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Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Article 1 Article

Les stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 sont soumises aux dispositions des annexes I à IV du présent arrêté. Les présentes dispositions 

s’appliquent sans préjudice d’autres législations.

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux

liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds. »

Sans objet

Le présent arrêté concerne la station de distribution de 

carburant (GO et GNR) localisée à proximité du garage. C'est 

une installation nouvelle au sens de l'AMPG. 

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Article 2 Article

Les dispositions des annexes I, II et III sont applicables aux installations nouvelles, c’est-à-dire déclarées à compter du lendemain de la date de publication du présent 

arrêté au Journal officiel à cette même date. Les dispositions des annexes I, II et III sont également applicables aux installations existantes, c’est-à-dire régulièrement 

déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées à la date de publication du présent arrêté et relevant de la rubrique 1435 

à sa création selon les modalités définies à l’annexe IV.

Les dispositions de l'annexe I 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.

Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Article 3 Article
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de 

l’environnement susvisé.
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Article 4 Article
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.
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.1.2
Article

1. Dispositions 

générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.2. Contrôle 

périodique

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.1.1
Article

1. Dispositions 

générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.1. Conformité de 

l’installation à la 

déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. Conforme

L'installation est exploitée conformément aux éléments figurant 

au dossier de demande d'autorisation et à l'arrêté préféctoral 

d'autorisation en date du 20 décembre 2019. A noter qu'il n'y a 

pas de documents dans les archives attestant que la station-

service a été déclarée avant 2019 (installation datant des années 

1980).

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.4
Article

1. Dispositons 

générales

1.4. Dossier 

installation classée

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

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour, c’est-à-dire le plan général d’implantation et le plan des tuyauteries. Pour les installations existantes, le plan des tuyauteries concerne les 

tuyauteries mises en place après le 3 avril 2003 ;

- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;

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

y en a ;

- les autres documents prévus aux différents articles du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :

- présentation de « la preuve de dépôt de la déclaration » et des prescriptions générales ;

- présentation des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;

- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;

- vérification que le volume équivalent annuel distribué relevant de la rubrique 1435 est inférieur à la valeur supérieure du régime déclaratif, tel que défini à l’annexe de 

l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Conforme

L'exploitant tient à jour un dossier comportant :

- l'arrêté préféctoral d'autorisation du site ;

- le dossier de demande d'autorisation du site ;

- les porter-à-connaissance du site ;

- un plan à jour du site sur lequel figure la station-service ;

- les autres documents prévus aux différents articles du présent 

arrêté.

 

L'exploitant ne dispose pas d'un plan précis des installations de la

station-service, cette dernière étant agée (années 1980-1990, 

document non retrouvé dans les archives). Un plan des 

débourbeurs-déshuileur a été établit sur la base des 

connaissances des salariés du site.

Le volume annuel distribué est suivi et contrôlé.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.2
Article

1. Dispositions 

générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de 

déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Conforme

La site de la Gauvrie fait l'objet de porter-à-connaissance lors de 

modifications de ses installations. Le dernier en date est celui 

concernant la modification des appareils de distribution de juillet

2021.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.3
Article

1. Dispositions 

générales

1.3. Contenu de la 

déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi 

que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Conforme

L'ensemble du site de la Gauvrie est régulièrement autorisée via 

un dossier de demande d'autorisation décrivant la gestion des 

eaux résiduaires et des déchets.

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de 

l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", 

éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont 

repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations

classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives 

nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

Annexe I

Article 1.1.2
Article

1. Dispositions 

générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.1. Contrôle 

périodique
Non applicable

Le site de la Gauvrie est classé sous le régime de l'autorisation. 

Les installations de son périmètre classées sous le régime de la 

déclaration avec contrôle périodique ne sont donc pas soumises à

ces contrôles au titre de l'article R. 512-55 du code de 

l'environnement

AUDIT DE CONFORMITE 1435 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 1435 existantes



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 1435 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 1435 existantes

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.5
Article

1. Dispositions 

générales

1.5. Déclaration 

d’accident ou de 

pollution 

accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du 

fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspection des installations 

classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :

- présence d’un registre de déclaration d’accident ou de pollution accidentelle.

Non conforme

Le site de la Gauvrie dispose d'une procédure d'alerte et de 

déclaration des incidents ou accidents pouvant se produire dans 

son préimètre.

L'exploitant n'a pas mis en place de registre de déclaration 

d'accident ou de pollution accidentelle.

Mise en place d'un registre de déclaration d'accident ou de 

pollution accidentelle : courant 2021.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.6
Article

1. Dispositions 

générales

1.6. Changement 

d'exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. 

Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination 

ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.7
Article

Dispositions 

générales

1.7. Cessation 

d'activité

Lors de la cessation complète ou partielle de l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, l’exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt. La notification 

de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.8
Article

1. Dispositions 

générales

1.8. Définitions

Définitions

- station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou 

d’aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public ;

- dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service ;

- aire de dépotage : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones 

situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au 

minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur ;

- aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution ;

« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure 

à 105 pascals ;

« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives; »

- dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :

- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de lazone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ; - un système 

d’extinction automatique.

- distances pour la distribution : distances d’éloignement mesurées horizontalement à partir des parois de

l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés ;

- distances pour le dépotage : distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de

l’établissement concerné ;

- distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :

- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d’une

hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;- un système d’extinction automatique ;

- un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection ;

- E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol ;

Conforme
Le Gasoil Non Routier et le Gasoil sont de catégorie C (point éclai

> 55°C et <93°C).

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

2.1. Règles d'implantation

A. L’implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-dechaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c’est-

à-dire en dessous du niveau dit "de référence".

Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y a 

deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers. 

Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et :

- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes dont le dossier de demande d’autorisation au titre de la rubrique 1434 a été 

déposé depuis le 1er juillet 2009 ;

- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 ;

- à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes et régulièrement déclarées ou autorisées avant le 1er juillet 2009.

La distribution de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n’est autorisée que sous réserve que 

l’installation soit équipée :

- d’un système de détection des vapeurs d’hydrocarbures, d’une installation de ventilation d’urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d’un 

arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;

- de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur 

respectant les prescriptions du point 6 de la présente annexe et d’un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la 

présente annexe, quel que soit le volume distribué par an.

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 1er juillet 2009 

et immédiatement en cas de modification

Annexe I

Article 2.1
Alinéa A

2. Implantation - 

Aménagement

2.1. Règles 

d'implantation

Conforme

La station-service du site est localisée au niveau du garage 

d'entretien du parc roulant (bâtiment G1). Elle n'est donc située 

ni en rez-de-chaussée d'un immeuble habité par des tiers, ni en 

sous-sol.

A noter que la station-service est localisé à proximité immédiate 

(dans l'enfilade) de l'aire de lavage des chariots et camions.

Les deux bouches de dépotage débouchent à l'air libre.



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 1435 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 1435 existantes

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Objet du contrôle :

- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d’un système de détection des vapeurs 

d’hydrocarbures (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d’une installation de ventilation d’urgence 

dont le déclenchement est asservi au système de détection et d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs (le non-

respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place de systèmes de récupération des vapeurs au 

remplissage des installations de stockage et au ravitaillement carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente 

annexe et d’un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève 

d’une non-conformité majeure) ;

- vérification qu’aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers (le non-respect de ce point relève d’une 

non-conformité majeure).

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.1

Alinéa B

§1

2. Implantation - 

Aménagement

2.1. Règles 

d'implantation

2.1. Règles d'implantation

B. Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1er juillet 2009 […]

Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées et 

relevant de la rubrique 1435 à sa création ainsi que les extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d’une nouvelle 

déclaration en application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement, les distances minimales d’implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d’un 

établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure 

à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion sont les suivantes : [...]

Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d’interposition d’un mur coupe-feu RE 120 d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l’appareil de 

distribution le plus proche de l’établissement concerné.

Une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation. Cette 

distance est également observée entre les limites de l’aire de dépotage et ces mêmes issues.

Conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.1

Alinéa B

§2

2. Implantation - 

Aménagement

2.1. Règles 

d'implantation

2.1. Règles d'implantation

La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l’établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un 

seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie 

C.

Objet du contrôle :

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

- présentation d’un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les distances d’éloignement 

sont réduites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Conforme
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Article 2.1
Alinéa C

2. Implantation - 

Aménagement

2.1. Règles 

d'implantation

2.1. Règles d'implantation

C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d’éloignement suivantes des parois des appareils de distribution :

- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;

- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.

Objet du contrôle :

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

Conforme

Les bouteilles de gaz combustible liquéfié à proximité de 

l'installation sont stockées à une distance supérieure à 6 m des 

appareils de distribution. La capacité ets inférieure à 15000 kg.
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Alinéa D

2. Implantation - 

Aménagement

2.1. Règles 

d'implantation

2.1. Règles d'implantation

D. Dans tous les cas, une distance minimale d’éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l’évent d’un réservoir d’hydrocarbures et les parois 

d’appareils de distribution.

Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la 

nomenclature des installations classées.

Objet du contrôle :

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

Non conforme

Les évents du réservoir de l'installation sont distants de 3,30 

mètres horizontalement des parois de l'appareil de distribution.

La distance sur le site est inférieure à celle sollicité. Une 

modification de la tuyauterie des évents pourra être effectuée 

afin de répondre à la réglementation.
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2. Implantation - 

Aménagement

2.2. Intégration dans 

le paysage

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, 

engazonnement, etc.).

Conforme

L'installation est intégrée dans le site. Elle est relativement 

cachée de par sa localisation entre deux bâtiments. Il n'y a pas 

d'espace verts à proximité de la station-service. Des 

modifications récentes ont consisté en le changement des 

appareils de distribution vétustes.
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Article Sans objet Sans objet

L'installation est située, vis-à-vis des limites de propriété :

- à 28 mètres de la limite nord ;

- à 43,5 mètres de la limite sud ;

- à 50 mètres de la limite Est ;

- à 60 mètres de la limite ouest.
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Article 2.4.1
Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.4. Comportement 

au feu des structures

2.4.1. Cas des 

installations sous 

immeuble habité ou 

occupé par des tiers

2.4.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers

Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d’un détecteur

automatique d’incendie avec asservissement de la commande d’arrêt de distribution, du déclenchement des

alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d’extinction automatique.

Ces installations ne commandent pas l’issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et

comportent au moins une issue directe sur l’extérieur.

Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers

hauts présentent les caractéristiques suivantes :

- murs et planchers hauts REI 120 ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures EI2 30 C et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique

- porte donnant vers l’extérieur EI 120 ;

- matériaux de classe A1 pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion

dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les

commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté

aux risques particuliers de l’installation.

Non applicable

La station-service du site est localisée au niveau du garage 

d'entretien du parc roulant (bâtiment G1). Elle n'est donc située 

ni en rez-de-chaussée d'un immeuble habité par des tiers, ni en 

sous-sol.
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Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.4. Comportement 

au feu des structures

2.4.2. Cas des 

installations situées 

dans un local 

totalement ou 

partiellement clos

2.4.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos

Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d’au moins deux portes EI 120 à 

fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d’un 

système d’ouverture antipanique visant à assurer l’évacuation rapide des personnes. Ces portes d’une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que 

leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et 

d’autre de l’axe médian des portes.

Non applicable La station-service est située à l'extérieur du bâtiment G1.
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Alinéa 1

2. Implantation - 

Aménagement

2.5. Accessibilité

2.5. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.

[...]

Conforme

L'installation est accessible depuis la voirie interne reliée à 

l'entrée nord du site, accessible aux services de secours. Cette 

voirie mesure entre 5 et 8 mètres de large.
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Alinéa 2

2. Implantation - 

Aménagement

2.5. Accessibilité

2.5. Accessibilité

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne

pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à

l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

Conforme
Les véhicules internes au site stationnent sur des espaces dediés, 

en dehors des voies de circulation.
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Alinéa 3

2. Implantation - 

Aménagement

2.5. Accessibilité

2.5. Accessibilité

Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une 

hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, une voie "échelles" permet d’accéder à des ouvertures.

La voie "échelles" est facilement accessible depuis l’extérieur de l’établissement. Depuis cette voie, une

échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie "échelles" respecte les

caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres,

la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est

maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement

parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,

ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 80

N/cm2.

Non applicable La station-service est située à l'extérieur du bâtiment G1.
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Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.6. Ventilation

2.6. Ventilation

Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions

du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la 

ventilation est placé dans l’enceinte de l’installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux 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.

Non applicable La station-service est située à l'extérieur du bâtiment G1.
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Alinéa 1

2. Implantation - 

Aménagement

2.7. Installations 

électriques

2.7. Installations électriques

A. 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.

L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de fausse

manoeuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique à

l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant

d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure

générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout moment

au responsable de l’exploitation de l’installation.

Lorsque l’installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus

prescrit est manoeuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement

automatique de lutte fixe contre l’incendie.

Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et des systèmes

de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d’extinction ainsi que la manoeuvre du

dispositif de coupure générale sont retransmis afin d’aviser un responsable nommément désigné.

Objet du contrôle :

- présence d’un dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;

- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l’essai annuel de bon fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Conforme

L'installation électrique de la station-service est régulièrement 

vérifiée :

- contrôle annuel Q18 par un organisme extérieur agréé ;

- contrôle biannuel Q19 par thermographie par un organisme 

extérieur agréé.

L'ensemble des contrôle est consigné dans le logiciel de suivi de la

maintenance du site (GMAO).

L'installation dispose d'un dispositif de coupure générale 

permettant d'interrompre totalement la distribution de carburan

dont la commande est installée à l'entrée de la station.

Ce dispositif est contrôlé annuellement.
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Alinéa 2

2. Implantation - 

Aménagement

2.7. Installations 

électriques

2.7. Installations électriques

B. Dans les parties de l’installation se trouvant dans des zones susceptibles d’être à l’origine d’explosions, les

installations sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement

constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées

contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de

l’installation en cause.

Non conforme

La définition du zonage ATEX est en cours sur le site.

Mettre à jour le plan de zonage ATEX portant sur la station-

service : fin 2021.
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Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.8. Mise à la terre 

des équipements

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme NF C 15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment 

de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides 

inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons 

devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.

Conforme

Les équipements métalliques de l'installation sont reliés à la 

terre.

L'Analyse du Risque Foudre (ARF) de l'ensemble du site de la 

Gauvrie a été mise à jour en 2019. Une Etude Technique Foudre 

(ETF) a été menée cette même année. Les travaux de mise en 

conformité ont été finalisés à l'été 2021.
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Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.9. Rétention des 

aires et locaux de 

travail

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles 

de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l’extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées 

et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées onformément aux points 5.5 et 7 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence d’un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.

Conforme

Le sol de l'installation est étanche et incombustible (dalle béton).

Les matières répandues accidentellement rejoignent un réseau de

deux dégrilleurs et de deux séparateurs hydrocarbures munies de

vannes d'obturation automatique.
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Article 2.10
Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.10. [*]

Sans objet
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Article 2.11
Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.11. [*]

Sans objet
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Article

2. Implantation - 

Aménagement

2.12. Implantation 

des appareils de 

distribution

2.12. Implantation des appareils de distribution

Les pistes, lorsqu’elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont

disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant

desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d’accès ne sont pas en impasse.

Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen

d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.

Conforme

La voie d'accès à la station - service permet la sortie de tout 

véhicule en marche avant.

L'appareil de distribution est ancré au sol et protégé contre les 

chocs par la présence d'îlots de 0,15 m.
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Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.1. Surveillance de 

l’exploitation

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées 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.

Conforme

L'ensemble du personnel utilisant l'installation est formé à son 

utilisation et à ses risques. Une personne référente s'occupe de 

l'entretien et du bon fonctionnement de la station-service.
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Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.2. Contrôle de 

l’utilisation des 

appareils de 

distribution

3.2. Contrôle de l’utilisation des appareils de distribution

Sauf dans le cas d’une exploitation en libre-service, l’utilisation des appareils de distribution est assurée par un

agent d’exploitation, nommément désigné 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.

Dans le cas d’une exploitation en libre-service, un agent d’exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d’intervenir rapidement en cas d’alarme.

Non applicable L'installation est en libre-service.
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Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.3. Connaissance 

des produits - 

Etiquetage

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits

dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,

les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Conforme

Les fiches de données de sécurité du carburant distribué et de 

l'Ad Blue sont référencées dans une base de données dediée.

Les cuves de carburant sont enterées. La cuve d'AD Blue porte en

caractère lisible le nom du produit. Il n'y a pas de symbole de 

dangers associé à l'AD Blue.
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Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.4. Propreté

3.4. Propreté

L’ensemble du site est maintenu en bon état de 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.

Conforme Le site est maintenu en bon état de propreté.
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Article 3.5
Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.5. Etat des stocks 

de liquides 

inflammables

3.5. Etat des stocks de liquides inflammables

L’exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan quantités réceptionnées,

quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan

général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d’incendie et de secours, de

l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :

- présence d’un registre des entrées et sorties de liquides inflammables.

Conforme

L'exploitant a mis en place un système permettant de 

comptabiliser par véhicules les volumes de carburant distribués. 

Les volumes de carburant et d'AD Blue livrés sont consignés dans 

un tableur Excel. Le taux de remplissement des cuves est vérifié 

mensuellement.
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Article 3.6
Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.6. Vérification 

périodique des 

installations 

électriques

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur

modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des

installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du

10 octobre 2000 susvisé.

Conforme
L'installation électrique de la station-service est régulièrement 

vérifiée (cf. Article 2.7).
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Article 3.7
Article

3. Exploitation - 

Entretien

3.7. [*]

Sans objet
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Article 4.1
Article

4. Risques

4.1. Protection 

individuelle

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels

de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de

sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en

bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

Conforme
Des EPI adaptés au risque et permettant l'intervention sur 

l'installation et sur le produit en cas d'incident sont disponibles.
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4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

D’une façon générale, l’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et au

moins protégée comme suit :

- de deux appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre nominal DN 100 situés à moins

de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).

Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60

mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils

d’incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars ;

- d’un système d’alarme incendie (ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours

dans le cas des installations sans surveillance) ;

- sur chaque îlot de distribution, d’un système manuel commandant en cas d’incident une alarme optique ou

sonore ;

- d’un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par 

l’intermédiaire d’un ou de plusieurs hauts-parleurs ;

- pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B. Pour l’aviation, l’extincteur est conforme

aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;

- pour l’aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d’emplissage de réservoirs des

stations délivrant des liquides inflammables, d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité

adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve de

produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des

intempéries ;

- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B ;

- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d’un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur

homologué 21 A-233 B et C ;

- pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;

- sur l’installation, d’au moins une couverture spéciale antifeu.

Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents

d’extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés.
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Objet du contrôle :

- présence des moyens de lutte contre l’incendie (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité

majeure) ;

- présentation des rapports d’entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité

majeure).
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Article 4.2
Alinéa 2

4. Risques

4.2. Moyens de lutte 

contre l’incendie

A l’exception des stations-service en plein air, l’installation est dotée :

- 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 ;

- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des

dangers pour chaque local.

Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents

d’extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés.

Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l’incendie prescrits dans les paragraphes

précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d’extinction présentant une efficacité au

moins équivalente.

Non applicable La station-service est située à l'extérieur du bâtiment G1.

Annexe I

Article 4.2

4. Risques

4.2. Moyens de lutte 

contre l’incendie

Conforme

Le site est dotée d'appareils de lutte contre l'incendie :

- 8 poteaux alimenté par un réseau privé ;

- 1 bassin de 8 000 m3 associé à une réserve tampon de 200 m3 ;

- 1 réseau de RIA.

2 appareil d'incendie sont localisés à moins de 100 mètres de la 

station-service (poteau incendie n°10, RIA localisé à l'est du 

bâtiment G2). Ces dispositifs font l'objet d'un entretien et d'une 

varification réguliers.

De plus, l'installation est dotée :

- d'un extincteur à poudre 9 kg homologué 233B pour la station 

de distribution ;

- d'une réserve de produit absorbants (sable) de 100 litres ;

- d'une couverture anti-feu.

L'installation n'est pas dotée d'un système d'alamre incendie mai

il y a toujours une présence sur le site.

Dans le cadre des travaux de modernisation de la station 

service, un système manuel commandant en cas d'incident une

alarme sonore sera mis en oeuvre et un extincteur gaz 

carbonique sera placé au niveau du tableau éléctrique.
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Article 4.2
Alinéa 3

4. Risques

4.2. Moyens de lutte 

contre l’incendie

Ce type de dispositifs [extinction automatique] est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous 

immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes.

Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie. Cette commande est 

installée en dehors de l’aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation ainsi qu’à tout autre personne.

Non applicable

La station-service est exploitée sous surveillance (personnel 

occupant le site) et n'est pas implantée en immeuble habité ou 

occupé par des tiers.
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Article 4.2
Alinéa 5

4. Risques

4.2. Moyens de lutte 

contre l’incendie

L’installation permet l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie. Conforme
La voie d'accès à la station - service permet la sortie de tout 

véhicule en marche avant.
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Article 4.2
Alinéa 4

4. Risques

4.2. Moyens de lutte 

contre l’incendie

Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par

un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de vérification sont

tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Conforme
L'ensemble des dispositifs de protection et de lutte contre 

l'incendie est contrôlé annuellement.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.3
Article

4. Risques

4.3. Localisation des 

risques

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et 

quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou 

indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

Objet du contrôle :

- présentation du document de recensement ;

- présence des panneaux correspondants.

Non conforme

L'exploitant n'a pas réaliser le document de recensement des 

risques. L'installation n'est pas équipée d'un panneau 

correspondant.

Recensement des risques et élaboration d'un panneau 

d'information : courant 2021.
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Article 4.4
Article

4. Risques

4.4. Compatibilité 

des matériaux

4.4. Compatibilité des matériaux

Pour le stockage et la distribution des carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux

spécificités du carburant.

En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en contact avec l’E10 et le superéthanol en phase liquide dans les 

parties enterrées de l’installation.

Non applicable L'installation n'utilise pas de produits éthanolés.
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Article 4.5
Article

4. Risques

4.5. Interdiction des 

feux

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du

feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu. Cette

interdiction est affichée en caractères apparents.

Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de

pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l’interdiction de

fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint), d’approcher un appareil pouvant provoquer un

feu nu, ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur. Pour l’aviation, l’obligation d’arrêt du moteur ne s’applique

pas lorsqu’il s’agit d’assurer l’avitaillement de services d’urgence.

Conforme
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Article 4.6
Article

4. Risques

4.6. Plan de 

prévention - Permis 

de feu

4.6. Plan de prévention - Permis de feu

Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques

spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués

qu’après établissement d’un plan de prévention et éventuellement la délivrance d’un permis de feu et en

respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et

définition des mesures appropriées.

Conforme
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Article 4.7
Article

4. Risques

4.7. Consignes de 

sécurité

4.7. Consignes de sécurité

A. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des

dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les

lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point

4.5 de la présente annexe ;

- l’obligation du plan de prévention pour les parties de l’installation visées au point 4.6 de la présente annexe ;

- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

notamment les conditions de rejet prévues au point 5.5 de la présente annexe ;

- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des

services d’incendie et de secours, etc.

B. Une formation du personnel lui permet :

- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;

- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;

- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions

les plus appropriées.

Le préposé à l’exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

Objet du contrôle :

- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.

Conforme

Le règlement intérieur du site stipule que le feu est interdit sur 

l'ensemble du site hormis au droit des lieux spécifiques dédiés 

aux fumeurs. Le personnel est formé aux modalités d'exploitation

et aux risques associés. Le site dispose également d'un contingent

d'équipiers de seconde intervention.
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Article 4.8
Article

4. Risques

4.8. Consignes 

d’exploitation

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l’objet de

consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution.

En particulier, une procédure est mise en place, visant à s’assurer systématiquement que le tuyau est

effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits.

Non conforme

Les opérations de dépotage ne font pas l'objet d'un mode 

opératoire.

Etablissement et communication d'un mode opératoire pour le

dépotage : courant 2021.

Les travaux sur l'installation sont soumis à des procédures de 

prévention des risques : plan de prévention et permis de feu.
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Article 4.9.1
Article

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.1. Accès

4.9.1. Accès

Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d’intervention est prévu.
Conforme

L'installation est reliée à la voie publique par une voie 

suffisamment dimensionnée pour permetre l'intervention des 

secours (entée nord avec voirie entre 5 et 8 mètres de margeur).
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Article 4.9.2
Alinéa 1

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de distribution

(Arrêté du 11 mai 2015, article 37 7°)

Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels

n’aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.

Non applicable Pas de dispositif de paiement.
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Article 4.9.2
Alinéa 2

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de 

catégorie A1.
Conforme

Les nouveaux appareils de distribution installés sont en matériaux

de catégorie 1.
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Article 4.9.2
Alinéa 3

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute

accumulation des vapeurs des liquides distribués.
Conforme Les nouveaux appareils de distribution sont ventilés.
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Article 4.9.2
Alinéa 4

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

La partie de l’appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non

de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce

compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux

vapeurs d’hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre

inaccessible aux vapeurs d’hydrocarbure ou empêcher leur accumulation.

Conforme

La partie de l’appareil de distribution où peuvent être implantés 

des matériels électriques ou électroniques non de sûreté 

constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent 

les liquides inflammables. L'installation électrique alimentant 

l'installation est dans un coffret situé à l'écart de l'appareil de 

distribution.
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Article 4.9.2
Alinéa 5

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de

siphonnage soit écarté.
Conforme

L'appareil de distribution est équippé d'un dispositif anti-

siphonnage.
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Article 4.9.2
Alinéa 6

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n’entraînent pas de

pollution du sol ou de l’eau.
Conforme

La collecte des égouttures de carburant est réalisée par deux 

dégrilleurs et deux séparateurs hydrocarbures.
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Article 4.9.2
Alinéa 7

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

Lorsque l’appareil est alimenté par une tuyauterie fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée d’un

dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement

accidentel du distributeur.

Conforme

En cas d'alimentation par refoulement, l'installation est équippé 

d'un dispositif arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en 

cas d'incendie ou de renvsersement.
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services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.2
Alinéa 8

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.2. Appareils de 

distribution

Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide délivré par opération par les

appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de liquidesde la catégorie B

(coefficient 1) et à l’équivalent pour les autres catégories, exception faite des installations dont l’accès est

réservé aux personnes formées à cet effet.

Non applicable

La station-service est exploitée sous surveillance (personnel 

occupant le site) et n'est pas implantée en immeuble habité ou 

occupé par des tiers.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.3
Alinéa 1

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.3. Flexibles

4.9.3. Flexibles

Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l’aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme 

spécifique en vigueur). 

Pour les hydrocarbures liquides, dans l’attente d’avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis en

place postérieurement au 3 août 2003 et d’un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d’un

dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.

Objet du contrôle :

- état et date de remplacement des flexibles ;

- non-frottement au sol de flexibles.

Conforme

Les flexibles sont conformes à a norme NF EN 1360 de novembre

2005.

Distribution < 4.8 m3/h : l'appareil est équippé d'un dispositif ant

arrachement du flexible.
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.3
Alinéa 2

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.3. Flexibles

Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. 

Les rapports d’entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées

et de l’organisme de contrôles périodiques. 

Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.

Non conforme

Les flexibles font l'objet d'une vérification mais il n'y a pas de 

rapport de vérification et d'entretien associé à la démarche 

préventive.

Le flexible a été adapté de manière à ce qu'il ne s'use pas au sol.

Ajouter le plan préventif de suivi (1 fois par an) et d'entretien 

des flexibles dans la base de données de la maintenance 

(GMAO) : 2021.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.3
Alinéa 3

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.3. Flexibles

Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de 

carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu’ils ne traînent pas sur l’aire de distribution.
Conforme

Les flexibles destinés à la distribution de carburant sont 

suffisamment courts pour ne pas trainer sur le sol lors que le 

pistolet de distribution est sur son support.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 1

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

4.9.4. Dispositifs de sécurité

Dans le cas des installations en libre-service, l’ouverture du clapet du robinet et son maintien en position

ouverte ne peuvent s’effectuer sans intervention manuelle.

Conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 2

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le

remplissage du réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint. Dans l’attente d’avancées

techniques, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations d’avitaillement des aéronefs dès lors qu’elles

ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d’utilisation.

Conforme

L'installation est équipée d'un dispositif permettant 

d'interrompre le remplissage dès lors que le niveau maximum du 

réservoir rempli est atteint (limiteur de remplissage).

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 3

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Pour les cas d’une exploitation en libre-service sans surveillance, l’installation de distribution est équipée :

- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil permettant de provoquer la coupure de

l’ensemble des installations destinées à la distribution ;

- d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l’installation.

Non conerné. L'installation n'est pas sans surveillance.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 4

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Dans les installations déclarées après le 3 août 2003 et exploitées en libre-service surveillé, l’agent

d’exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de

l’appareil de distribution.

Conforme
La station-service est équipée d'un dispositif d'arrêt actionnable 

par quiconque.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 5

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous

points où une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible.

Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme NF EN 12874 de janvier 2001 ou 

toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen.

Non applicable Pas de distribution de superéthanol.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 6

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu’après mise à la terre des camions-citerne et connexion des systèmes de récupération 

de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).
Non applicable Liquides inflammables de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.9.4
Alinéa 6

4.9. Aménagement 

et construction des 

appareils de 

distribution

4.9.4. Dispositifs de 

sécurité

Objet du contrôle :

- présence d’arrête-flammes ou, en cas d’impossibilité d’accès à ces derniers, présentation d’un document justifiant leur présence (le non-respect de ce point relève d’une 

non-conformité majeure) ;

- présentation du justificatif de conformité à la norme NF EN 12874 de janvier 2001.

Non applicable Pas de distribution de superéthanol.
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10. Réservoirs et canalisations

(Arrêté du 11 mai 2015, article 37 8°)

Les réservoirs de liquides associés aux appareils de distribution, qu’ils soient classés ou non, sont installés et exploités conformément aux règles applicables aux 

installations classées au titre de « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722 ou 4734 » de la nomenclature des installations classées.

Sans objet

Le réservoir de liquides associé à l'appareil de distribution 

respectera les prescriptions des arrêtés des rubriques 1436, 4330

4331, 4722 et 4374, c'est-à-dire :

- Arrêté du 20 avril 2005 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à déclaration sous

l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 

4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole 

brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 : RAS

- Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées soumises à déclaration sous

l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 

4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole 

brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

- Rubrique 1436 : Stockage de liquides de point éclair compris 

entre 60°C et 93°C, ors boissons alcoolisées (100 tonnes)

- Rubrique 4330 : Stockage de liquides inflammables de catégorie

1 ou de point éclair inférieur à 60°C (1 tonne)

- Rubrique 4331 : Stockage de liquides inflammables de catégorie

2 ou 3 (50 tonnes)

- Rubrique 4722 : Stockage de méthanol (50 tonnes)

- Rubrique 4734 : Sockage de produits pétroliers (50 tonnes, 

stockages aériens)

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10

Annexe I

Article 1.8

Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

1. Dispositions 

générales

1.8. Définitions

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, article 1.8

Définitions :

- équipements annexes d'un réservoir : tuyauteries associées, limiteur de remplissage, dispositif de détection de

fuite et ses alarmes, dispositif de jaugeage, vannes, évents et dispositifs de récupération des vapeurs ;

- réservoir aérien : réservoir qui se situe à la surface du sol, en contact direct ou surélevé par rapport à ce dernier ;

- réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant,

qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme

enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant ;

Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10

Annexe I

Article 2.1

Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

2. Implantation. - 

aménagement

2.1. Implantation

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, article 2.1

2.1. Implantation

Les réservoirs sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes mesurées horizontalement :

- réservoir enterré : à 2 mètres des limites du site ainsi que des fondations de tout local sans lien avec l'exploitation du réservoir ;

- réservoir aérien : à 30 mètres des limites du site.

Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites du site en cas de mise en place d'un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les 

effets létaux sur le site. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées 

et de l'organisme de contrôle périodique.

Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes :

- le quart du diamètre du plus grand réservoir ;

- une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale à 50 m3 et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est 

supérieure à 50 m3.

Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.

Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers.

Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement des réservoirs (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et  paisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont 

réduites (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).

Conforme

L'installation est située, vis-à-vis des limites de propriété :

- à 28 mètres de la limite nord ;

- à 43,5 mètres de la limite sud ;

- à 50 mètrs de la limite Est ;

- à 60 mètres de la limite ouest.

Les deux réservois dont dispose l'installation sont enterrés. Ils 

sont a priori éloignés d'une distance de 2 m par rapport aux 

fondationx des bâtiments alentours.

Une vérification de l'état des cuves et de leur disposition sera 

effectuée : 2022. Investigations en cours pour retrouver les 

documents relatifs à la conception de la station-service.
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10

Annexe I

Article 

2.2.2.1

Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

2.2.2. Sites 

comportant des 

réservoirs aériens

2.2.2.1. Accessibilité 

des engins à 

proximité de 

l'installation

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, article 2.2.2.1

2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens

2.2.2.1. Accessibilité des engins à proximité de l'installation

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est

positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de l'installation.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15% ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu

et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,

ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

- chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre l'installation ou les voies échelles définies aux points 2.2.2.3 et 2.2.2.4 et la voie

engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de

l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse

sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à

son extrémité.

Conforme

L'installation est reliée à la voie publique par une voie 

suffisamment dimensionnée pour permetre l'intervention des 

secours (entée nord avec voirie entre 5 et 8 mètres de margeur).

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10

Annexe I

Article 

2.2.2.2

Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

2.2.2. Sites 

comportant des 

réservoirs aériens

2.2.2.2. 

Déplacement des 

engins de secours à 

l'intérieur de 

l'établissement

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, article 2.2.2.1

2.2.2.2. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires

dispose d'au moins deux aires de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;

- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de

hauteur libre que la voie engins.

Objet du contrôle :

- respect du nombre et des caractéristiques des aires de croisement.

Conforme
Absence de tronçon de plus de 100 mètres linéaires pour accéder

à l'installation.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10

Annexe I

Article 

2.2.2.3

Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

2.2.2. Sites 

comportant des 

réservoirs aériens

2.2.2.3. Mise en 

station des échelles 

en vue d'appuyer un 

dispositif 

hydraulique en cas 

de stockage aérien 

couvert

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, article 2.2.2.3

2.2.2.3. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage aérien couvert

Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres […]

Non applicable Absence de bâtiment. Réservoir enterré.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10.1
Alinéa 1

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.1. Cas des 

stockages aériens de 

liquides 

inflammables

L’utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite. Non applicable Réservoir enterré
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10.1
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.1. Cas des 

stockages aériens de 

liquides 

inflammables

Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible 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.

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 au moins égal à :

- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants ;

- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;

- dans tous les cas, à 800 litres ou à la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

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 le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions

normales. La capacité de rétention et le dispositif d’obturation sont vérifiés périodiquement.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas

associés à la même cuvette de rétention.

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

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.

Objet du contrôle :

- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;

- volume de rétention suffisant ;

- contrôle de l’aspect de la cuvette de rétention, absence de fissure ;

- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.

Non applicable Réservoir enterré

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-
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installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10.1
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.1. Cas des 

stockages aériens de 

liquides 

inflammables

Les rapports de contrôles d’étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations

classées et de l’organisme de contrôles périodiques.
Non applicable Réservoir enterré
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Article 4.10.1
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.1. Cas des 

stockages aériens de 

liquides 

inflammables

Sauf dans le cas des installations d’avitaillement des aéronefs, les tuyauteries de liaison entre l’appareil de

distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.

Les liaisons des tuyauteries avec l’appareil de distribution s’effectuent sous l’appareil. D’autre part, elles

comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de

l’appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce point faible, interrompent tout débit

liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le

niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d’arrêt d’urgence. Elles peuvent également être

commandées manuellement.

Ces tuyauteries sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant. Le fond de ces

tranchées et les remblais sont constitués d’une terre saine ou d’un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou

agrégats n’excédant pas 25 millimètres de diamètre).

