limite. 
Cas particulier de l'attaque nitrique / NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un 
cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané. 
 

Article 57 (Surveillance des émissions) 
 
Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants visés à l'article 43, est 
réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement 
des installations selon la fréquence suivante : 
– Au plus tard dans l’année suivant la mise en service de l’installation ; 
– Une fois par an pour les installations mettant en œuvre du cyanure ou du cadmium ; 
– Tous les trois ans pour les autres installations. 
 
 

Titre IV: Exécution  
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Article 58 

 
Cet arrêté rentre en vigueur le 1er juillet 2019. 

 
 

Article 59 
 

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

Fait le  
Pour le ministre et par délégation : 

 
Le directeur général  

de la prévention des risques, 
 
 
 
 

Cédric BOURILLET 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 
MTES/ DGPR / SRT 

92055 La défense cedex 
Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62 

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

 

 

 

 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES  

TECHNOLOGIQUES 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE MODIFIANT L'ARRETE 

DU 21 JUIN 2004 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A 
DECLARATION SOUS LA RUBRIQUE 2564 

Adopté 11 décembre 2018 

 

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

- harmoniser les prescriptions concernées de l’arrêté avec celles de l’arrêté ministériel de 
prescriptions générales relatif aux installations soumises à enregistrement au titre de la même 
rubrique et pour lesquelles des modifications ont été proposées en séance. 

 
 



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 

 

Pour (36) 
 
Jacques VERNIER, Président 
Henri LEGRAND, Vice-président  
Philippe MERLE, DGPR  
Frédéric LAFFONT, DGPE 
Thierry LAHAYE, DGT 
Geoffrey PAILLOT de MONTABERT, DGSCGC 
Isabelle NARDOT, DGE (mandat donné à Philippe MERLE) 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée 
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée (mandat donné à Gilles DELTEIL) 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée  
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Marie-Pierre MAITRE) 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Sophie AGASSE, APCA 
Florent VERDIER, suppléant FNSEA 
France de BAILLENX, CPME 
Philippe PRUDHON, MEDEF 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Nathalie REYNAL, inspectrice  
Isabelle GRIFFE, inspectrice 
Olivier LAGNEAUX, inspectrice 
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche 
François MORISSE, CFDT 
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 
Thierry COZIC, maire d’Arnage (mandat donné à Didier MOYON) 
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL) 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Marylène PIEYRE, CNAFAL 
Françoise LESCONNEC, adjointe au maire de Rouen 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

   
Ministère de la transition écologique et 

solidaire 

 

Arrêté du  

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la 

rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l’environnement 
 

NOR :  
 

 
Public : Les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration 

 
Objet : Fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de la 
déclaration au titre de la rubrique n°2564 
 
Entrée en vigueur : L’arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2019 

 
Notice : le présent arrêté actualise les dispositions applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration [avec contrôle périodique] pour la rubrique 
n°2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des 
procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques,  
 
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
[http://legifrance.gouv.fr].  
 
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire 

 

Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre I du livre V; 
Vu l’arrêté ministériel 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 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 ; 

Vu l’arrêté du 21 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 
(métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des 
solvants organiques 

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ; 
Vu l’avis des ministres intéressés ;  
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Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/XXXX au 
xx/xx/2018, en application de l'article L.  L. 123-19-1 du code de l'environnement ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du  xxxx       ; 

Arrête :  

Chapitre I. Dispositions générales 

 

Article 1er 

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative aux activités de 
nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides 
organohalogénés ou des solvants organiques sont soumises aux dispositions du présent arrêté. 

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses 
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès 
lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent arrêté. 

Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l’article L. 
513-1 à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions 
précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises 
demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.  

Article 1.1 Aménagement 

Le préfet peut, en application de l'article L 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions 
prévues à l'article R 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux 
circonstances locales : 

- les prescriptions du présent arrêté, pour l'ensemble des installations du département, 

- les différentes prescriptions du présent arrêté, installation par installation. 

 

Article 1.2 Définitions 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Machine utilisant un procédé sous-vide » : machine à l’intérieur de laquelle, en fonctionnement 
normal, toutes les phases du procédé de nettoyage, dégraissage, décapage sont réalisées sous-vide. Le 
respect des dispositions de la norme EN 12921-3 (chapitre 5.6.3.2.2.6) est un moyen de garantir le 
fonctionnement sous-vide. 

 « Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement 
dans le milieu naturel après prélèvement. 

« Mention de danger » : phrase définie à l’article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la 
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP. 

«  Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et 
catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP. 

« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique à l’exclusion du méthane ayant une 
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité 
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. 
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« Solvant organique» : tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants :  

• seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour 
dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ; 

• comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ; 

• comme dissolvant ; 

• comme dispersant ; 

• comme correcteur de viscosité ; 

• comme correcteur de tension superficielle ; 

• comme plastifiant ; 

• comme agent protecteur. 

« 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. 

« Utilisation de solvants organiques » : 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 ; 

« 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. 

« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur 
de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % 
des personnes constituant un échantillon de population. 

« Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le 
facteur de dilution au seuil de perception. 

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par 
l’installation); 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles 
des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles, 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date du dépôt de la déclaration, 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Article 1.3 Conformité de l'installation à la déclaration 
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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. 

 

Article 1.4  Dossier installation classée  

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

- les plans de l’installation tenus à jour, 

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales, 

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, 

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, 

- les documents prévus aux articles 1.6, 2.4, 2,7, 4.1, 7.1 ci après, 

- les dispositions prévues en cas de sinistre. 

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

Objet du contrôle : 

- preuve du dépôt de déclaration ; 

- vérification du volume utile des cuves affecté au traitement au regard du volume déclaré ; 

- vérification que le volume utile des cuves affecté au traitement est inférieur au seuil supérieur du 
régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; 

- présence des prescriptions générales ; 

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; 

- présence de plans tenus à jour. 

 

Article 1.5 Contrôle au frais de l’exploitant 

L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements 
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de 
prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

 

Article 1.6 Contrôle périodique 

Le contenu du contrôle  périodique est précisé à la fin de chaque article du présent arrêté après la 
mention "Objet du contrôle". 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».  

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. 

 

Chapitre II. Implantation – aménagement 

 

Article 2.1 Règles d'implantation  
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L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de 
l’établissement. Cette distance devra être assurée par l’exploitant. 

Objet du contrôle : 

- respect des distances (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) 

 

Article 2.2 Intégration dans le paysage  

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, 
plantations, engazonnement, etc ...). 

 

Article 2.3 Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de 
l’installation 

L'installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.  

Objet du contrôle : 

- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation. 

 

Article 2.4. Comportement au feu  

 

2.4.1 Comportement au feu du bâtiment 

Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu 
suivantes :  

- la structure est au moins de résistance au feu R15 ; 

- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0. 

Objet du contrôle : 

- présence de documents attestant des propriétés de réaction au feu. 

 

2.4.2 Comportement au feu des locaux à risques 

L’emploi et le stockage de solvants inflammables définis à l’article 4.1 ci-après sont effectués dans 
des locaux fermés, ceux-ci présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 

- murs et parois séparatifs REI 120 ; 

- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; 

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des 
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 30. 

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique. 

L’exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque aux deux conditions 
suivantes : 

-  les locaux à risque disposent d’un système de détection automatique d’incendie avec report 
d’alarme sonore et visuel sur site permettant l’intervention sans délai du personnel formé aux moyens 
de lutte contre l’incendie définis à l’article 4.3 ci-après. 

- la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0. 

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de 
résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
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Objet du contrôle : 

- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu ou vérification de la 
présence d’un système de détection automatique et d’un moyen adapté de lutte contre l’incendie 
(le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure). 

 

2.4.3 Toitures et couvertures de toiture 

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3). 