Non applicable Réservoir enterré
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Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions

édictées dans l’arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
Sans objet
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Annexe I

Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Objet du contrôle pour les réservoirs :

- présence de la double enveloppe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présence d’un détecteur de fuite, lequel est accessible, pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2009 (le non-respect de ce point relève d’une non-

conformité majeure).

Conforme
Les cuves sont en double enveloppe et équipées d'un détecteur 

de fuite accessible (vu avec entreprise chargée de l'entretien).
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Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Objet du contrôle pour les évents (uniquement pour les installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998) :

- les évents sont ouverts à l’air libre sans robinet ni obturateur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- les évents soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Conforme
Les évents sont ouverts à l'air libre et séparés des autres évents. 

Ils sont installés en hauteur.
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Objet du contrôle pour les tuyauteries :

- présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, 

uniquement) ou, en cas de difficulté pour vérifier cette présence directement sur l’installation, présentation d’un document justifiant sa présence ;

- présentation du suivi régulier de ces points bas (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) (le non-respect de ce point relève 

d’une non-conformité majeure) ;

- présentation des certificats d’épreuve d’étanchéité des tuyauteries simple enveloppe (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Non conforme

Les tuyauteries enterrées sont a prori en simple paroi.

Des investigations sont en cours pour retrouver le certificat 

d'épreuve d'étancheité.
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Annexe I

Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Objet du contrôle pour les systèmes de détection de fuite :

- les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 

2008, uniquement) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- positionnement des alarmes visuelle et sonore pour être vues et entendues du personnel (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présentation des certificats de vérification tous les cinq ans (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ;

- présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l’exploitant.

Non conforme
Les certificats de vérification des système de détection de fuite ne

sont pas disponibles. Ils sont à rechercher.
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Article 4.10.2
Article

4.10. Réservoirs et 

canalisations

4.10.2. Cas des 

stockages enterrés 

de liquides 

inflammables

Objet du contrôle pour les réservoirs simple enveloppe :

- présentation des certificats d’épreuves par un organisme « accrédité » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présentation des certificats de nettoyage/dégazage et contrôle visuel (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d’un premier contrôle d’étanchéité et démontrant le respect de la périodicité depuis le dernier contrôle réalisé (le 

non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présentation du fichier de suivi hebdomadaire des flux de liquides inflammables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- absence de présence de liquide aux points bas des réservoirs en fosse maçonnée (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Non applicable Cuves double peau.
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Article 5.1
Article

5. Eau

5.1. Prélèvements

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 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 et de l’organisme de contrôles périodiques.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif

évitant en toute circonstance 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.

Conforme
Les installations de prélèvements d'eau du site sont munis de 

compteurs.
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Article 5.2
Article

5. Eau

5.2. Consommation

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.
Conforme
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Article 5.3
Article

5. Eau

5.3. Réseau de 

collecte

5.3. Réseau de collecte

Les liquides susceptibles d’être pollués sont collectés et traités au moyen d’un décanteurséparateur

d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment

autorisée.

Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux

pluviales non susceptibles d’être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur de l’emprise au

sol de l’aire de distribution.

Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d’égout ainsi que les caniveaux non reliés au

séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de

façon à ce qu’un écoulement accidentel d’hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.

Les points de rejet des eaux résiduaires 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.

Conforme

L'ensemble de la plate-forme de distribution de carburant est 

reliée à deux débourbeurs-déshuileurs. Les eaux traitées 

rejoignent le réseau d'eau pluviale du site du Nord-Est (exutoire 

vers le réseau d'eau pluviale communal).

Un dispositif de collecte indépendant existe autour de la station-

service. Une distance d'environ 7 m sépare l'avaloir de la 

plateforme de la station-service de l'avaloir du réseau d'eau 

pluvial extérieur.

Seuls deux points de rejet d'eaux pluviales sont présents sur le 

site. Ils sont aménagés pour la réalisation de prélèvements et la 

mesure de débit.
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Article 5.4
Article

5. Eau

5.4. [*]
Conforme
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Article 5.5
Article

5. Eau

5.5. Valeurs limites 

de rejet

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé

publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de

respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme en vigueur, sur effluent

brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif, le pH est

compris entre 5,5 et 8,5 ;

b) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne.

Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

Non conforme

Les analyses annuelles sur les eaux pluviales du site au niveau de 

l'exutoire Nord-est (collectant les eaux traitées par les 

débourbeurs-déshuleurs) montrent des dépassement des Valeurs

Limites de Rejet pour le pH et pour les hydrocarbures totaux.

Trouver l'origine des dépassements des VLE et mettre en place 

les actions de correction nécessaires : 2021-2022.
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Article 5.6
Article

5. Eau

5.6. Interdiction des 

rejets en nappe

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
Conforme Pas de rejet en nappe pratiqués.
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installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.7
Article

5. Eau

5.7. Prévention des 

pollutions 

accidentelles

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette,

etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des

effluents recueillis se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 de la présente annexe, soit comme des

déchets dans les conditions prévues au point 7 de la présente annexe.

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques de pollution en cas d’inondation.

Non conforme

Non conforme. En cas de déversement important, les matières 

dangereuses peuvent se diriger vers les eaux pluviales.

Amélioration à prévoir.
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Article 5.8
Article

5. Eau

5.8. [*]
Sans objet
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Article 5.9
Article

5. Eau

5.9. Surveillance par 

l’exploitant de la 

pollution rejetée

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Les consignes d’exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle de

leur bon fonctionnement.

De plus, sur demande du préfet ou de l’inspection des installations classées, une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 de la présente 

annexe est effectuée par un organisme agréé par le ministre

de l’environnement. Ces mesures 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 demiheure.

Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à

respecter les valeurs limites est réalisée.

Non conforme

Les débourbeurs-déshuileurs ne sont pas surveillés annuellement

Réalisation d'un curage et de l'entretien des débourbeurs-

déshuileurs : été 2021. 

Ajout d'un plan préventif dans le logiciel de suivi de la 

maintenance pour cette action.
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Article 5.10
Alinéa 1

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

5.10. Aires de dépotage ou de distribution

Dans le cas où les aires définies en préambule de l’annexe I sont confondues, la surface de la plus grande aire

est retenue.

Conforme
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installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.10
Alinéa 2

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d’y

être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau,

l’étanchéité de l’aire de distribution se limite à la zone terrestre.

Conforme
L'ensemble de la plate-forme de l'installation où l'aire de 

dépotage et l'aire de distribution sont confondue, est étanche.
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Article 5.10
Alinéa 3

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits

absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits

sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les

moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).

Conforme L'installation est dotée d'une réserve de sable.
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Article 5.10
Alinéa 4

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un

dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un

débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l’aire considérée, sans entraînement de liquides

inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le

décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les

cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu’en la

vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. L’entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du

retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d’hydrocarbures ainsi

que l’attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l’inspection des installations

classées et de l’organisme de contrôles périodiques.
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Article 5.10
Alinéa 7

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

La partie de l’aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise 

en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.
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Article 5.10
Alinéa 5

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

Objet du contrôle :

- présence du décanteur-séparateur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l’attestation de conformité du décanteurséparateur.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.10
Alinéa 6

5. Eau

5.10. Aires de 

dépotage ou de 

distribution

Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d’un

décanteur-séparateur d’hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technicoéconomique

tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles

périodiques. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.

Non applicable
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Article 6.1
Article

6. Air - Odeurs

6.1. Récupération 

des vapeurs

6.1. Récupération des vapeurs

Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines

électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les tuyauteries, réservoirs et matériels

jusqu’aux locaux de l’installation.

Non applicable

Non conforme

La station service est équipée de deux débourbeurs déshuileurs 

collectant chacun une superficie de 90 m². Les débits de 

traitement des installations ne sont pas connus au regard de 

l'ancienneté de celles-ci. Le volume estimé de ces derniers est de 

20 m3/h pour le débourbeur-déshuileur côté garage et 1 m3/h 

pour le débourbeur-déshuileur côté bâtiment de sciage 

(estimation : entreprise de nettoyage, juillet 2021). Le 

débourbeur-déshuileur côté garage collecte les eaux de la station

de lavage et potentiellement des eaux de ruissellement 

provenant de la plateforme de distribution de carburant.

Les débourbeurs déshuileurs ne sont pas nettoyés tous les ans. Ils

ont fait l'objet d'un nettoyage le 27 juillet 2021. 

Procéder au nettoyage des débourbeurs-déshuileurs une à 

deux fois par an. Inscrire le plan préventif dans le logiciel de 

maintenance du site (GMAO).
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.1
Article

6. Air - Odeurs

6.1.1. Récupération 

des vapeurs au 

remplissage des 

installations de 

stockage

6.1.1. Récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage

(Arrêté du 11 mai 2015, article 37 5° et 6°)

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B à l’exception des

carburants destinés à l’aviation et des stations-service d’un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.

Lors du déchargement de carburant de la catégorie B 0 d’une citerne de transport dans les installations de

stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de carburant sont renvoyées dans la

citerne de transport au moyen d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un

dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s’évacuent pas par l’évent du réservoir de stockage de la

station-service.

Objet du contrôle :

- présence d’une bouche d’évacuation des vapeurs pour le carburant de la catégorie B destinées à être raccordées à la citerne de transport (le non-respect de ce point 

relève d’une non-conformité majeure) ;

- présence d’évents pour les carburants de la catégorie B qui ne débouchent pas à l’atmosphère (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Une station-service équipée de ces dispositifs est ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir les

vapeurs de carburant de la catégorie B .

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces

dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

L’exploitant peut adopter d’autres mesures techniques que ces dispositifs, s’il est démontré que de telles

mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux stations-service d’un débit inférieur 500 mètres cubes

par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants à condition qu’elles ne soient pas

situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère tel que prévu à l’article R. 222-13 du code de

l’environnement. De plus, des dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté peuvent être définies

dans les plans de protection de l’atmosphère.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2. Récupération 

des vapeurs liées au 

ravitaillement des 

véhicules à moteur

6.1.2. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement des véhicules à moteur

(Arrêté du 11 mai 2015, article 37 5° et 6°)

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la nomenclature

des installations classées. Les volumes considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la

catégorie B de la nomenclature des installations classées. Les carburants pour l’aviation ne sont pas concernés.

Tout exploitant d’une station-service d’un volume distribué inférieur à 500 mètres cubes par an de carburant de

la catégorie B est tenu de déclarer au préfet l’augmentation de ce volume si celui-ci dépasse 500 mètres cubes

par an de carburant, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

6.1.2.1. Récupération des vapeurs

(Arrêté du 8 juillet 2016, article 2 1° et 2°)

Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes

actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs

fixes des stations-service. « Le rapport vapeur / essence est supérieur ou égal à 0.95, mais inférieur ou égal à

1.05. ». Cette disposition est applicable :

- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les installations nouvelles ;

- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les stations existantes d’un débit

supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois

500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;

- le 30 septembre de l’année suivant l’année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les

installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu’au lendemain

de la date de publication du présent arrêté ;

- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres installations.

« Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN

16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de

l'annexe II du présent arrêté : »

- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations et les

installations en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l’objet

d’une modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l’article R. 512-54 du code de

l’environnement;

- au 1er janvier 2016 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- au 1er janvier 2020 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d’équipements :

- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;

- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et

les vapeurs ;

- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les

transférer vers le réservoir de la station-service ;

- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de

carburant distribué.

Objet du contrôle :

- présence d’un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présence d’un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- présence d’un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Annexe I

Article 6.1.2.1
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.1. 

Récupération des 

vapeurs
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.2
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.2. Dispositif de 

régulation

6.1.2.2. Dispositif de régulation

Le dispositif de régulation cité au point 6.1.2.1 de la présente annexe est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l’arrêt de la distribution

de carburant dès lors que la réparation n’est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :

- aux stations-service nouvelles au lendemain de la date de publication du présent arrêté ;

- aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier

2014 ;

- aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier

2016.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.3
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.3. Retour des 

vapeurs

6.1.2.3. Retour des vapeurs

Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s’effectue dans des tuyauteries de diamètre

suffisant pour permettre l’écoulement des vapeurs de carburant.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.4
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.4. Dispositifs 

arrête-flamme

6.1.2.4. Dispositifs arrête-flamme

Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs antiretour de flamme de part et

d’autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux.

Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés antiretour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874

version juillet 2001, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les

réglementations d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant

l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

Le système de dépression et la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l’équipement à la

tuyauterie de retour des vapeurs de carburant vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des

éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux. En outre, la ligne de dépotage et les lignes de

récupération des vapeurs sont également considérées comme des éléments susceptibles de générer une ignition

lorsque le carburant contient plus de 10 % d’éthanol.

Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur de carburant et la tuyauterie de retour des vapeurs

en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent

dans des conditions de sécurité.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.5
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.5. Conception 

des systèmes de 

récupération

6.1.2.5. Conception des systèmes de récupération

(Arrêté du 8 juillet 2016, article 2 3°)

« Toute installation d'un système de récupération des vapeurs ainsi que toute modification de ce système sont

conformes :

- aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ou à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013

jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;

- à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du

présent arrêté au Journal officiel]. » ;

« Tout système de récupération de vapeurs en provenance des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE

:

- conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans

l'un de ces Etats, et ;

- assurant un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe II du présent arrêté, et ;

- installé jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;

« est également reconnu. »

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.6
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.6. 

Maintenance du 

système de 

récupération

6.1.2.6. Maintenance du système de récupération

(Arrêté du 8 juillet 2016, article 2 4°)

L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du

système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six

mois, pour les installations ne disposant pas d’un système de régulation électronique en boucle fermée et tous

les trois ans pour les installations disposant d’un système de régulation électronique en boucle fermée, un

contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l’annexe III «

du présent arrêté jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus puis à la norme NF

EN 16321-2 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au

Journal officiel] ». Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l’inspection des installations

classées et de l’organisme de contrôles périodiques pendant un délai d’au moins six ans.

Objet du contrôle : présentation du dernier certificat de contrôle de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1.2.7
Article

6. Air - Odeurs

6.1.2.7. Affichage

6.1.2.7. Affichage

(Arrêté du 11 mai 2015, article 37 9°)

A compter du 1er janvier 2012, un panneau ou autocollant indique la présence d’un système de récupération de

vapeur sur chaque distributeur de carburant de catégorie B ou à proximité équipé d’un tel dispositif.

Non applicable Le carburant utilisé est de catégorie C.

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2
Article

6. Air - Odeurs

6.2. Odeurs

6.2. Odeurs

Lors de la distribution de carburant, le débit d’odeur des vapeurs émises à l’atmosphère par l’ensemble des

sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’ÉMISSION

(en mètres)

DÉBIT D’ODEUR

(en m3/h)

0 1 000 × 103

5 3 600 × 103

10 et plus 21 000 × 103

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l’inspection des

installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes

relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

Conforme
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Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7
Article 7. Déchets

7. Déchets

Les déchets sont stockés, traités, éliminés conformément à la réglementation les concernant.
Conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.1
Article

7. Déchets

7.1. Récupération - 

Recyclage - 

Elimination

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes

les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans

des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Non conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.2
Article

7. Déchets

7.2. Contrôles des 

circuits

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :

- présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.

Non conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.3
Article

7. Déchets

7.3. [*]
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.4
Article

7. Déchets

7.4. [*]
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.5
Article

7. Déchets

7.5. [*]
Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.6
Article

7. Déchets

7.6. Brûlage

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
Conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.1
Article

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites 

de bruit

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Pour les installations existantes (déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant la date de publication

du présent arrêté augmentée de six mois), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus

des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à

l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité

du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence

réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, 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 respecte les valeurs limites cidessus.

Sur demande de l’inspection des installations classées, des mesures de bruit sont réalisées, aux frais de

l’exploitant, par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations

classées.

Conforme

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.2
Article

8. Bruit et vibrations

8.2. Véhicules - 

Engins de chantier

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, hautparleurs, 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.

Conforme

La filière d'évacuation des boues de curage des avaloirs n'est pas 

toujours adaptée. 

Mise en place d'un plan de gestion des déchets à l'échelle du 

site : 2021-2022.



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 1435 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 1435 existantes

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 9
Article

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7 de la présente annexe, et sans préjudice des dispositions prévues au

code de l’environnement, lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant met en

sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment

autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une

explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont enlevées, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, auquel cas elles sont neutralisées par

remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi

interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux

installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les

installations visées par la rubrique n° 1435, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée

pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la

nomenclature.

Sans objet

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescritpions générales applicables aux stations-

services soumises à déclaration sous la rubrique n°1435 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement

Annexe II Article

Conformité des 

systèmes de 

récupération des 

vapeurs

Annexe II : Conformité des systèmes de récupération des vapeurs

[…]
Sans objet



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Article 1 Applicabilité

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1531, "Stockages par 

voie humide (immersion ou aspersion) de bois non traité chimiquement" sont soumises aux dispositions de l'annexe. Les présentes 

dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Conforme
Le site est autorisé pour une plateforme de stockage par voie humide des bois à hauteur 

de 15 000 m3. La plateforme est en cours de construction.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Article 2 Applicabilité

Les dispositions de l'annexe sont applicables aux installations nouvelles dès la publication au Journal Officiel du présent arrêté.

Les dispositions de l'annexe ne sont pas applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins 

une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.

Pour 

information

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Article 3 Applicabilité

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l'annexe dans les conditions

prévues aux articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977

susvisés.

Pour 

information

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Article 4 Applicabilité
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.

Pour 

information

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du 

respect des prescriptions ci-dessous. Les documents précisent notamment les

 esures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté. (référence : article 25 du décret du 21 septembre 

1977)

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des 

éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 

déclaration. (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents 

survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 

juillet 1976. (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- le relevé cadastral des parcelles,

- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux

installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les résultats des mesures sur les effluents.

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

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la 

prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel 

exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la 

qualité du signataire de la déclaration. (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977). Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de 

laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant 

indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

Conforme
L'installation sera exploitée conformément aux éléments fournis dans le nouveau dossier 

d'autorisation d'exploiter.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés doivent être 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.

Conforme

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales
Un état de la résorption du stockage sera transmis au 31 décembre de chaque année à l'inspection des installations classées. Conforme

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales
Les bois ne doivent avoir subi aucun traitement de protection chimique. Conforme Seuls des bois bruts seront stockés sur la zone.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales
Les stockages en zones inondables à forts aléas sont interdits. Conforme La zone de stockage n'est pas située en zone inondables.

AUDIT DE CONFORMITE 1531 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 1531 existante



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 1531 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 1531 existante

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

Les stockages ne doivent pas se situer dans les périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable et d'une façon 

générale à proximité de ces captages, sauf accord du préfet après avis d'un hydrogéologue agréé.
Conforme

La zone de stockage n'est pas située dans un périmètre de protection d'un capatage d'eau 

potable.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

Les installations de prélèvement d'Eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la 

quantité d'Eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines. Le résultat de ces mesures doit être enregist
Conforme

Le prélèvement n'est pas effectué dans un milieu naturel mais dans un bassin de 

récupération des eaux pluviales.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités

d'eau prélevées.
Conforme

Le point de rejet d'eau de la zone dans le bassin sera muni d'un dispositif de mesure 

totalisateur.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales

Une distance minimale de 100 mètres est respectée entre ces dépôts de bois et des habitations ou des locaux occupés par des tiers, 

des zones de loisirs ou établissements recevant du public.
Conforme

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe A
Prescriptions 

générales
Les accès à la zone de stockage doivent pouvoir supporter les engins de manutention et les grumiers. Conforme

Les accès seront en enrobés. Les voiries de la plateforme seront traitées au ciment et 

recouvertes de gravats.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe B

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

immersion

Seuls les bois ronds peuvent être stockées. Conforme

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe B

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

immersion

Le stockage est réalisé en eaux closes déclarées ou autorisées. Les portions de cours d'eau ou les plans d'eau en

communication avec les cours d'eau peuvent toutefois être utilisés à condition qu'ils soient isolés pendant la

période de stockage (canaux ou plans d'eau en dérivation de cours d'eau). On évitera systématiquement les

plans d'eau à vocation piscicole ou récréative ainsi que les zones protégées (parcs nationaux, réserves

naturelles, et arrêtés de protection de biotopes...). Les retenues d'eau présentant des risques d'entraînement des

bois par lâchures ou rupture sont exclues.

Conforme
Les eaux destinées à l'exploitation de la plateforme seront pompées dans le bassin de 

rétention du site. Elles retourneront au bassin.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe B

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

immersion

Les berges doivent être suffisamment stables, les engins doivent pouvoir manoeuvrer aux abords en toute

sécurité.

Toutes les précautions doivent être prises, lors de l'éventuelle vidange du plan d'eau, afin de respecter le milieu

naturel récepteur, selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Conforme

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

Les systèmes d'aspersion les plus économes en eau sont privilégiés. La quantité d'eau prélevée doit être

compatible avec le potentiel du milieu dans lequel elle est prélevée notamment en zone de répartition des eaux.

De plus, dans les cours d'eau, un débit minimal permettant de garantir la vie, la circulation et la reproduction

des espèces piscicoles doit être maintenu en toute période.

Conforme

Les eaux destinées à l'exploitation de la plateforme seront pompées dans le bassin de 

rétention du site.

La plateforme fonctionnera en circuit fermé, les eaux utilisées pour l'arrosage 

retourneront au bassin. Il ne s'agira que d'eaux puviales.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

La hauteur des piles de bois ne peut pas excéder 5 mètres sauf justification technique argumentée. Des

dispositifs de renforcement des bords des piles peuvent être utilisés ou encore une pente naturelle des bords de

l'ordre de 35 à 40°. La direction des vents dominants doit être prise en compte pour l'installation des piles et du

système d'arrosage.

Conforme La hauteur de stockage sera de 5 mètres maximum.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

Les stockages ne doivent pas être accessibles au public. Conforme L'accès au site dans lequel est situé la plateforme est fermé au public.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

Des modalités de surveillance doivent être mises en place pour les stockages de plus de 10 000 m³ pour connaître notamment les 

matières en suspension, la DBO5, la DCO, et le pH. Ces mesures sont effectuées, pendant les quatre premiers mois tous les 15 jours 

(sauf pour le pH pour lequel la mesure est journalière), puis tous les 6 mois.

Les rejets dans les eaux superficielles doivent tenir compte des objectifs de qualité des cours d'eau quand ils existent. Dans tous les 

cas, le pH des effluents rejetés doit être supérieur à 5,5.

Conforme

Le volume maximal de stockage sera de 15 000 m3. 

Un plan de surveillance sera établi pour la plateforme.



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 1531 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 1531 existante

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

C.1. Stockages en circuits ouverts

Un amendement calcaire préalable est réalisé sauf si un avis d'un organisme compétent ou une étude pédologique permet de 

s'assurer que les effluents issus du stockage ne peuvent pas conduire à une acidification des sols.

Les stockages d'une capacité inférieure à 10 000 m³ peuvent se dispenser d'une collecte des effluents si le sol d'implantation se 

prête à une épuration naturelle.

Les effluents des stockages d'une capacité supérieure à 10 000 m³ doivent être collectés. Un stock tampon doit être créé avant 

rejet pour ces effluents. Il doit être dimensionné pour contenir les effluents d'une journée et permettre ainsi d'apporter 

d'éventuelles mesures correctives, notamment du pH, aux effluents avant rejet. La limitation du nombre de points de rejets permet 

de faciliter le contrôle et le traitement éventuel des effluents.

Conforme

La plateforme sera réalisée sur une zone au niveau de laquelle le substratum est constitué 

d'argiles. L'étanchéité de la zone impliquant très peu de percolation de l'eau d'arrosage 

vers le sous-sol permettra d'éviter une acidification des sols. Un avis d'un organisme 

extérieur compétent va être demandé.

Arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

1531, " Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion) de 

bois non traité chimiquement

Annexe C

Prescriptions 

relatives aux 

stockages par 

aspersion

C.2. Stockage en circuits fermés

Le sol doit avoir une bonne étanchéité.

Le recyclage des effluents doit être correctement effectué pour éviter des rejets diffus.

Au terme du stockage, les effluents rejetés devront subir un traitement adapté pour être compatibles avec le milieu récepteur.

De même doivent subir un traitement adapté pour être compatibles avec le milieu récepteur les effluents des stockages semi 

fermés rejetés périodiquement dans le milieu naturel.

Conforme
Le bassin collecteur des effluents possède un plan de surveillance permettant de qualifier 

la composition des rejets au milieu naturel.



Audit réglementaire_GAU_PIV.xlsx

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 1 Article 22-mars-22 VRAI

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent 

sans préjudice des autres législations.

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêtés les présentes dispositions dans les conditions prévues par les articles L. 512-12 et L. 512-52 du 

code de l'environnement.

Conforme

L'installation du laveur-condenseur des fumées de la chaufferie biomasse à cogénération est concernée par le 

présent arrêté. Elle a été autorisée en avril 2019. Les modalités d’application de l'AMPG sont précisées aux II et 

III de l’annexe V.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 2 Article 22-mars-22 VRAI

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, dans les 

conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de 

ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I 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 ou au régime d'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 3 Article 22-mars-22 VRAI
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du 

code de l'environnement.
Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 4 Article 22-mars-22 VRAI

A modifié les dispositions suivantes

Abroge Arrêté du 13 décembre 2004 (VT)

Abroge Arrêté du 13 décembre 2004 - art. 1 (VT)

Abroge Arrêté du 13 décembre 2004 - art. 2 (VT)

Abroge Arrêté du 13 décembre 2004 - art. 3 (VT)

Abroge Arrêté du 13 décembre 2004 - art. 4 (VT)

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 5 Article 22-mars-22 VRAI Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014. Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Article 6 Article 22-mars-22 VRAI La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

Sont considérés comme faisant partie de l'installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou 

naturelle au sens du présent arrêté l'ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), dévésiculeur, ensemble 

composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bac[s], canalisation[s], pompe[s]...), circuit de purge et circuit d'eau d'appoint.

Sont considérés comme faisant partie de l'installation de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère au sens du 

présent arrêté, l'ensemble des éléments suivants : parties du circuit en contact avec les fumées ou avec l'eau de condensation réinjectée dans les fumées, 

condenseur, électrofiltre humide, buse d'aspersion, et toutes ses parties internes, échangeur (s), ensemble des canalisations qui acheminent l'eau d'un 

équipement à l'autre, bassin (s) de stockage (s), canalisation (s) de distribution de l'eau, canalisation (s) d'acheminement de l'effluent de l'électrofiltre, unité (s) de 

traitement des eaux chargées, purge (s) de rejet et circuit (s) d'eau des appoint (s).

L'installation de refroidissement (système aéroréfrigérant) ou l'installation de récupération de la chaleur (condenseur par voie humide) est dénommée 

"installation" dans la suite de la présente annexe.

Conforme La présentation du laveur condenseur de fumées est présentée en pièce jointe n°46.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à 

la déclaration

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-

dessous.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.2. Modifications

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du 

dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.3. Contenu de la déclaration

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes 

natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Conforme

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration
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Domaine
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dernière 
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AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

– le dossier de déclaration ;

– les plans tenus à jour ;

– la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

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

– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5 ci-après ;

– tous les éléments utiles relatifs aux risques.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique des installations.

Objet du contrôle :

– vérification de la puissance maximale au regard de la puissance déclarée ;

– vérification que la puissance maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de 

l'environnement ou que le type d'installation correspond au seuil déclaratif (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

– présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;

– présence des prescriptions générales ;

– présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

– présence des documents prévus aux points 1.8, 3.5, 3.6, 3.7, 7.5.

Conforme
L'ensemble des pièces relatives au dossier d'installation classée est consigné par le gestionnaire de la chaufferie 

biomasse et du condenseur.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.5
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.5. Déclaration d'accident ou de 

pollution accidentelle

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les incidents ou accidents survenus du fait du 

fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.6. Changement d'exploitant

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de 

l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une 

personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.7
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.7. Cessation d'activité

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La 

notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.8
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.8. Contrôle périodique

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.8. Contrôle périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de 

l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions de la présente annexe, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, 

lorsqu'elles lui sont applicables.

Les points contrôlés sont repérés à la fin de chaque point de la présente annexe par la mention "objet du contrôle". Les dates et les types d'installation en fonction 

de leurs dates de déclaration auxquelles s'appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter pour vérifier 

l'applicabilité de chacune des dispositions à l'annexe V.

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 par la mention "(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure)".

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4.

Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y 

Non concerné
Le site ICPE de la Gauvrie étant soumis à autorisation, cette prescription ne s'applique pas, conformément à 

l'article R. 512-55 du Code de l'environnement.
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Référence
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Titre
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Date de 
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AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 1.9
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.9. Définitions

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

1. Dispositions générales

1.9. Définitions

"Système de refroidissement évaporatif" : système de refroidissement où l'eau du circuit primaire est refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux 

d'air, soit au travers d'un échangeur de chaleur dont l'eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d'eau en contact direct avec l'air ;

"Condenseur par voie humide" : installations de récupération de la chaleur latente des fumées par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère ;

"Dispersion d'eau dans un flux d'air ou dans des fumées" : production d'aérosols par projection de gouttes d'eau dans un flux d'air ou dans des fumées ;

"Bras mort" : tronçons de canalisation dans lesquels l'eau ne circule pas et pour lesquels cette eau stagnante est susceptible de repasser en circulation ;

"Eau d'appoint" : désigne tous les appoints d'eau venant compenser les pertes d'eau du circuit par évaporation, entraînement, purge et fuites ;

"Taux d'entraînement vésiculaire" : partie du débit d'eau perdue par l'équipement sous forme de gouttelettes entraînées mécaniquement dans le flux d'air sortant, 

exprimé en pourcentage du débit d'eau en circulation ;

"Nettoyage" : opération mécanique et/ou chimique visant à éliminer les dépôts sur les parois de l'installation ;

"Action corrective" : action mise en œuvre sur l'installation visant à supprimer un facteur de risque de prolifération et de dispersion des légionelles ou à faciliter sa 

gestion ;

"Action préventive" : action mise en œuvre sur l'installation afin de gérer les facteurs de risque de prolifération et de dispersion des légionelles qui n'ont pu être 

supprimés par des actions correctives ;

"Stratégie de traitement préventif de l'eau" : solutions de traitement de l'eau physiques et/ou chimiques adaptées à l'installation permettant d'assurer en 

permanence une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit, en amont de la dispersion ;

"Action curative" : action mise en œuvre sur l'installation en cas de dérive d'un indicateur de suivi de l'exploitation, pour un retour rapide de cet indicateur sous le 

seuil d'alerte. Par exemple en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau, action permettant un abattement rapide de cette 

concentration pour repasser sous le seuil des 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit ;

"Désinfection curative" : action curative consistant en la mise en œuvre ponctuelle d'un traitement chimique ou physique permettant la désinfection de l'eau du 

circuit et l'abattement de la concentration en Legionella pneumophila pour repasser sous le seuil de 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit ;

"Choc biocide" : action curative permettant par injection ponctuelle de biocide de s'assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

"Arrêt complet de l'installation" : arrêt de la circulation d'eau dans le circuit et de la dispersion d'eau au niveau de la ou des tours ;

"Arrêt partiel de l'installation" : arrêt de la circulation de l'eau dans une partie de l'installation ;

"Arrêt prolongé de l'installation" : arrêt complet ou partiel de l'installation, en eau, sur une durée susceptible d'entraîner une dégradation de la qualité d'eau et la 

dérive des indicateurs. Cette durée dépend de l'installation, de la qualité de l'eau et de la stratégie de traitement et est fixée par l'exploitant ; au delà d'une 

semaine, tout arrêt est considéré comme prolongé ;

Pour information

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de 

façon à éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;

b) L'installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture sur un local occupé.

Objet du contrôle : implantation des rejets d'air.

Non concerné

Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire (autorisation) est daté du 5 avril 

2019, donc antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, l'installation n'émet pas d'aérosols, s'agissant d'une condensation par voie humide. La cheminée de la 

chaufferie est utilisée pour évacuer les gazs après condensation.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.2. Intégration dans le paysage

Implantation 22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.2. Intégration dans le paysage

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

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie 

font l'objet d'un soin particulier.

Non concerné

Cette disposition n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire (autorisation) est daté du 5 avril 

2019, donc antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, l'installation est intégrée au paysage du site industriel (façades et couverture en acier). 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.3. Interdiction de locaux 

habités ou occupés par des tiers 

ou habités au-dessus et au-

dessous de l'installation

Implantation 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

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

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

-

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.4. Comportement au feu des 

locaux

Implantation 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.4. Comportement au feu des locaux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

-

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.1. Accessibilité

Secours 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.1. Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention 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 haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Conforme L'installation est accessible par une voie engins depuis l'entrée du site.
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa a

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

a) L'installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives, et les prélèvements pour analyse microbiologiques et 

physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu'il n'y ait pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d'un dispositif permettant la 

purge complète de l'eau du circuit.

Les matériaux présents sur l'ensemble de l'installation sont choisis au regard de la qualité de l'eau, de leur facilité de nettoyage et d'entretien, et de leur résistance 

aux actions corrosives des produits de d'entretien et de traitement.

L'installation de refroidissement est aménagée pour permettre l'accès, notamment, aux parties internes, aux rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-

dessus des baffles d'insonorisation si présentes.

La tour est équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout 

instant de vérifier le bon état d'entretien et de maintenance de la tour.

[...]

Objet du contrôle :

– implantation de l'installation permettant les accès aux parties internes, aux bassins, et aux parties hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour 

aéroréfrigérante ou du condenseur par voie humide dans les conditions de sécurité ;

– absence de bras mort non géré ;

- présence sur l'installation d'un dispositif ou de dispositions permettant la purge complète de l'eau du circuit (le non-respect de ce point relève d'une non-

conformité majeure) ;

– présence d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

– présentation pour chaque tour du document attestant du respect, par le dispositif de limitation, du taux d'entraînement vésiculaire, pour les dévésiculeurs 

Conforme

Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire est daté du 5 avril 2019, donc 

antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, les circuits de l'installations sont dimensionnés afin de favoriser la circulation des fluides et de limiter 

les stagnations de fluides. 

Le réseau est équippés de purge permettant sa vidange.

Les circuits sont en acier inoxydable et l'installation est équipée d'un dévésiculeur.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa b

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

b) L'exploitant dispose des plans de l'installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa c

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 1er janvier 2023

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

c) La tour est équipée d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d'air 

potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet.

Conforme
Les circuits sont en acier inoxydable et l'installation est équipée d'un dévésiculeur : au-dessus du dispositif de 

lavage (buse), il y a un filtre composé de particules métalliques retenant les vésicules.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa d

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

d) Pour tout dévésiculeur installé à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux 

d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l'installation.

Non applicable
Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire est daté du 5 avril 2019, donc 

antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa e

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 1er janvier 2023

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

e) L'exploitant s'assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires équipant l'installation est bien adapté aux caractéristiques de l'installation 

(type de distributeurs d'eau, débit d'eau, débit d'air), afin de respecter cette condition en situation d'exploitation.

Conforme
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.5.2
Alinéa f

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.5. Accessibilité et conception

2.5.2. Conception

f) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 sont considérés conformes aux dispositions de conception décrites au point 2.5.2. 

L'exploitant doit cependant examiner la conformité des parties de l'installation non couvertes par cette norme.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.6. Ventilation des locaux

22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.6. Ventilation des locaux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.7
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.7. Installations électriques

Installations 

électriques
22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

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 conformément aux 

règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Conforme Les installations électriques sont vérifiées annuellement.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.8
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.8. Mise à la terre des 

équipements

Installations 

électriques
22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu 

notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.9
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.9. Rétention des aires et locaux 

de stockage

Risque chimique 22-mars-22 1er janvier 2025

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.9. Rétention des aires et locaux de stockage

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 

doit être 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 au point 5.5 et au titre 7.

Objet du contrôle :

– étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;

– capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.