2.4.4 Désenfumage  

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Ces dispositifs sont à commande automatique et manuelle. 

Article 2.5. Accessibilité 

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment 
l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services 
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des 
heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 
L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services 
d’incendie et de secours. 

Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas 
du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette 
voie. La voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie 
de ce bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction. 

Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 

Objet du contrôle : 

- présence d'une voie engin ou d'une voie-échelle gardée libre ; 

- en cas de local fermé, présence d'ouvrants sur une des façades. 

Article 2.6. Ventilation 

En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque 
d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné 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 (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

 

Article 2.7 Installations électriques 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que 
ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur. 

Objet du contrôle : 

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et 
vérifiées conformément aux règles en vigueur.  
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Article 2.8. Mise à la terre des équipements 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations,…) sont mis à la terre conformément 
aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

 

Article 2.9 Rétention des aires et locaux de travail 

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, A1 (incombustible) et équipé de 
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un 
seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou 
d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en 
cas d'impossibilité, traitées conformément à l’article 5.6 ou au chapitre 7. 

Objet du contrôle : 

- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) 

Article 2.10 Capacités de rétention 

Tout stockage 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. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales 
s’y versant. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de 
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée ou assimilés.  

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 
à 250 litres, admis au transport, 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 avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.  

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique 
et chimique des fluides. Dans le cas d’une évacuation gravitaire, il en est de même pour son dispositif 
d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales de fonctionnement. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s)  doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou 
récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Objet du contrôle : 

- Présence de la capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité 
majeure) ;  

- Vérification du volume de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité 
majeure) ; 

- Etanchéité des rétentions et du dispositif d’obturation (par examen visuel : nature du matériau et 
absence de fissures) 
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- Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ; 

- Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage  

- Conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ; 

- Présence d’un dispositif d'obturation maintenu fermé ; 

 

Article 2.11 Isolement du réseau de collecte 

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont 
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages 
accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre  dans 
des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs. Cette consigne est affichée à l’accueil de l’établissement. 

Objet du contrôle : 

- Présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement 

- Présence de la signalétique 

- Facilité d’accès au dispositif d’obturation 

- Présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.  

 

Chapitre III. Exploitation 

 

Article 3.1. Surveillance de l'exploitation 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée 
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et 
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

 

Article 3.2. Contrôle de l'accès 

Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas un accès libre aux installations. 

 

Article 3.3. Gestion des produits 

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances 
ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il 
prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des 
produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie). 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges 
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la 
disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. 

La présence dans l’installation de substances ou mélanges dangereux est limitée aux nécessités de 
l'exploitation. 

Objet du contrôle : 

- Présence des fiches de données de sécurité ; 

- Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de substances ou mélanges dangereux ; 

- Présence du plan des stockages de substances ou mélanges dangereux ; 
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- Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle  

- Vérification de l'absence (de stockage) de substances ou mélanges dangereux  non nécessaires à 
l'exploitation. 

 

Article 3.4. Propreté 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas 
de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux 
risques présentés par les produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques 
d'envol. 

 

Article 3.5 Réserves de produits ou matières consommables 

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de 
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de 
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, émulseur...  

 

Article 3.6 Dispositions spécifiques aux machines utilisant un procédé sous-vide 

3.6.1 Traitement des rejets 

Lorsque des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés, la 
machine utilisant un procédé sous-vide est équipée d’un dispositif permettant de capter les éventuels 
rejets atmosphériques. 

 

3.6.2 Maintenance du système d’épuration 

L’exploitant tient à jour un carnet de maintenance. Il le tient à disposition de l’inspection des 
installations classées. 

 

3.6.3 Contrôle de l’étanchéité 

L’exploitant réalise ou fait réaliser annuellement un contrôle du niveau d’étanchéité du système 
pouvant fonctionner sous-vide. 

Les résultats du contrôle sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. 

 

Chapitre IV. Risques 

 

Article 4.1. Localisation des risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le 
maintien en sécurité de l'installation. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de 
manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. 

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de 
danger correspondant à ces risques. 
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Les parties de l’installation concernées par l’emploi ou le stockage de : 

• solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D, 
H360F (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) ou solvants halogénés de 
mention de danger H341 ou H351 ; 

• solvants organiques volatils présentant des mentions de danger H224, H225, H226 
(inflammables) ; 

sont systématiquement à considérer dans ce recensement. 

Objet du contrôle : 

- Présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ; 

- Présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du 
plan (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).  

 

Article 4.2. Protection individuelle 

Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant 
l'intervention en cas de sinistre,  sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. 
Ces matériels  sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel  est formé à 
l'emploi de ces matériels. 

 

Article 4.3. Moyens de lutte contre l'incendie  

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des 
risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 
agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits 
stockés ; 

- chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux...) d’un 
réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit 
minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. À défaut, une 
réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance. 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 
description des dangers pour chaque local. 

L’installation est en outre équipée d'un système de détection automatique d'incendie pour les zones à 
risque définies à l’article 4.1. 

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 

Ces installations sont conçues, installées et entretenues régulièrement conformément aux référentiels 
reconnus. 

Objet du contrôle : 

� Présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au 
moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; 

� Implantation des extincteurs ; 

� Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ; 

� Présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ; 

� Présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an ; 
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� Présence du dispositif de détection automatique (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure). 

 

Article 4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 4.1 (produits inflammables) et 
recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les appareils et systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R 557-
7-1 à R 557-7-9 du code de l’environnement. L’exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des 
justificatifs de conformité. 

 

Article 4.5.  Permis de travaux  

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement 
ne peuvent être effectués qu'après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments 
suivants : 

• la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques 
correspondants ; 

• l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser et 
aux risques présents 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 ; 

• les conditions de recours à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas 
pour assurer le maintien de la sécurité. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par 
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions 
précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article R. 
4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° du même article. 
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Dans les parties de l'installation, visées à l’article 4.1, présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 
travaux ayant fait l'objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. 
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant 
avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de 
l'inspection des installations classées.  

 

Article 4.6. Consignes de sécurité 

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 doivent notamment indiquer : 

- l’interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation 
visées à l’article 4.1 « incendie » et « atmosphères explosives » ; 

- l'obligation du "permis de travaux» pour les parties de l'installation visées à l’article 4.1 ; 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de 
fluides…) ; 
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- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des 
substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l’article 2.11 ; 

- 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… ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à 
l’article 2.11 ; 

- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. 

Objet du contrôle :  

 Présence de chacune de ces consignes  

Article 4.7 Consignes d'exploitation 

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage 
et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces 
consignes prévoient notamment : 

- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension 
prolongée d'activité ; 

- la fréquence de vérification des dispositifs contribuant à la sécurité des _installations ou à la 
protection de l’environnement, 

- les instructions de maintenance et de nettoyage, 

- le maintien dans le local de fabrication ou d’emploi des seules quantités de matières dangereuses 
ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l'installation, 

- la vérification périodique du bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs 
annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.). 

- la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des 
dispositifs de rétention. 

 

Chapitre V. Eau 

 

Article 5.1 Applicabilité 

Les articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets 
dans l’eau liés au process. 

Article 5.2 Prélèvements 

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure 
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé 
est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la 
consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles 
contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux 
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Objet du contrôle : 
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- En cas d’installations de prélèvement d’eau, présence du dispositif de mesure totalisateur,  

- Présence des enregistrements des relevés de mesures  

- Présence d'un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public. 

 

Article 5.3 Consommation 

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

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j 

 

Article 5.4. Réseau de collecte, eaux pluviales et plan 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les effluents des eaux pluviales non 
susceptibles d’être polluées. Les canalisations sont étanches et résistent à l’action physique et 
chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 de l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 modifié s’appliquent. 