Conforme Le sol de manipulation des produits est en béton.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.10
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.10. Cuvettes de rétention

Risque chimique 22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être 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.

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. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

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 (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux 

produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu 

fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

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

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.

Objet du contrôle :

– présence de cuvettes de rétention ;

– volume de capacité de rétention ;

– pour les réservoirs fixes présence de jauge ;

Non applicable

Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire est daté du 5 avril 2019, donc 

antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, l'ensemble des dispositifs de rétention de l'installation sont adaptés aux produits stockés.
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 2.11
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

2.11. Isolement du réseau de 

collecte

Risque chimique 22-mars-22 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

2. Implantation, aménagement

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 l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Non applicable

Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire est daté du 5 avril 2019, donc 

antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, les eaux d'ectinction d'un sinitre sont confinées par le bassin de rétention de la zone, lui - même doté 

d'une système de fermeture manuelle.

L'intervention sur le dispositif de fermeture fait l'objet d'une procédure interne.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

Exploitation 22-mars-22 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées 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 et des dispositions à mettre en œuvre en cas 

d'incident.

L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation de 

l'installation, y compris le personnel d'une entreprise tierce susceptible d'intervenir sur l'installation, sont formées en vue d'appréhender selon leur fonction le 

risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l'installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans, de 

manière à s'assurer que les personnels soient informés de l'évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque.

Ces formations portent a minima sur :

– les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;

– les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d'utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;

– les dispositions du présent arrêté.

En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella 

pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés.

Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il 

comprend :

– les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ;

– la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine 

formation à suivre ;

– les attestations de formation de ces personnes.

Objet du contrôle :

– présence d'un document désignant nommément le responsable de la surveillance de l'exploitation de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-

Conforme
L'installation est conduite par un personnel qualifié et formé à la conduite des installations de combustion du site 

et au risque légionelle.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Exploitation 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation et aux locaux techniques.

Objet du contrôle : présence d'un dispositif interdisant le libre accès de l'installation et des locaux techniques aux personnes étrangères à l'établissement.

Conforme Le site est clôturé.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.3. Connaissance des produits, 

étiquetage

Exploitation 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en 

particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 

réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :

- présence des fiches de données de sécurité ;

– présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.4. Propreté

Exploitation 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de 

poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.5
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.5. Etat des stocks de produits 

dangereux

Risque chimique 22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits 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 sur le site de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

– présence du registre des stocks (nature et quantités) de produits dangereux ;

– conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l'état des stocks indiqué sur le registre ;

– absence dans l'atelier de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation.

Conforme Un état des stocks de produits est établi à l'échelle du site.
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.6. Vérification périodique des 

installations électriques

Installations 

électriques
22-mars-22 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur modification par une personne compétente, 

conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des 

installations électriques.

Objet du contrôle : présence d'un rapport de contrôle périodique tous les ans ou tous les deux ans si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, 

avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de 

vérification.

Conforme Les installations électriques sont vérifiées annuellement.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa I-1-a

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et 

surveillance de l'installation

1. Dispositions générales 

relatives à l'entretien préventif 

et à la surveillance de 

l'installation

Exploitation 22-mars-22 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

1. Dispositions générales relatives à l'entretien préventif et à la surveillance de l'installation

a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l'installation. Cette analyse consiste à identifier tous 

les facteurs de risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre 

d'actions correctives. D'autres sont inévitables et doivent faire l'objet d'une gestion particulière, formalisée sous forme de procédures, rassemblées dans les plans 

d'entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.

L'AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :

– la description de l'installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement ;

– les points critiques liés à la conception de l'installation ;

– les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation : conduite 

en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, changement dans le 

mode d'exploitation, incidents, etc. ;

– les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l'eau du circuit de refroidissement, et notamment les 

éventuelles mesures compensatoires dont l'installation peut faire l'objet au titre des points I.2.c et II.1.g du présent article.

Dans l'AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d'exploitation, et leur criticité évaluée notamment en fonction de leur volume, et du caractère 

programmé ou aléatoire du passage en circulation de l'eau qu'ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d'eau dans le circuit d'eau d'appoint est 

également évalué.

Cet examen s'appuie sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, y 

compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l'eau.

Sur la base de l'AMR sont définis :

– les actions correctives portant sur la conception ou l'exploitation de l'installation à mettre en œuvre pour minimiser le risque de prolifération et de dispersion des 
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b) Les plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour 

objectif de maintenir en permanence la concentration des Legionella pneumophila dans l'eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par 

litre d'eau. Ces plans concernent l'ensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces de l'installation en contact avec l'eau du circuit où pourrait se 

développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant.

Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le 

biofilm et les dépôts sur les parois de l'installation et à éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l'eau de l'installation en 

amont des points de pulvérisation. Pour chaque facteur de risque identifié dans l'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le niveau de risque est jugé trop 

faible pour entraîner une action, l'exploitant le justifie dans l'AMR.

Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l'eau du circuit adoptée par l'exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est 

jointe au plan d'entretien.

Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures, tels que définis au I.1.3 des présentes consignes 

d'exploitation. Il précise les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive de 

la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les éventuels produits utilisés et les modalités d'utilisation 

telles que les quantités injectées.

Les modalités de mise en œuvre de l'ensemble des mesures prévues dans les plans d'entretien et de surveillance sont formalisées dans des procédures. En 

particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l'objet d'une procédure 

particulière.

Les cas d'utilisation saisonnière ou de fonctionnement intermittent sont analysés dans l'AMR et font l'objet de procédures adaptées dans le plan d'entretien et de 

Non conforme

Etablissement de l'AMR et du plan de surveillance à faire.

Cependant :

- analyse trimestrielle de la concentration en légionelle avec des valeurs systématiquement inférieures à 100 UFC/l,

- vidange intégrale de l'installation à chaque arrêt,

- arrêt technique avec vidange et nettoyage intégrale de l'installation 1 fois / an en été (rinçage à l'eau brute),

- si besoin lavage ponctuels à l'acide citrique.
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I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

1. Dispositions générales relatives à l'entretien préventif et à la surveillance de l'installation

c) Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant :

– procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l'installation dans son ensemble), dans 

des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production ;

– procédures de gestion de l'installation pendant les arrêts et les redémarrages de l'installation, dans les différents cas de figure rencontrés sur l'installation :

– suite à un arrêt de la dispersion d'eau par la ou les tours ;

– en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage non prévisible) ;

– en cas de fonctionnement saisonnier (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage prévisible) ;

– suite à un arrêt prolongé complet ;

– suite aux différents cas d'arrêts prolongés partiels pouvant survenir sur l'installation ;

– autres cas de figure propre à l'installation.

Les périodes d'arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l'installation, les modalités de gestion de l'installation pendant ces périodes 

doivent être établies par l'exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment de la durée de l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la 

remise en service et de l'état de propreté de l'installation.

Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine après tout redémarrage intervenant après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, 

une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.

Objet du contrôle :

– présence d'un plan d'entretien (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

– vérification de la présence et de la complétude du contenu du plan d'entretien :

– fiche de stratégie de traitement préventif (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

– procédures d'entretien préventif, notamment procédure de nettoyage annuel et procédures de mise en œuvre du traitement préventif (le non-respect de ce 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I
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3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et 

surveillance de l'installation
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Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

2. Entretien préventif de l'installation

L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant tout redémarrage et pendant toute la durée de son 

fonctionnement.

Avant tout redémarrage et en fonctionnement, l'exploitant s'assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements 

vésiculaires. Lors d'un changement de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l'exploitant s'assure auprès du fabricant de la compatibilité de ce 

dernier avec les caractéristiques de la tour, pour le respect du taux d'entraînement vésiculaire définit au 2.5.

Objets du contrôle :

– vérification visuelle sur site de la propreté et du bon état de surface de l'installation ;

– vérification visuelle sur site du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires lorsque celui-ci est visible ou 

accessible ;

en cas de changement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, présence d'un justificatif précisant la compatibilité de ce dernier avec les 

caractéristiques de la tour.

a) Gestion hydraulique :

Afin de lutter efficacement contre le biofilm sur toutes les surfaces en contact avec l'eau circulante dans l'installation et de garantir l'efficacité des traitements mis 

Conforme

L'installation est régulièrement entretenue. Elle intégralement mise à l'arrêt chaque année pendant une dizaine de 

jour pour que soit effectuée les opération de maintenance.

Elle est également intégralement vidangée à chaque mise à l'arrêt.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
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Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022
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2. Entretien préventif de l'installation

b) Traitement préventif :

L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la 

fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit.

L'exploitant peut mettre en œuvre tout procédé de traitement, physique et/ou chimique, dont il démontre l'efficacité sur la gestion du risque de prolifération et 

dispersion des légionelles.

L'exploitant s'efforce de concevoir ce traitement préventif de manière à limiter l'utilisation de produits néfastes pour l'environnement.

Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de traitement préventif jointe au plan 

d'entretien.

Dans le cas où le traitement préventif comprend un traitement chimique, les concentrations des produits dans l'eau du circuit sont mises en œuvre à des niveaux 

efficaces pour la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant les 

impacts sur le milieu.

L'exploitant justifie du choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités d'utilisation (fréquence, quantités), au regard des 

paramètres propres à l'installation (notamment les matériaux, le volume), des conditions d'exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau du 

circuit à traiter, en particulier la qualité de l'eau d'appoint, la température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des molécules entre elles, afin d'éviter les risques 

d'interaction qui réduisent l'efficacité des traitements et altèrent la qualité des rejets.

En cas d'utilisation d'injections ponctuelles de biocide(s) en traitement préventif, l'exploitant justifie que cette stratégie de traitement est la mieux adaptée à son 

installation et la moins impactante pour l'environnement.

Les stratégies de traitement préventif par injection de biocides non oxydants en continu sont limitées aux cas où l'exploitant justifie qu'aucune stratégie alternative 

n'est possible.

Dans tous les cas, l'exploitant mentionne dans la fiche de stratégie de traitement les produits de décomposition des produits de traitement susceptibles de se 

trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement, et les valeurs de concentration auxquels ils sont rejetés.

Conforme

L'eau, à son injection dans le circuit, est portée à 150°C. Elle est ensuite en permanence en circulation dans le 

circuit, à une température inférieure à 40°C. Elle est également intégralement vidangée à chaque arrêt.

Ces dispositions constituent le traitement préventif à la prolifération de légionelle.
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I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

2. Entretien préventif de l'installation

c) Nettoyage préventif de l'installation :

Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la tour de refroidissement, de ses parties internes et de son bassin, est effectuée au 

minimum une fois par an.

Les interventions de nettoyage présentant un risque sanitaire pour les opérateurs et les riverains de l'installation, des moyens de protection sont mis en place afin 

de prévenir tout risque d'émissions d'aérosols dans l'environnement. L'utilisation d'un jet d'eau sous pression pour le nettoyage fait l'objet d'une procédure 

particulière, prenant en compte le risque de dispersion de légionelles.

Si le nettoyage préventif annuel nécessite la mise à l'arrêt complet de l'installation, et que l'exploitant se trouve dans l'impossibilité technique ou économique de 

réaliser cet arrêt, il doit en informer le préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.

L'inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert.

Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-31 du 

code de l'environnement.

Objet du contrôle :

– renseignement du carnet de suivi sur la réalisation effective du nettoyage annuel ;

– présence d'une procédure spécifique en cas d'utilisation d'un à jet d'eau sous pression pour le nettoyage ;

– présence le cas échéant de prescriptions dans l'arrêté préfectoral autorisant la mise en œuvre de mesures compensatoires en cas d'impossibilité de réaliser le 

Conforme Un nettoyage intégral de l'intérieur de l'installation est effectué chaque année lors de la mise à l'arrêt technique.
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Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022
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I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

Dans le cadre du plan de surveillance, l'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les 

dérives au sein de l'installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau du circuit, dont les modalités sont 

définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l'exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que des valeurs d'action.

Les prélèvements et analyses permettant le suivi de ces indicateurs sont réalisés par l'exploitant selon une fréquence et des modalités qu'il détermine afin 

d'assurer une gestion efficace du risque de prolifération et de dispersion des légionelles. Toute dérive implique des actions curatives et correctives déterminées par 

l'exploitant, dont l'efficacité est également suivie par le biais d'indicateurs.

L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, des connaissances en matière de 

gestion du risque légionelles et des impacts de l'installation sur l'environnement.

a) Fréquence des prélèvements en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila :

La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l'installation.

Ces prélèvements sont effectués selon la norme NF T90-431 (avril 2006). L'ensemble des seuils de gestion mentionnés dans le présent arrêté sont spécifiques pour 

cette méthode d'analyse et sont exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L).

L'exploitant peut avoir recours, en lieu et place de la norme NF T90-431 (avril 2006), à une autre méthode d'analyse si celle-ci a été préalablement reconnue par le 

ministère en charge des installations classées. Pour chaque méthode reconnue, le ministère indique les seuils de gestion à utiliser ou la méthodologie de fixation de 

ces seuils par l'exploitant.

Cette fréquence d'analyse s'applique dès lors que l'installation de refroidissement est en fonctionnement, que le fonctionnement soit continu ou intermittent.

Conforme

Des indicateurs sont suivis quotidiennement : température, pH, pression, taux de chlore, niveau d'eau, 

conductivité.

L'analyse des Legionella pneumophila est réalisée trimestriellement.
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Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

b) Modalités de prélèvements en vue de l'analyse des légionelles :

Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d'eau de refroidissement où l'eau est représentative du risque de dispersion 

des légionelles dans l'environnement et hors de toute influence directe de l'eau d'appoint. Pour les circuits où l'eau est en contact avec le process à refroidir, ce 

point est situé si possible en amont et au plus proche techniquement possible de la dispersion d'eau, soit de préférence sur le collecteur amont qui est le plus 

représentatif de l'eau dispersée dans un flux d'air.

Ce point de prélèvement, repéré sur l'installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les 

résultats de plusieurs analyses successives.

Les modalités du prélèvement, pour le suivi habituel ou sur demande des installations classées, doivent permettre de s'affranchir de l'influence des produits de 

traitement.

En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l'installation, un délai d'au moins quarante-huit heures après l'injection doit toujours 

être respecté avant prélèvement d'un échantillon pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, cela afin d'éviter la présence de biocide dans le 

flacon, qui fausse l'analyse.

En cas de traitement continu à base de biocide oxydant, l'action du biocide dans l'échantillon est inhibée par un neutralisant présent dans le flacon 

d'échantillonnage en quantité suffisante.

Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431 (avril 2006) ou par toute autre méthode reconnue par le 

Conforme

Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé COFRAC.

Le prélèvement est réalisé sur la conduite de rejets des condensats vers l'extérieur.

Aucune traitement biocide n'est effectué.
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Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022
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3. Surveillance de l'installation

c) Laboratoire en charge de l'analyse des légionelles :

Le laboratoire, chargé par l'exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) répond aux 

conditions suivantes :

― le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme 

d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

― le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.

Conforme Le laboratoire effectuant les analyses est accrédité COFRAC et suit la norme NF T90-431 d'avril 2006.
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa I-3-d

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et 

surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

d) Résultats de l'analyse des légionelles :

Les résultats sont présentés selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. Les 

résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L).

L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les souches correspondant aux résultats faisant apparaître une concentration en Legionella 

pneumophila ou en Legionella species supérieures ou égales à 100 000 UFC/L soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.

Le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon :

― coordonnées de l'installation ;

― date, heure de prélèvement, température de l'eau ;

― date et heure de réception de l'échantillon ;

― date et heure de début de l'analyse.

― nom du préleveur ;

― référence et localisation des points de prélèvement ;

― aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt ;

― pH, conducVvité et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement ;

― nature (dénomination commerciale et molécules) et concentration cible pour les produits de traitements utilisés dans l'installation (biocides oxydants, non 

oxydants biodispersants, anticorrosion...) ;

― date de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des produits injectés.

Les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation par le laboratoire.

L'exploitant s'assure que le laboratoire l'informera des résultats provisoires confirmés et définitifs de l'analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :

― le résultat provisoire confirmés ou définitif de l'analyse dépasse le seuil de 1 000 UFC/L ;

― le résultat provisoire confirmés ou définitif de l'analyse rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence d'une flore 

interférente.

Conforme

Les procès-verbaux d'analyse présentent tous les éléments définis.

Chacune des analyses présentes une concentration inférieure à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa I-3-e

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et 

surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

e) Transmission des résultats à l'inspection des installations classées :

Les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l'inspection des installations classées dans un délai de trente jours à compter 

de la date des prélèvements.

Conforme Les procès-verbaux d'analyse sont transmis au service des installations classées.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa I-3-f

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et 

surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

I. – Entretien préventif et surveillance de l'installation

3. Surveillance de l'installation

f) Prélèvements et analyses supplémentaires :

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un 

contrôle de façon inopinée, ainsi que l'identification génomique des souches prélevées dans l'installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR 

de Lyon).

Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies au point c, selon les 

modalités définies au point b.

Les résultats de ces analyses supplémentaires sont adressés à l'inspection des installations classées par l'exploitant, dès leur réception.

L'ensemble des frais des prélèvements et analyses est supporté par l'exploitant.

Objet du contrôle :

 ― présence dans le carnet de suivi d'analyses des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ou toute autre méthode reconnue par le 

ministère en charge des installations classées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 ― fréquence d'analyses au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité 

majeure) ;

 ― présence dans le plan de formation des éléments justificatifs relatifs à la formation des opérateurs réalisant les prélèvements ;

 ― idenVficaVon du point de prélèvement ;

 ― vérification du strict respect du délai de quarante-huit heures minimum entre la réalisation d'un choc curatif biocide et le prélèvement en vue de l'analyse des 

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-a

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

a) Dès réception de ces résultats, l'exploitant en informe immédiatement l'inspection des installations classées par télécopie et par courriel avec la mention : « 

Urgent & important, tour aérorefrigérante, dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d'eau ».

Ce document précise :

― les coordonnées de l'installation ;

― la concentraVon en Legionella pneumophila mesurée et le type de résultat (provisoire confirmé ou définitif) ;

― la date du prélèvement ;

― les acVons curaVves et correcVves mises en œuvre ou prévues et leurs dates de réalisation.