L’exploitant peut toutefois proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration. Cette 
solution est assortie d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales.  

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par 
l’installation industrielle sont collectées comme des eaux résiduaires polluées et respectent les valeurs 
limites fixées à l’article 5.6 avant rejet au milieu naturel. 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de 
mesure du débit. 

 

Article 5.5. Mesure des volumes rejetés 

La quantité d’effluents rejetée est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d’un bilan 
matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau 
de distribution publique ou dans le milieu naturel. 

 

Objet du contrôle : 

Présence des résultats des mesures faites journellement par l’exploitant ou bilan matière sur l’eau (le 
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;  

 

Article 5.6. Valeurs limites de rejet 

 

I. Dispositions générales 

Les rejets d’effluents font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou 
dans un réseau d’assainissement collectif permettant de respecter les valeurs limites ci-après.  

Les effluents sont contrôlés, sauf stipulation contraire de la méthode de référence pour l’analyse, sur 
effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ils 
respectent les valeurs suivantes : 

• pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 
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• température < 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 ; 

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. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le 
bon fonctionnement des ouvrages de traitement. 

Les valeurs limites fixées aux points II et III ci-après sont respectées en moyenne journalière. Aucune 
valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration. 

 

II. Rejet direct au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station 
d’épuration 

Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration maximum suivants avant rejet : 

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

Matières en suspension  (Code SANDRE : 1305) 

100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 
35 mg/l au delà 

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314) 

300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 

125 mg/l au delà 

2 - Azote  

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé (Code SANDRE : 1551) 

50 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 

 3– Autres paramètres globaux 
 

N° CAS Code SANDRE Valeur limite de 
concentration Seuil de flux 

Composés organiques halogénés 
(en AOX ou EOX) ou halogènes 
des composés organiques 
absorbables (AOX) (1) 

- 1106 (AOX)  
 

1760 (EOX) 
5 mg/l  

 
Si le rejet dépasse 30g/j 

Indice phénols  
108-95-2 1440 0,3 mg/l  Si le rejet dépasse 3g/j 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Si le rejet dépasse 100g/j 
(1) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont 
clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

4 Substances dangereuses 

 N° CAS Code SANDRE Valeur limite de 
concentration 

Condition sur le flux 

Ag 7440-22-4 1368 0,5 mg/l Si le flux est supérieur à 1 g/j 
Aluminium 7429-90-5 1370 5 mg/l Si le flux est supérieur à 

10 g/j 
Cadmium et ses composés* (en 
Cd) 

7440-43-9 1388 50 µg/l  

Chrome VI 18540-29-9 1371 0,1 mg/l   
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(en Cr6+) 
Chrome III 7440-47-3 5871 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j 
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j 
Fer 7439-89-6 1393 5 mg/l Si le flux est supérieur à 10 

g/j 
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,4 mg/l  

Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j 
Etain et ses composés 7439-96-5 1394 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j 
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 3 mg/l Si le flux est supérieur à 6 g/j 
Trichlorométhane 
(chloroforme) 

67-66-3 1135 0,25mg/l  

 
 

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus ainsi que toutes celles visées à 
l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié également marquées d’une * sont visées par des 
objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions 
de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. 

III.  Rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration 

Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration suivants avant rejet : 

Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j 
de DBO5 ou 45 kg/j de DCO : 

- matières en suspension    600 mg/l 

- DCO  2 000 mg/l  

- DBO5     800 mg/l 

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public 
prévoit une valeur supérieure. 

Pour tous les autres polluants, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet direct au milieu 
naturel. 

 

Article 5.7. Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’effluents industriels vers les eaux souterraines est 
interdit. 

Objet du contrôle :  

- Vérification de l’exutoire du point de rejet des effluents. 

 

Article 5.8. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée 

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des 
polluants représentatifs parmi ceux visés à l’article 5.6, soit de paramètres représentatifs de ces 
derniers, lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées. 