En application de la procédure correspondante, il arrête immédiatement la dispersion via la ou les tours dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et 

de l'outil de production, et met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau, en vue 

de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. Il procède également à la recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en 

place d'actions correctives correspondantes, avant toute remise en service de la dispersion. Les conclusions de cette recherche et la description de ces actions sont 

tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

En tout état de cause, l'exploitant s'assure de l'absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelles avant toute remise en service de la dispersion.

Si la cause de dérive n'est pas identifiée, l'exploitant procède à la révision complète de l'AMR, dans un délai de quinze jours ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-b

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

b) A l'issue de la mise en place de ces actions curatives et correctives, l'exploitant en vérifie l'efficacité, en réalisant un nouveau prélèvement pour analyse de la 

concentration en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à 

la mise en œuvre de ces actions est respecté ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-c

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

c) Dès réception des résultats de ce nouveau prélèvement, ceux-ci sont communiqués à l'inspection des installations classées.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-d

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

d) L'AMR, les plans d'entretien et de surveillance sont remis à jour, en prenant en compte le facteur de risque à l'origine de la dérive et en mettant en œuvre les 

mesures nécessaires à sa gestion ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-e

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

e) Un rapport global sur l'incident est transmis à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais et en tout état de cause ne dépassant pas deux mois 

à compter de la date de l'incident, c'est-à-dire la date du prélèvement dont le résultat d'analyse présente un dépassement du seuil de 100 000 UFC/L. Si le 

dépassement est intervenu dans une situation de cas groupés de légionelloses telle que décrite au point III du présent article, le délai de transmission du rapport 

est ramené à dix jours. Les plans d'entretien, de surveillance et l'analyse méthodique des risques actualisés sont joints au rapport d'incident ainsi que la fiche de la 

stratégie de traitement définie au point I. Le rapport précise et justifie l'ensemble des actions curatives et correctives mises en œuvre et programmées suite à cet 

incident ainsi que leur calendrier d'application.

Un exemplaire de ce rapport est annexé au carnet de suivi, tel que défini au point IV des présentes consignes d'exploitation. Le dépassement est également 

consigné dans un tableau de suivi des dérives, joint au carnet de suivi ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

11/21 Edition du 12/06/2017



Audit réglementaire_GAU_PIV.xlsx

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-f

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

f) Dans les six mois suivant l'incident, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme indépendant et compétent, telle que définie au 

point IV.1 du présent article ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-1-g

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats 

provisoires confirmés ou 

définitifs de l'analyse selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) 

mettent en évidence une 

concentration en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration en 

Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L

g) Cas d'une installation pour laquelle l'arrêt immédiat de la dispersion d'eau par la ou les tours dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil 

de production est impossible.

Hors tout épisode de dépassement, l'exploitant d'une telle installation en informe le préfet, et lui soumet les mesures compensatoires qu'il propose de mettre en 

œuvre en cas de concentration en Legionella pneumophila supérieure à 100 000 UFC/L.

Si l'installation est également concernée par l'article 26.I.2.c, les mesures compensatoires liées au nettoyage annuel et aux cas de dépassement de 100 000 UFC/L 

peuvent être soumises de manière conjointe.

L'inspection des installations classées peut soumettre ces mesures compensatoires à l'avis d'un tiers expert.

Ces mesures compensatoires sont, après avis de l'inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 512-31 du 

code de l'environnement.

Objets du contrôle :

 ― présence d'une procédure d'arrêt immédiat de la dispersion via la ou les tours ;

 ― présence d'une procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 UFC/l d'eau selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006) » (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 ― en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 100 000 UFC/l, mise à jour du tableau des dérives joint au carnet de suivi sur 

les actions engagées en application de la procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 100 000 

UFC/l d'eau selon la norme NF T90-431 (avril 2006) » ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-2-a

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats 

d'analyse selon la norme NF T90-

431 (avril 2006) mettent en 

évidence une concentration 

mesurée en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 1 000 UFC/L et inférieure 

à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats d'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila 

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L

a) Cas de dépassement ponctuel :

En application de la procédure correspondante, l'exploitant met en œuvre des actions curatives permettant un abattement rapide de la concentration en 

Legionella pneumophila dans l'eau, et les actions correctives prévues, en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse de la concentration en 

Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est 

respecté.

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-2-b

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats 

d'analyse selon la norme NF T90-

431 (avril 2006) mettent en 

évidence une concentration 

mesurée en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 1 000 UFC/L et inférieure 

à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats d'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila 

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L

b) Cas de dépassements multiples consécutifs :

Au bout de deux analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 

000 UFC/L, l'exploitant procède à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes de dérive et à la mise en place d'actions correctives complémentaires 

pour gérer le facteur de risque identifié.

Suite à la mise en place de ces actions curatives et correctives et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la 

norme NF T90-431 (avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.

Au bout de trois analyses consécutives mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 

000 UFC/L, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées, par télécopie et par courriel, précisant la date des dérives et les concentrations en 

Legionella pneumophila correspondantes, les causes de dérives identifiées et les actions curatives et correctives précédemment mises en œuvre. Il procède à 

nouveau à des actions curatives, à la recherche de la ou des causes de dérive, met en place des actions correctives et procède à la révision de l'AMR existante en 

prenant en compte le facteur de risque à l'origine de cette dérive.

La mise en place d'actions curatives et correctives et la vérification de leur efficacité sont renouvelées tant que la concentration mesurée en Legionella 

pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L.

Des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) sont effectués tous les quinze jours jusqu'à obtenir trois mesures 

consécutives présentant une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L.

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.
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AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-2-c

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats 

d'analyse selon la norme NF T90-

431 (avril 2006) mettent en 

évidence une concentration 

mesurée en Legionella 

pneumophila supérieure ou 

égale à 1 000 UFC/L et inférieure 

à 100 000 UFC/L

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

2. Actions à mener si les résultats d'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila 

supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L

c) Dans tous les cas, l'exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la disposition de l'inspection des installations classées. Les 

dépassements sont consignés dans un tableau de suivi des dérives joint au carnet de suivi.

Objets du contrôle :

― présence d'une procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 

000 UFC/L selon la norme NF T90-431 (avril 2006) » (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), distinguant les dépassements ponctuels des 

dépassements multiples consécutifs ;

― en cas de dépassement de la concentration en Legionella pneumophila du seuil de 1 000 UFC/L, mise à jour du tableau de suivi des dérives joint au carnet de 

suivi sur les actions engagées en application de la procédure « Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est supérieure ou égale à 1 

000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ».

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-3

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

3. Actions à mener si le 

dénombrement des Legionella 

pneumophila selon la norme NF 

T90-431 (avril 2006) est rendu 

impossible par la présence d'une 

flore interférente

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

3. Actions à mener si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est rendu impossible par la présence d'une flore 

interférente

a) L'exploitant réalise immédiatement un nouveau prélèvement en vue de l'analyse en Legionella pneumophila selon la norme NF T90 431. Il procède ensuite à la 

mise en place d'actions curatives, afin d'assurer une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L dans l'eau du circuit.

b) Si le dénombrement des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) est à nouveau rendu impossible par la présence d'une flore 

interférente, l'exploitant procède sous une semaine à la recherche des causes de présence de flore interférente et à la mise en place d'actions curatives et 

correctives.

c) Suite à la mise en place de ces actions et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 

(avril 2006). Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté.

Objet du contrôle :

― présence d'une procédure« Actions à mener si le résultat de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) rend impossible la quantification de Legionella 

pneumophila en raison de la présence d'une flore interférente » (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

― en cas de présence d'une flore interférente, mise à jour du carnet de suivi sur les actions engagées en application de la procédure « Actions à mener si le 

résultat de l'analyse selon la norme NF T90-431 (avril 2006) rend impossible la quantification de Legionella pneumophila en raison de la présence de flore 

interférente ».

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa II-4

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de 

prolifération de légionelles

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

II. ― AcVons à mener en cas de prolifération de légionelles

4. En cas de dérives répétées, consécutives ou non, de la concentration en Legionella pneumophila au-delà de 1 000 UFC/L et a fortiori de 100 000 UFC/L, et sur 

proposition des installations classées, le préfet peut prescrire la réalisation d'un réexamen des différentes composantes permettant la prévention du risque 

légionellose, notamment conception de l'installation, état du circuit, stratégie de traitement de l'eau, analyse méthodique des risques, plan d'entretien et de 

surveillance, ou toute autre étude jugée nécessaire pour supprimer ces dérives répétées.

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa III

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

III. ― Mesures supplémentaires 

en cas de découverte de cas de 

légionellose

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

III. ― Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose

Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant :

― fait immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au point I-3 c du présent article, suivant les modalités définies 

au point I-3 b, auquel il confie l'analyse des Legionella pneumophila selon la norme NF T90-431 (avril 2006) ;

― procède ensuite à une désinfection curative de l'installation ;

― charge le laboratoire d'expédier toutes les souches de Legionella pneumophila isolées au Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon), pour 

identification génomique.

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.
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Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa IV-1

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

IV. ― Suivi de l'installaVon

1. Vérification de l'installation

Exploitation 18-oct.-21
FAUX

1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

IV. ― Suivi de l'installaVon

1. Vérification de l'installation

Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L 

dans l'eau du circuit, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures 

de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien effectives.

Sont considérés comme indépendants et compétents les organismes agrées dans les conditions définies par les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de 

l'environnement, pour la rubrique n° 2921 des installations classées pour la protection de l'environnement.

Ce contrôle est à la charge de l'exploitant, en vertu de l'article L. 514-8 du code de l'environnement.

Ce contrôle comprend :

Une visite de l'installation, avec la vérification des points suivants :

― implantaVon des rejets dans l'air ;

― absence de bras morts non gérés : en cas d'identification d'un bras mort, l'exploitant justifie des modalités mises en œuvre pour gérer le risque associé ;

― présence sur l'installation d'un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge complète de l'eau du circuit ;

― présence d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son bon positionnement ;

― vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l'installation ;

Une analyse des documents consignés dans le carnet de suivi, avec la vérification des points suivants :

― présence, pour chaque tour, de l'attestation de performance du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires ;

― présence d'un document désignant le responsable de la surveillance de l'exploitation ;

― présence d'un plan de formation complet et tenu à jour ;

― présence d'une analyse méthodique des risques, datant de moins d'un an, prenant en compte les différents points décrits au point I-1 a du présent article ;

― présence d'un échéancier des actions correctives programmées suite à l'AMR et leur avancement ;

― présence d'un plan d'entretien, d'une procédure de nettoyage préventif et d'une fiche de stratégie de traitement, justifiant le choix des procédés et produits 

utilisés ;

― présence d'un plan de surveillance, contenant le descriptif des indicateurs de suivi de l'installation, et les procédures de gestion des dérives de ces indicateurs, 

notamment la concentration en Legionella pneumophila ;

― présence des procédures spécifiques décrites au point I-1 c du présent article ;

― présence de document attestant de l'étalonnage des appareils de mesure ;

NA Les concentrations sont inférieures à 100 UFC/L.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa IV-2

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

IV. ― Suivi de l'installaVon

2. Carnet de suivi

Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

IV. ― Suivi de l'installaVon

2. Carnet de suivi

L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui mentionne :

― les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;

― les quanVtés de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;

― les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes (intermittent ou continu) ;

― les périodes d'arrêts complet ou partiels ;

― le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives 

correspondantes ;

― les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;

― les acVons préventives, curatives et correctives effectuées sur l'installation, notamment les opérations de vidange, de nettoyage ou de désinfection curatives 

(dates / nature des opérations / identification des intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;

― les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;

― les modificaVons apportées aux installations.

Sont annexés au carnet de suivi :

― le plan des installaVons comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour 

analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ;

― l'analyse méthodique des risques et ses actualisations successives depuis le dernier contrôle ;

― les plans d'entreVen et de surveillance et les procédures de gestion du risque de légionelles ;

― le plan de formaVon ;

― les rapports d'incident et de vérification ;

― les bilans annuels successifs depuis le dernier contrôle de l'inspection des installations classées ou d'un organisme agrée, tels que définis au point V, relatifs aux 

résultats des mesures et analyses ;

― les résultats des prélèvements et analyses effectuées pour le suivi des concentrations en Legionella pneumophila et des indicateurs jugés pertinents pour 

l'installation, tels que définis au point I.3 ci-dessus ;

― les résultats de la surveillance des rejets dans l'eau tels que définie à l'article 5.5.

Le carnet de suivi est propriété de l'installation.

Non conforme Le carnet de suivi de l'installation sera établi courant  2022.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 3.7
Alinéa V

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

V. ― Bilan annuel

Exploitation 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

3. Exploitation, entretien

3.7. Consignes d'exploitation

V. ― Bilan annuel

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes 

d'arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d'eau sont adressés par l'exploitant à l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels 

interprétés.

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :

― les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration de 1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs 

ou non consécutifs ;

― les acVons correcVves prises ou envisagées ;

― l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre, par des indicateurs pertinents.

Le bilan de l'année N ― 1 est établi et transmis à l'inspection des installations classées pour le 31 mars de l'année N.

Objet du contrôle : présence des bilans annuels interprétés successifs depuis le dernier contrôle annexés au carnet de suivi.

Conforme L'établissement du bilan annuel est intégré au plan d'autosurveillance du site.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.1. Localisation des risques

Analyse de risque 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.1. Localisation des risques

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.2. Protection des personnels

Analyse de risque 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.2. Protection des personnels

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation, des 

équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu'elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), 

destinés à les protéger contre l'exposition :

― aux aérosols d'eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;

― aux produits chimiques.

Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements.

Un panneau, apposé de manière visible, signale l'obligation du port des EPI, masques notamment.

Le personnel intervenant sur l'installation ou à proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances d'exposition aux légionelles et de 

l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

L'ensemble des documents justifiant l'information des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'inspection du travail.

Objet du contrôle :

 ― présence des équipements individuels de protection, masque notamment (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 ― présence d'un panneau signalant l'obligation du port des EPI (masque notamment) ;

 ― présence des justificatifs de l'information des personnels intervenant à proximité de la tour de refroidissement contenant :

 ― les circonstances suscepVbles de les exposer aux risques de contaminaVon par les légionelles ;

 ― l'importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

Conforme

Les équipements de protection individuelle sont adaptés aux différents risques de l'installation.

Une signalisation des différents risques est en place.

Les opérateurs intervenant sur l'installation sont sensibilisés au risque légionnelle.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.3. Moyens de lutte contre 

l'incendie

Défense incendie 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.3. Moyens de lutte contre l'incendie

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, RIA, poteau incendie).

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.4. Matériels utilisables en 

atmosphères explosibles

Matériels et 

équipements
18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA Absence de zone à risque d'explosion sur l'installation.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.5
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.5. Interdiction des feux

Exploitation 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.5. Interdiction des feux

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.6. "Permis d'intervention", 

"Permis de feu" dans les parties 

de l'installation visées au 4.1

Exploitation 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.6. "Permis d'intervention", "Permis de feu" dans les parties de l'installation visées au 4.1

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 4.7
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.7. Consignes de sécurité

Exploitation 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

4. Risques

4.7. Consignes de sécurité

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Les interventions susceptibles de proviquer un point chaud sur l'installation sont encadrées par une procédure de 

plan de prévention et de permis de feu.

15/21 Edition du 12/06/2017



Audit réglementaire_GAU_PIV.xlsx

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.1. Prélèvements

Eau 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure, totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement 

et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau 

pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, et exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :

– Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;

– matières en suspension < 10 mg/l.

La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle.

En cas de dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place et une nouvelle analyse en confirme l'efficacité dans un délai d'un 

mois. L'année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une pendant la période estivale.

Objet du contrôle :

– présence de dispositifs de mesure, totalisateurs ;

– présence d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée ;

– conformité des résultats de mesure avec les valeurs limites applicables.

Conforme Le point de prélèvement sur le réseau d'adduction est muni d'un compteur volumétrique et d'un clapet anti-retour.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.2. Consommation

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.2. Consommation

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

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.3. Réseau de collecte

Eau 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.3. Réseau de collecte

a) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de l'installation dans le réseau d'eaux pluviales ;

b) Les eaux résiduaires de l'installation sont évacuées dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessous ou éliminées dans un centre de traitement des déchets 

dans les conditions prévues au titre 7 ci-après ;

c) Les points de rejet des eaux résiduaires 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.

Objet du contrôle : le réseau de collecte permet d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales (vérification sur plan).

Conforme

Cette dispositions n'est pas applicable à l'installation car son permis de construire est daté du 16 avril 2018, donc 

antérieurement au 1er septembre 2021 (suivant l'annexe V, § III.).

Néanmoins, les condensats issus du procesuss de condensation des fumées rejoignent le bassin de la zone, via un 

point de rejet unique.

Les concentrations des condensats respectent les VLE définies dans l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la 

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

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.4. Mesure des volumes rejetés

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée journellement est mesurée 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.

Ces mesures ou évaluations sont effectuées mensuellement et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.5
Alinéa a

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire 

l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent 

brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

– pH 5,5 – 9,5 ;

– température < 30 °C ;

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.5
Alinéa b

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de 

dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

– matières en suspension : 600 mg/l ;

– DCO : 2 000 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ;

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.5
Alinéa c

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

– matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

– DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 50 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

Conforme
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.5
Alinéa d

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.5. Valeurs limites de rejet

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif muni ou non de station d'épuration :

– phosphore :

– flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;

– flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour : 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;

– flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour : 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle ;

– fer et composés : 5 mg/l ;

– plomb et composés : 0,5 mg/l ;

– nickel et composés : 0,5 mg/l ;

– arsenic et composés : 50 µg/l ;

– cuivre et composés : 0,5 mg/l ;

– zinc et composés : 2 mg/l ;

– THM (TriHaloMéthane) : 1 mg/l ;

– composés organiques halogénés (en AOX) : 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.6. Interdiction des rejets en 

nappe

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Conforme Absence de rejet dans les eaux souterraines.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.7
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.7. Prévention des pollutions 

accidentelles

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses 

dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues 

au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Conforme L'ensemble des produits potentiellement polluants est stocké sur rétention adaptée.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.8
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.8. Epandage

Eau 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.8. Epandage

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits issus de l'installation, y compris en mélange, est interdit.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 5.9
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.9. Surveillance par l'exploitant 

de la pollution rejetée

Eau 18-oct.-21 1er mars 2022

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

5. Eau

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 5.5, lui permettant d'intervenir dès que les 

limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

En complément, l'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur 

l'environnement, listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que définie au point 3.7.I.2 b du présent arrêté.