Les polluants visés à l’article 5.6 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas 
l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Une mesure des concentrations des 
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différents polluants est effectuée au maximum un mois après la mise en service de l’installation et 
ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. 

Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est 
supérieur à 10 m3/j. 

Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur 
une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au 
moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel 
échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites 
est réalisée.  

 

Objet du contrôle : 

- Présence du programme de surveillance ; 

- Présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, 
en cas d'impossibilité d’obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des 
équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de 
ce point relève d’une non-conformité majeure) ; 

- Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) 

- Présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l’article 5.6 ne faisant pas l'objet 
de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation. 

 

Chapitre VI. Air – odeurs 

 

Article 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère 

Les installations sont munies, dans la mesure du possible, de dispositifs permettant de collecter à la 
source et de canaliser les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de 
besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou 
de mesure.  

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers 
et des bouches d’aspiration d’air frais. Il ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz et 
être à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de 
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum dépasser d’au moins trois mètres les bâtiments 
situés dans un rayon de 15 mètres. 

Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. 

La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les 
valeurs limites exprimées en concentration. 

Objet du contrôle : 

- Présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; 

- Présence d'orifices obturables et accessibles ; 

 

Article 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet 
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I.  Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les 
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies à l’article 6.4. 

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents 
gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.  

 

Polluant Valeur limite d’émission 

Composés organiques volatils 

a) Cas général : 

COV, à l’exclusion du méthane, si le flux horaire 
total dépasse 2 kg/h. 

110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la 
concentration globale de l’ensemble des composés) 

COV, si la consommation de solvant est supérieure 
à 2 tonnes par an. 

75 mg C/Nm3. 

Cette valeur ne s’applique pas aux installations qui 
démontrent à l’autorité compétente que la teneur 
moyenne en solvant organique de tous les produits 
de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids. 

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvant 
utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an. 

Ces valeurs d’émissions diffuses ne s’appliquent pas aux installations qui démontrent à l’autorité 
compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits utilisés ne dépasse pas 30 % 
en poids. 

b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou 
halogénés de mentions de danger H341 ou H351 : 

Pour les solvants de mentions de danger H340, 
H350, H350i, H360D ou H360F 

 

 

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la 
valeur limite de la concentration globale des 
solvants ci-dessus, exprimée en masse des 
composés, est de 20 mg/m3 

Si le débit massique de la somme des composés 
justifiant l’étiquetage est supérieur ou égal à 
10 g/h, une valeur limite d’émission de 2 mg/Nm3 

Pour les solvants halogénés de mentions de danger 
H341 ou H351 

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la 
valeur limite de la concentration globale des 
solvants ci-dessus, exprimée en masse des 
composés, est de 20 mg/m3 

Si le débit massique de la somme des composés 
justifiant l’étiquetage est supérieur ou égal à 
100 g/h, une valeur limite d’émission de 
20 mg/Nm3 

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 15% de la quantité de solvant 
utilisée ; ce taux est ramené à 10% si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an. 

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m3 ne 
s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, 
s'impose à l'ensemble des composés. 

c) Cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV: 
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Les valeurs limites d’émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l’article 27 de 
l’arrêté ministériel du 2 février 1998. 
 

Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les 
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés 
organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, dans 
toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs 
délais possibles. 

II.  Mise en œuvre d’un schéma de maîtrise des émissions de COV 

L’exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Dans ce cas, Les 
valeurs limites d’émissions relatives aux COV définies au paragraphe I.a (cas général) ci-dessus, ne 
sont pas applicables aux rejets des installations 

Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux 
qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses 
définies dans le présent arrêté. 

Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation correspondant au 
niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur 
l’installation. 

Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l’environnement en concertation avec 
les professions concernées pour la mise en place d’un tel schéma. 

Les installations dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances 
visées au paragraphe 1.b (solvants à mention de danger) ci-dessus peuvent faire l’objet d’un schéma 
de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances reste néanmoins soumise au 
respect des valeurs limites spécifiques. 