Une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le 

ministre chargé de l'environnement. Ces mesures 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.

Les points de prélèvements d'échantillon et de mesure pour le contrôle des rejets de l'installation de refroidissement sont choisis sous la responsabilité de 

l'exploitant, ils sont représentatifs du fonctionnement de l'installation et de la qualité de l'eau de l'installation qui est évacuée lors des purges de déconcentration.

Dans le cas d'un site comprenant plusieurs tours ou circuits de refroidissement, ce point de prélèvement peut se situer sur le collecteur de rejets commun de ces 

installations.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. 

Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques, notamment les analyses, permettant d'attester 

l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Objet du contrôle :

– présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité 

majeure) ;

– présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation ;

– conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;

– présence des mesures ou de l'estimation du débit d'eau prélevé.

Conforme

Absence de biocide dans l'installation.

Les rejets dans le milieu par le bassin de la zone et la composition des condensats seront analysés 2 fois par an.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.1. Captage et épuration des 

rejets à l'atmosphère

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

6.2.1. Poussières

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.1. Poussières

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

6.2.2. Composés organiques 

volatils (COV)

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Composés organiques volatils (COV)

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

6.2.3. Polluants spécifiques : 

(base VME, CL1 %, LCL0... pour 

rejets diffus)

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.3. Polluants spécifiques : (base VME, CL1 %, LCL0... pour rejets diffus)

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

6.2.4. Point de rejet

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Point de rejet

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.2.5
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions 

de rejet

6.2.5. Odeurs

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.5. Odeurs

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.3.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.3. Surveillance par l'exploitant 

de la pollution rejetée (a)

6.3.1. Cas général

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (a)

6.3.1. Cas général

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 6.3.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.3. Surveillance par l'exploitant 

de la pollution rejetée (a)

6.3.2. Cas des COV

Air 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

6. Air, odeurs

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (a)

6.3.2. Cas des COV

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.1. Récupération, recyclage, 

élimination

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.1. Récupération, recyclage, élimination

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il 

s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle : présence d'un registre contenant les déclarations et bordereaux de suivi des déchets.

Conforme Un registre déchets est en service sur le site.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.3. Stockage des déchets

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des 

infiltrations dans le sol, des odeurs...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 

l'installation d'élimination.

Objet du contrôle :

– conditions de stockage ;

– quantité de déchets présents sur le site.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.4. Déchets non dangereux

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, 

valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des 

matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire 

inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (art. R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement).

Conforme Le tri 5 flux est en place sur le site, avec valorisation des papiers, cartons, plastiques, métaux et bois.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.5
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.5. Déchets dangereux

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à 

assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit 

émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être 

conservés trois ans.

Objet du contrôle : présence d'un registre des déchets dangereux à jour.

Conforme Un registre déchets est en service sur le site.

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 7.6
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.6. Brûlage

Déchets 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

7. Déchets

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Conforme
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.1
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Bruit 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

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 doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 

admissibles définies dans le tableau suivant : [...]

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, 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.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.2
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.2. Véhicules, engins de 

chantier

Bruit 18-oct.-21 FAUX

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.2. Véhicules, engins de chantier

Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.3
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.3. Vibrations

Bruit 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 8.4
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.4. Surveillance par l'exploitant 

des émissions sonores

Bruit 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

8. Bruit et vibrations

8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'évaluer la valeur de l'émergence générée dans les zones à 

émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. 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 doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Objets du contrôle :

– présence des mesures des émissions sonores ;

– conformité des mesures aux valeurs limites applicables.

Conforme

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe I

Article 9
Article

Annexe I

Prescriptions générales 

applicables aux installations 

classées soumises à déclaration 

sous la rubrique n°2921

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

Bruit 18-oct.-21 VRAI

Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

– vidange et nettoyage complets de l'installation ;

– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

– les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas 

échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation 

recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe II Article

Annexe II

Règles techniques applicables en 

matière de vibrations

Bruit 18-oct.-21 VRAI
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations

[…]
NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe III Article Annexe III Bruit 18-oct.-21 FAUX
Annexe III

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe IV Article

Annexe IV

Eléments de caractérisations de 

la valeur agronomique des 

effluents ou déchets et des sols

Bruit 18-oct.-21 FAUX
Annexe IV : Eléments de caractérisations de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

Cette annexe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe V Alinéa I

Annexe V

Dispositions applicables aux 

installations existantes

18-oct.-21 FAUX
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes

I. - Les dispositions suivantes du présent arrêté ne sont pas applicables aux systèmes aéroréfrigérants existants aux conditions suivantes : […]
NA

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe V Alinéa II

Annexe V

Dispositions applicables aux 

installations existantes

18-oct.-21 VRAI

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes

II. - Sans préjudice des dispositions applicables au titre d'autres réglementations, les dispositions suivantes sont applicables aux condenseurs par voie humide, mis 

en service ou ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021, selon les délais ci-dessous :

Immédiat : Annexe I-Points 1.1 à 1.3,1.4 (sauf alinéas 11 et 12), 1.5 à 1.9,2.7,2.8,3.2 à 3.6,4.2,5.2,5.4 à 5.8,7,8 et 9

Au 1er mars 2022 : Annexe I-Points 3.1,3.7,5.1,5.9

Au 1er janvier 2023 : Annexe I-Points 2.5.2. c (*), 2.5.2. e

Au 1er janvier 2025 : Annexe I-Point 2.9

(*) Sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût disproportionné.

Conforme
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Domaine

Date de 

dernière 

modification

Applicable Contenu de l'article Conformité Installations actuelles

AUDIT DE CONFORMITE 2921 - Déclaration

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 

2921 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement

Annexe V Alinéa III

Annexe V

Dispositions applicables aux 

installations existantes

18-oct.-21 VRAI

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes

III. - Les dispositions des points 1.4 (alinéas 11 et 12), 2.1,2.2,2.5.1,2.5.2 a, 2.5.2 d, 2.10,2.11,5.3 de l'annexe I du présent arrêté ne s'appliquent pas aux 

condenseurs par voie humide, mis en service ou ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er septembre 2021.

Conforme
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Conformité
Justification, mesures retenues et performances 

attendues
Conformité

Justification, mesures retenues et performances 

attendues

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 1 Article

Les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW, 

comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A, situées dans un 

établissement soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-A, sont soumises aux dispositions de l'annexe I.

Les appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 

2781-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Les appareils de combustion de puissance thermique nominale 

inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Conforme

Le site possède 1 installation de combustion 

autorisée classée sous le régime de la déclaration 

de la rubrique 2910 : 1 chaudière cogénération 

biomasse de 17,7 MW.

Conforme

Le site va mettre en place 1 nouvelle installation de 

combustion classée sous le régime de la déclaration 

de la rubrique 2910 : 1 chaudière gaz naturel de 6 

MW (en remplacement d'une chaudière de 2,2MW 

non autorisée).

Cette chaudière n'est pas raccordable aux autres 

installations de combustion du site (voir justification 

spécifique).

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 2 Article

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

- aux installations nouvelles (autres que les installations existantes) à partir du 20 décembre 2018 ;

- aux installations existantes (mises en service avant le 20 décembre 2018) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique 

2910 incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation au titre d'une 

autre rubrique que la rubrique 2910 dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Conforme

L'installation a été mise en service en 2009, donc 

antérieurement à l'arrêté ministériel.

Les dispositions non applicables sont celles des points 

2.6 troisième alinéa, 4.3 deuxième alinéa, « 5.4 » 

troisième alinéa, 6.2.2 et 8.3.

Les dispositions des points 4.6 dernier point et 6.4 

sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

Les valeurs limites d'émissions atmosphériques fixées 

à l'annexe I du présent arrêté s'appliquent dans les 

conditions précisées aux points 6.2.4 à 6.2.6 de 

l'annexe I du présent arrêté.

Les dispositions des points 6.2.7 et 6.2.8 de l'annexe I 

du présent arrêté s'appliquent dès l'entrée en 

vigueur des valeurs limites correspondantes.

Conforme
Les dispositions de l'annexe I sont applicables en 

totalité dès la mise en service de l'installation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 3 Article

Le préfet peut, en application de l'article L. 512-12 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, 

sans préjudice de l'application des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée.

Pour information Pour information

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 4 Article
L'arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour information Pour information

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 5 Article Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018. Pour information Pour information

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Article 6 Article
Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour information Pour information
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Article 1.1.1

Article

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.1. Conformité de 

l'installation à la déclaration

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous 

réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Conforme

L'installation est implantée et exploitée 

conformément au DDAE et à l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Conforme
L'installation est implantée, réalisée et exploitée 

conformément au DDAE.

AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle
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Justification, mesures retenues et performances 

attendues
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Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle
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Annexe I

Article 1.1.2

Article

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.2. Contrôle périodique

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.2. Contrôle périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 

512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le 

terme " Objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces 

contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe 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 ".

Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R. 512-58 du code de l'environnement. 

Article R. 512-58 du Code de l'Environnement : "Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa 

mise en service."

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 

1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les 

actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et 

conservées dans le dossier susmentionné.

Pour information
Le site étant classé sous le régime de l'autorisation, 

l'installation n'est pas soumise à contrôle périodique. 
Pour information

Le site étant classé sous le régime de l'autorisation, 

l'installation n'est pas soumise à contrôle périodique. 
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générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 1.2

Article

1. Dispositions générales

1.2. Contenu de la déclaration

1. Dispositions générales

1.2. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires 

et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du 

présent arrêté.

Conforme
L'installation est décrite de manière détaillée sur ces 

points dans le DDAE.
Conforme

L'installation est décrite de manière détaillée sur ces 

points dans le DDAE.
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Article 1.3

Article

1. Dispositions générales

1.3. Dossier installations 

classées

1. Dispositions générales

1.3. Dossier installations classées

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 mesures sur les effluents gazeux et liquides et le bruit, les rapports des visites et un relevé de tout 

dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire, sur une période d'au moins six ans ;

- un relevé des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques ;

- les documents prévus aux points 1.1.2, 2.7, 2.16, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1.2, 5.9 et 7.5 ;

- un relevé du nombre d'heures d'exploitation par an de l'installation calculé tel qu'indiqué au point 1.8 de la présente annexe, 

sur une période d'au moins six ans ;

- l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;

- le détail du calcul de la hauteur de cheminée.

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

Objet du contrôle : (...)

Conforme
L'installation est décrite de manière détaillée sur ces 

points dans le DDAE.
Conforme

L'installation est décrite de manière détaillée sur ces 

points dans le DDAE.
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Article 1.4

Article

1. Dispositions générales

1.4. Appareils fonctionnant 

moins de 500 heures par an

1. Dispositions générales

1.4. Appareils fonctionnant moins de 500 heures par an

Les dispositions des points 2.3, 2.5, 3.9, 5.2 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 (deuxième alinéa), 6.2.2 A et B, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 

6.4, 8.3 et 8.4 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux appareils de combustion destinés uniquement à alimenter des 

systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, et 

pour lesquelles l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an.

Non concerné L'installation fonctionne plus de 500 h par an. Non concerné

Dans un premier temps, l'installation va fonctionner 

plus de 500 h par an.

A noter qu'à la mise en service de l'installation CSR, 

l'installation va fonctionner moins de 500 h par 

an,selon les besoins du site (en cas de maintenance 

d'une autre installation de combustion, etc.).
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Article 1.5

Article

1. Dispositions générales

1.5. Installations exploitées 

dans les zones non-

interconnectées

1. Dispositions générales

1.5. Installations exploitées dans les zones non-interconnectées

Les dispositions du point 6 de la présente annexe s'appliquent aux moteurs existants exploités dans les zones non-

interconnectées à compter du 1er janvier 2030.

Non concerné
L'installation ne comprend pas de zones non-

interconnectées (pas de moteurs).
Non concerné

L'installation ne comprend pas de zones non-

interconnectées (pas de moteurs).
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Justification, mesures retenues et performances 

attendues

AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
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pour la protection de l'environnement soumises 
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Annexe I

Article 1.6

Article

1. Dispositions générales

1.6. Modification d'une 

installation déclarée avant le 

1er janvier 1998 ou d'une 

installation de puissance

thermique nominale totale 

inférieure ou égale à 2 MW au 

19 décembre 2018 mise en 

service avant le 20

décembre 2018

1. Dispositions générales

1.6. Modification d'une installation déclarée avant le 1er janvier 1998 ou d'une installation de puissance

thermique nominale totale inférieure ou égale à 2 MW au 19 décembre 2018 mise en service avant le 20

décembre 2018

Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.15 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de remplacement d'appareils 

de combustion ou de modification si elles concernent des dispositions constructives.

Non concerné
L'installation a été mise en service en 2009 et 

présente une puissance de 17,7 MW.
Non concerné

L'installation sera mise en service prochainement et 

présente une puissance de 6 MW.
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à déclaration au titre de la rubrique 2910
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Annexe I

Article 2.2

Article

2. Implantation-

aménagement

2.2. Intégration dans le 

paysage

2. Implantation-aménagement

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état 

de propreté (peinture, plantations, engazonnement…).

Conforme
L'installation est nettoyée toutes les 2 semaines pour 

maintenir l'esthétique du site.
Conforme

L'installation est nettoyée toutes les 2 semaines pour 

maintenir l'esthétique du site.
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Article 2.3

Article

2. Implantation-

aménagement

2.3. Interdiction d'activités au-

dessus des installations

2. Implantation-aménagement

2.3. Interdiction d'activités au-dessus des installations

Les installations ne sont pas surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l'exception de 

locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments. 

Objet du contrôle : (...)

Conforme

L'installation de combustion est implanté dans un 

local à destination exclusivement industirielle. Elle 

n'est pas surmontée de bâtiments occupés par des 

tiers, habités ou à usage de bureaux.

Conforme

L'installation de combustion est implanté dans un 

local à destination exclusivement industirielle. Elle 

n'est pas surmontée de bâtiments occupés par des 

tiers, habités ou à usage de bureaux.
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Article 2.4.1

Article

2. Implantation-

aménagement

2.4. Comportement au feu 

des bâtiments

2.4.1. Réaction au feu

2. Implantation-aménagement

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.1. Réaction au feu

Les locaux abritant l'installation de combustion présentent les caractéristiques de réaction au feu minimales suivantes :

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ;

- le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ;

- les autres matériaux sont B s1 d0.

La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de 

classe A2 s1 d0. A défaut, le système “support de couverture + isolants” est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS 

inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.

Conforme

Le local abritant l'installation présente les 

caractéristiques de réaction au feu suivantes :

- murs extérieurs pouvant être assimilés A2s1d0 

(parois métalliques acier R60) ; pour information 

murs contigus pouvant être assimilés A2s1d0 : béton 

REI120,

- sol en béton pouvant être assimilé incombustible de 

classe A1 fl,

- autres matériaux pouvant être assimilés B s1 d0,

- couverture en bac acier pouvant être assimilé 

BROOF (t3).

Conforme

Le local (container coupe-feu 2h) abritant l'installation 

présente les caractéristiques de réaction au feu 

suivantes :

- parois extérieures A2s1d0,

- sol incombustible de classe A1 fl,

- autres matériaux Bs1d0,

- couverture BROOF (t3).

Conforme

L'installation est située dans un local dédié, à plus de 

10 m de tout stock de produits combusibles ou 

inflammables. Il est localisé à plus de 80 m des limites 

de propriété, donc de tout bâtiment tiers.

Annexe I

Article 2.1

Article

2. Implantation-

aménagement

2.1. Règles d'implantation

2. Implantation-aménagement

2.1. Règles d'implantation

Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas 

compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et 

de toute activité mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux 

distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du 

local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :

- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de 

grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ;

- 10 mètres des installations mettant en oeuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de 

combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation.

A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation respecte les dispositions du 

deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente annexe.

Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou 

non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement 

Conforme

L'installation est située dans un local dédié, à plus de 

10 m de tout stock de produits combusibles ou 

inflammables. Il est localisé à plus de 100 m des 

limites de propriété, donc de tout bâtiment tiers.
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Annexe I

Article 2.4.2

Article

2. Implantation-

aménagement

2.4. Comportement au feu 

des bâtiments

2.4.2. Résistance au feu

2. Implantation-aménagement

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.2. Résistance au feu

Les locaux abritant l'installation de combustion présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- l'ensemble de la structure est R60.

De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux 

contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe 

ne peuvent être respectées :

- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture 

automatique ;

- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.

R : capacité portante.

E : étanchéité au feu.

I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes.

Conforme

Le bâtiment abritant l'installation présente les 

caractéristiques de résistance au feu suivantes :

- parois métalliques et structure R60,

Et avec les locaux contigüs :

- parois bétons REI120 (pas de locaux contigus au-

dessus ou au-dessous)

- portes intérieures EI30 avec fermeture automatique

- porte donnant sur l'extérieur EI30

Conforme

Le local (container coupe-feu 2h) abritant l'installation 

présente les caractéristiques de réaction au feu 

suivantes :

- structure R120.

Il n'y a pas de local contigü au container. Aucun 

stockage de produits inflammables ou combustibles 

n'est présent à moins de 10 m du container.
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Article 2.4.3

Article

2. Implantation-

aménagement

2.4. Comportement au feu 

des bâtiments

2.4.3. Désenfumage

2. Implantation-aménagement

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.3. Désenfumage

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas 

d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes 

d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de 

l'installation.

Conforme

Le bâtiment abritant l'installation est doté de trappes 

de désenfumage avec des commandes d'ouverture 

manuelle.