 

Article 6.3. Odeurs 

Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés 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. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des 
fumées. Les produits bruts ou déchets susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont 
entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.  

Dans le cas de plaintes relatives aux nuisances olfactives et sur demande de l’inspection des 
installations classées, une campagne de mesures de débit d’odeur peut être réalisée.  

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, 
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 

Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeur (en uoE/h) 
0 1 x 106 
5 3,6 x 106 
10 21 x 106 
20 180 x 106 
30 720 x 106 
50 3 600 x 106 
80 18 000 x 106 
100 36 000 x 106 
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Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme 
étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme 
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini 
conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de 
dilution au seuil de perception. 

 

Article 6.4. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée  

I. Cas général 

L’exploitant met en place un programme de surveillance soit des émissions des polluants 
représentatifs (COV) parmi ceux visés à l’article 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, 
lui permettant d’intervenir dès que les limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées. 

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants (COV) visés à l’article 6.2 est 
effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les 
polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet de mesures 
périodiques. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées 
les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation. 

Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé 
de l'environnement. Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées (emploi de capteurs 
électrochimiques multi-gaz par exemple) dès lors que le flux de polluants émis est inférieur à 1 
tonne/an. Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l’aide de gaz étalons avant chaque 
mesure et doivent permettre de s’affranchir des perturbations de gaz interférents. 

Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de 
prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la 
norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations. 

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l'installation. 

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des 
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration 
à respecter les valeurs limites est réalisée. 

Objet du contrôle : 

- Présence du programme de surveillance des émissions ;  

- Présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l’article 6.2 ne faisant pas l'objet 
de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation (le non-respect de ce point relève d’une 
non-conformité majeure); 

- Présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ou dans les cas d'impossibilité prévus, 
présence de l'évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements 
d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ou par accord du préfet à 
justifier, présence du suivi d'un paramètre représentatif du polluant considéré (le non-respect de 
ce point relève d’une non-conformité majeure) ; 

- Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) . 

 

II.  Cas spécifiques 
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L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants, selon la définition de l’article 1.2. Les 
documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 

Si cette consommation est supérieure à une tonne de solvants par an, l'exploitant met en place un plan 
de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. 
Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Si la consommation annuelle de solvant de l’installation est supérieure à 30 tonnes par an, l’exploitant 
transmet annuellement à l’inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et 
l’informe de ses actions visant à réduire leur consommation. 

La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV est réalisée si, sur 
l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie : 

- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse: 

- 15 kg/h dans le cas général, 

- 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour 
respecter les valeurs limites d’émission canalisées. 

- le flux horaire maximal en COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D 
ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351, dépasse 
2 kg/h (exprimé en somme des composés). 

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi 
d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée 
périodiquement par une mesure des émissions. 

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. 

Dans le cas où le flux horaire de COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D 
ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 
kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront 
effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non-méthaniques et 
les composés effectivement présents. 

Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émission en 
NOx, méthane et CO prévues au point c du I de l’article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche 
continue et stable.  

III. Exemption 

L’article 6.4 ne s’applique pas aux installations  disposant d’un schéma de maîtrise des émissions de 
COV et aux machines utilisant un procédé sous-vide 

Objet du contrôle : 

- Justificatif de la consommation annuelle de solvants (le non-respect de ce point relève d’une 
non-conformité majeure) ;  

- Présence du plan de gestion de solvants si consommation supérieure à 1 tonne/an (le non-respect 
de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;  

- Lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance 
permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif 
défini après accord du préfet (document à fournir) ;  

- Dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;  

- Présence des mesures périodiques OU justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ; 

- Conformité des mesures périodiques avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;  
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- Présence des mesures annuelles (si présence d’un oxydateur) ;  

- Conformité des mesures annuelles avec les valeurs limites d'émission (si présence d’un 
oxydateur). 

 

Chapitre VII. Déchets 

 

Article 7.1 Gestion des déchets 

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation 
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité annuelle de production ou, en 
cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement. 

Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de 
l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code 
sont mis en place.  

L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la 
preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle 
il a confié directement ses déchets. 

Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 10 ans. 
 
Objet du contrôle : 

- Respect des conditions d'entreposage ; 

- Vérification du respect de la quantité maximale de déchets sur site ; 

- Vérification de la quantité de déchets produits et si le seuil défini à l'article D. 543-280 du code 
de l'environnement est dépassé, présentation de l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce 
même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de 
valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. 

 

Article 7.2. Epandage  

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. 

 

Article 7.3 Brûlage 

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. 

 

Chapitre VIII. Bruit et vibrations 

 

Article 8.1. Valeurs limites de bruit 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être 
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou 
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant   
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existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'installation) 

 

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

sauf dimanches et jours fériés 

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

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

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

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 devra 
respecter les valeurs limites ci-dessus. 

 

Article 8.2. Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur 
de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel 
et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 

Chapitre IX. Exécution 

Article 9.1 Abrogation  

L’arrêté ministériel du 21/06/2004 est abrogé à compter du1er juillet 2019. 

 

Article 9.2 Entrée en vigueur 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. 
 

Article 9.3 Exécution 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le,  
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Pour le ministre et par délégation, 

Le directeur général de la prévention des risques  

 

Cédric Bourillet 
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ANNEXE I  

Dispositions applicables aux installations existantes 

 

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant : 

 

Date d’entrée en vigueur  

 

 

Date d’entrée en vigueur + un 
an 

 

Date d’entrée en vigueur 
+deux ans 

 

Chapitre1 

Chapitre 3 

Article 4.2 

Chapitre 5 

Articles 6.2 et 6.4 

Chapitre 7 

Chapitre 8 

 

Articles 4.1, 4.5, 4.6 et 4.7 

 

Articles 2.10 et 4.3 

 

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus (articles 2 .1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.5, 2.9, 4.4, 6.1 et 6.3 ne sont pas applicables aux installations existantes. 
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES  

TECHNOLOGIQUES 

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE MODIFIANT L'ARRETE 

DU 21 JUIN 2004 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A 
DECLARATION SOUS LA RUBRIQUE 2564 

Adopté 11 décembre 2018 

 

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

- harmoniser les prescriptions concernées de l’arrêté avec celles de l’arrêté ministériel de 
prescriptions générales relatif aux installations soumises à enregistrement au titre de la même 
rubrique et pour lesquelles des modifications ont été proposées en séance. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
   

Ministère de la transition écologique et 
solidaire 

 
 
 

Arrêté du (  )  
 

modifiant l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 (revêtement métallique ou 
traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des 
installations  

 
NOR : […]  

 
 
Publics concernés : Les exploitants d'installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3260 de 
la nomenclature des ICPE. 
 
Objet : Fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime 
de l’autorisation au titre de la rubrique 3260 (traitement de surface de métaux ou de matières 
plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves 
affectées au traitement est supérieur à 30 m3) de la nomenclature des ICPE. 
 
Entrée en vigueur : Le 1er juillet 2019 
 
Notice : Le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour la rubrique 
n°3260 relative aux traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé 
électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est 
supérieur à 30 m3. 
 
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
 
 
 
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
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 ICPE soumises à autorisation ; 
 



Vu l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à 
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées 
 
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ; 
 
Vu l’avis des ministres concernés 
 
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du XX/XX/XXXX au 
XX/XX/XXXX en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; 
 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 
XX/XX/XXXX 
 
Arrête : 
 
Article 1 
L'arrêté du 30 juin 2006 modifié relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à 
autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées est ainsi 
modifié : 
L'intitulé de l'arrêté susvisé est remplacé par "Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la 
rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement" 
 
Article 2 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. 
 
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 XXXX. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le directeur général de la prévention des risques, 
 
Cédric BOURILLET 
 
 
 
 