Conforme

Le local (container) abritant l'installation est doté de 

trappes de désenfumage avec des commandes 

d'ouverture manuelle.
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Article 2.4.4

Article

2. Implantation-

aménagement

2.4. Comportement au feu 

des bâtiments

2.4.4. Explosion

2. Implantation-aménagement

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.4. Explosion

Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets 

de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance…).

Conforme

L'installation utilise de la biomasse sans risque 

d'explosion associé (cf. étude de dangers et DRPE en 

cours de mise à jour).

Conforme

L'installation utilise du gaz naturel, le local est conçu 

en prenant en compte le risque explosion  (cf. étude 

de dangers et DRPE en cours de mise à jour) avec les 

équipements adéquats.
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Article 2.5

Article

2. Implantation-

aménagement

2.5. Accessibilité

2. Implantation-aménagement

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention 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 haut du bâtiment est à une 

hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas 

échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont le nombre d'heures 

d'exploitation est inférieure à 500 h/an.

Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de 

contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Le bâtiment abritant l'installation est intégralement 

accessible aux services de secours par une voie-

échelle (bâtiment faisant plus de 8 m de haut).

L'installation est associée à des zones extérieures 

dédiées à l'approvisionnement en combustible située 

au Sud du bâtiment et à l'évacuation des cendres 

située au Nord du bâtiment.

Des espaces suffisants sont réservés autour des 

organes le nécessitant.

Conforme

Le local (container) abritant l'installation est accessible 

aux services de secours sur ses parois Sud/Est/Ouest 

par une voie-engin. Il fait moins de 8 m de haut.

L'apport en combustible (gaz naturel) se fait par une 

canalisation relié au réseau de gaz naturel du site. Il 

n'y a pas d'évacuation de cendres / mâchefers.

Des espaces suffisants sont réservés autour des 

organes le nécessitant.

2. Implantation-aménagement

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation 

d'une atmosphère explosible ou toxique.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de 

l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au 

moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Conforme

Le local abritant l'installation est ventilé via une 

extraction mécanique permettant un renouvellement 

de l'air régulier.

Conforme

Le local abritant l'installation est ventilé via une 

extraction mécanique permettant un renouvellement 

de l'air régulier.

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.

Objet du contrôle : (...)

Non applicable / Conforme

Le rejet à l'atmosphère est réalisé à l'écart des tiers 

(80 m de la limite ICPE), des autres bouches 

d'aspiration d'air extérieur, à une hauteur sufisante 

pour permettre la bonne dispersion des gaz rejetés et 

à au moins 1 m au-dessus du faîtage.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 2.6

Article

2. Implantation-

aménagement

2.6. Ventilation
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 2.7

Article

2. Implantation-

aménagement

2.7. Installations électriques

2. Implantation-aménagement

2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques 

sont entretenues en bon état et vérifiées.

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.

Un ou plusieurs dispositifs, placés à l'extérieur, permettent d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de 

l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.

Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux exigences réglementaires définies 

au présent article.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Les installlations électriques sont vérifiées 

annuellement (contrôle de type Q18).

Un dispositif d'arrêt d'urgence situé à l'extérieur du 

bâtiment permet la coupure électrique de l'enemble 

de l'installation.

Conforme

Les installlations électriques sont vérifiées 

annuellement (contrôle de type Q18).

Un dispositif d'arrêt d'urgence situé à l'extérieur du 

bâtiment permet la coupure électrique de l'enemble 

de l'installation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 2.8

Article

2. Implantation-

aménagement

2.8. Mise à la terre des 

équipements

2. Implantation-aménagement

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature 

explosive ou inflammable des produits.

Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux exigences réglementaires définies 

au présent article.

Conforme
L'ensemble des équipements métalliques sont mis à 

la terre.
Conforme

L'ensemble des équipements métalliques sont mis à la 

terre.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 2.9

Article

2. Implantation-

aménagement

2.9. Rétention des aires et 

locaux de travail

2. Implantation-aménagement

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, 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 au point 5.5 et au point 7.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Le sol de l'installation est étanche et ne présente pas 

de fissures.

L'ensemble des produits nécessaires à l'exploitation 

de l'installation est stocké sur des dispositifs de 

rétention adaptés.

Conforme

Le sol de l'installation est étanche et ne présente pas 

de fissures. 

L'ensemble des produits nécessaires à l'exploitation 

de l'installation est stocké sur des dispositifs de 

rétention adaptés.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 2.10

Article

2. Implantation-

aménagement

2.10 Cuvettes de rétention

2. Implantation-aménagement

2.10 Cuvettes 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.

Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés (réservoirs à double 

paroi avec détection de fuite). L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.

Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de 

remplissage.

Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs permettant d'éviter 

tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent point. Leur capacité 

est strictement limitée au besoin de l'exploitation.

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 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 resiste à l'action physique et chimique des fluides. 

Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou 

récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de 

rétention.

Les déchets récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont 

gérés comme les déchets.

Conforme

Des produits liquides nécessaires au traitement de 

l'eau d'alimentation de la chaudière sont présents 

dans le bâtiment. Ces produits sont disposés sur des 

rétentions correctement dimensionnées (100 % du 

volume du plus grand récipient) et adaptées au type 

de produit.

Conforme

Des produits liquides nécessaires au traitement de 

l'eau d'alimentation de la chaudière sont présents 

dans le container. Ces produits sont disposés sur des 

rétentions correctement dimensionnées (100 % du 

volume du plus grand récipient) et adaptées au type 

de produit.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Aricle 2.11

Article

2. Implantation-

aménagement

2.11 Issues

2. Implantation-aménagement

2.11 Issues

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. 

L'emplacement des issues offre au personnel des moyens de retrait en nombre suffisant. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et 

peuvent être manoeuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.

Conforme
L'installation est dotée de différentes sorties pouvant 

faire office d'issue de secours pour le personnel.
Non conforme

L'installation est dotée d'une seule sortie, étant donné 

sa taille, pouvant faire office d'issue de secours pour 

le personnel. A noter que le personnel n'est pas sensé 

être présent dans l'installation en condition normale.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Aricle 2.12

Article

2. Implantation-

aménagement

2.12. Isolement du réseau de 

collecte

2. Implantation-aménagement

2.12. 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 l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de 

mise en oeuvre de ces dispositifs.

Conforme
L''ensemble des eaux de ruissellement et d'extinction 

d'un sinistre est collecté par le bassin  du site.
Conforme

L''ensemble des eaux de ruissellement et d'extinction 

d'un sinistre est collecté par le bassin  du site.
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

2. Implantation-aménagement

2.13. Alimentation en combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment 

dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, 

choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées.

Non concerné
Pas de réseaux d'alimentation en combustible pour la 

biomasse.
Conforme

Les réseaux d'amenée de gaz naturel sont identifiés 

par une couleur spécifique.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l'extérieur des bâtiments s'il y en 

a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et 

indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manoeuvre ainsi 

que le repérage des positions ouverte et fermée.

Conforme

Un dispositif de coupure des convoyeurs 

d'alimentation en combustible est localisé à 

l'extérieur du bâtiment.

Conforme

Le dispositif de coupure d'alimentation en 

combustible est placé à l'extérieur du local 

(container). Il s'agit d'une vanne manuelle ou 

équivalent.

Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes 

automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des 

capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux 

lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée 

périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa 

régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.

Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.

Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges précis défini 

par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur 

des bâtiments.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Conforme

La coupure de l'alimentation en gaz naturel est 

assurée par 2 vannes automatiques redondantes 

asservies à des capteurs de détection de gaz et un 

pressostat. La chaine de coupure gaz est testée 

régulièrement. Il existe un organe de coupure rapide 

auprès de l'installation. Les règles de consignation 

sont respectées.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Aricle 2.14

Article

2. Implantation-

aménagement

2.14. Contrôle de la 

combustion

2. Implantation-aménagement

2.14. Contrôle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, 

d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.

Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de 

la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en 

combustible.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Le fonctionnement de l'appareil de combustion est lié 

à un logiciel de supervision permettant la surveillance 

des paramètres : température, pression du réseau de 

vapeur, taux d'oxygène.

Conforme

Le fonctionnement de l'appareil de combustion est lié 

à un logiciel de supervision permettant la surveillance 

des paramètres : température, pression du réseau de 

vapeur, taux d'oxygène.

Un dispositif de contrôle de la flamme est prévu.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Aricle 2.15

Article

2. Implantation-

aménagement

2.15. Aménagement 

particulier

2. Implantation-aménagement

2.15. Aménagement particulier

La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est 

indispensable, s'effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Conforme
Il n'y a pas de communication entre le local de 

l'installation et d'autres locaux.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Aricle 2.16

Article

2. Implantation-

aménagement

2.16. Détection de gaz. - 

Détection d'incendie

2. Implantation-aménagement

2.16. Détection de gaz. - Détection d'incendie

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de 

danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien 

implantées en sous-sol. 

Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels 

et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de 

secours, sans que cette manoeuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. 

Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie.

Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. 

La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.12 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement 

effectués.

Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en 

contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu 

conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Conforme

L'installation est exploitée sans surveillance 

permanente. Elle dispose d'un dispositif de détection 

de gaz relié à une alarme, coupant l'arrivée de gaz et 

les équipements électriques non ATEX le cas échéant.

L'installation n'est pas en sous-sol.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 3.1

Article

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de 

l'exploitation

3. Exploitation - entretien

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.

Conforme

Une personne nommément désignée est dédiée à la 

surveillance et responsable de l'exploitation de 

l'installation. 

L'ensemble du personnel d'exploitation de 

l'installation est formé à sa conduite ainsi qu'aux 

risques associés.

Conforme

Une personne nommément désignée est dédiée à la 

surveillance et responsable de l'exploitation de 

l'installation. 

L'ensemble du personnel d'exploitation de 

l'installation est formé à sa conduite ainsi qu'aux 

risques associés.

Annexe I

Aricle 2.13

Article

2. Implantation-

aménagement

2.13. Alimentation en 

combustible
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Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 3.2

Article

3. Exploitation - entretien

3.2. Contrôle de l'accès

3. Exploitation - entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux 

installations, nonobstant les dispositions prises en application du point 2.5, alinéa 1.

Objet du contrôle : (...)

Conforme Le site ICPE est entièrement clôturé et fermé. Conforme Le site ICPE est entièrement clôturé et fermé.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 3.3

Article

3. Exploitation - entretien

3.3. Connaissance des 

produits - étiquetage

3. Exploitation - entretien

3.3. Connaissance des produits - étiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître 

la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Objet du contrôle : (...)

Conforme
Les fiches de données de sécurité des produits utilisés 

sont disponibles dans l'installation.
Conforme

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés 

sont disponibles dans l'installation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
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Article 3.4

Article

3. Exploitation - entretien

3.4. Propreté

3. Exploitation - entretien

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.

Conforme L'installation est nettoyée toutes les deux semaines. Conforme L'installation est nettoyée toutes les deux semaines.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 
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Article 3.5

Article

3. Exploitation - entretien

3.5. Etat des stocks et des 

produits

3. Exploitation - entretien

3.5. Etat des stocks et des produits

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et de combustibles 

consommés, 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.

Objet du contrôle : (...)

Conforme
Un état des stocks des produits du site est en cours 

d'établissement.
Conforme

Un état des stocks des produits du site est en cours 

d'établissement.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
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Annexe I

Article 3.6

Article

3. Exploitation - entretien

3.6. Consignes d'exploitation

3. Exploitation - entretien

3.6. 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, portées à la connaissance du personnel, 

prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances qui en résultent ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de 

réaliser ces travaux ;

- les conditions de stockage des produits ;

- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;

- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;

- les consignes pour les démarrages et les arrêts : les phases de démarrage et d'arrêt des installations de combustion sont aussi 

courtes que possible.

Les consignes relatives aux périodes de démarrages et d'arrêts doivent être disponibles :

- dès la mise en service des appareils de combustion mis en service après le 20 décembre 2018 ;

Conforme

Les opérations de conduite de l'installation de 

combustion font l'objet de différentes consignes, 

auxquelles est formé l'ensemble du personnel 

d'exploitation.

Conforme

Les opérations de conduite de l'installation de 

combustion font l'objet de différentes consignes, 

auxquelles est formé l'ensemble du personnel 

d'exploitation.
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Article 3.7

Article

3. Exploitation - entretien

3.7. Entretien et travaux

3. Exploitation - entretien

3.7. Entretien et travaux

L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité.

Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la 

pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz ne peut 

être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité 

de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de 

procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, 

sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.

Les soudeurs détiennent une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette 

attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 

modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments 

Conforme

Les vérifications des dispositifs de sécurité/contrôle 

sont régulièrement consignées dans le GMAO.

Les soudeurs disposent de l'aptitude pofessionnelle 

spécifique au mode d'assemblage à réaliser.

Conforme

Les vérifications des dispositifs de sécurité/contrôle 

sont régulièrement consignées dans le GMAO.

Les soudeurs disposent de l'aptitude pofessionnelle 

spécifique au mode d'assemblage à réaliser.
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Annexe I

Article 3.8

Article

3. Exploitation - entretien

3.8. Conduite des installations

3. Exploitation - entretien

3.8. Conduite des installations

Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon 

fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :

- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée, lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 

2000 susvisé ;

- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation 

permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité 

en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles 

relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des 

dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant 

et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalie(s) provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute 

remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination du (des) défaut(s) par le 

personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.

Conforme

La conduite de l'installation se fait sous la supervision 

d'un personnel formé, aidé d'une supervision 

logicielle.

Conforme

La conduite de l'installation se fait sous la supervision 

d'un personnel formé, aidé d'une supervision 

logicielle.
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Article

3. Exploitation - entretien

3.9. Efficacité énergétique

3. Exploitation - entretien

3.9. Efficacité énergétique

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité 

énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté 

du 2 octobre 2009 susvisé.

Article R. 224-21 du Code de l'Environnement : "Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une 

puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du 

charbon ou du lignite."

Article R. 224-35 du Code de l'Environnement : "La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les 

chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font 

l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la 

puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres."

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Conforme
Un contrôle d'efficacité énergétique va être réalisé 

tous les 2 ans.
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Article

4. Risques

4.1. Localisation des risques

4. Risques

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 oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 

pouvant avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Les risques sont identifiés sur l'installation, un plan 

présentant les différents risques sont présents sur 

site.

Conforme

Les risques sont identifiés sur l'installation, un plan 

présentant les différents risques sont présents sur 

site.
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Article

4. Risques

4.2. Moyens de lutte contre 

l'incendie

4. Risques

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 

notamment :

- d'au moins un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs), répartis à l'intérieur des 

locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles 

et facilement accessibles. Ils sont accompagnés d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz ". Les agents d'extinction sont 

appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes dans les locaux ;

- 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 ;

- d'un système de détection automatique d'incendie.

Ces moyens peuvent être complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte 

que, d'une part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point 

de la limite des locaux se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 

60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes 

circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;

- de robinets d'incendie armés, répartis dans les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 en fonction de ses dimensions et 

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. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une 

fois par an.

Le personnel est formé à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

L'installation est dotée de moyens de lutte contre 

l'incendie : extincteurs, RIA, bassin, poteaux incendie.

Un plan ETARE a été réalisé avec le SDIS.

Un système de détection incendie est présent.

Le personnel est formé au risque incendie.

Cf. détails dans l'étude de dangers.

Conforme

L'installation est dotée de moyens de lutte contre 

l'incendie : extincteurs, bassin, poteaux incendie.

Un plan ETARE a été réalisé avec le SDIS.

Un système de détection incendie est présent.

Le personnel est formé au risque incendie.

Cf. détails dans l'étude de dangers.
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à déclaration au titre de la rubrique 2910

4. Risques

4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées " atmosphères explosibles ", les installations électriques, 

mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du ivre V titre V chapitre VII du code de 

l'environnement partie législative et partie réglementaire et plus particulièrement les articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9. Elles sont 

réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables 

Conforme

Dans les parties ATEX (cf. DRPE en cours de mise à 

jour), les installations électriques, mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques sont conformes ou en 

cours de mise en conformité.

Conforme

Dans les parties ATEX (cf. DRPE en cours de mise à 

jour), les installations électriques, mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques sont conformes ou en 

cours de mise en conformité.
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Cependant, dans les parties de l'installation où des atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une 

faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne 

qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une 

explosion.

Non applicable Conforme

Dans les parties ATEX (cf. DRPE en cours de mise à 

jour), les installations électriques, mécaniques, 

hydrauliques et pneumatiques sont conformes ou en 

cours de mise en conformité.
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Les matériels électriques visés dans ce présent article sont installés conformément à l'arrêté du 19 décembre 1988 susvisé.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, 

contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Conforme
Les matériels et canalisations électriques sont 

conformes aux normes et règles précitées.
Conforme

Les matériels et canalisations électriques sont 

conformes aux normes et règles précitées.
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Article

4. Risques

4.4. Permis d'intervention - 

permis de feu

4. Risques

4.4. Permis d'intervention - permis de feu

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 

augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits…) ne peuvent être effectués 

qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une 

consigne particulière.

Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par 

l'exploitant, ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 

extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de 

l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son 

représentant.

Conforme

Tous les travaux réalisés sur l'installation font l'objet 

d'un plan de prévention et, en cas de besoin, d'un 

permis de feu.

Le personnel susceptible d'effectuer ou de faire 

effectuer ces travaux est formé à cette procédure.

Conforme

Tous les travaux réalisés sur l'installation font l'objet 

d'un plan de prévention et, en cas de besoin, d'un 

permis de feu.

Le personnel susceptible d'effectuer ou de faire 

effectuer ces travaux est formé à cette procédure.
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4. Risques

4.5. Consignes de sécurité

4. Risques

4.5. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du 

présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 " incendie " et 

" atmosphères explosives " ;

- l'obligation du " permis d'intervention " ou du " permis de feu " pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment 

les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage 

de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,

des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle : (...)

Conforme
Les consignes de sécurité précitées sont mises en 

place.
Conforme

Les consignes de sécurité précitées sont mises en 

place.
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Article

4. Risques

4.6. Consignes d'exploitation

4. Risques

4.6. 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 :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de 

réaliser ces travaux ;

- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;

- les consignes pour les démarrages et les arrêts : les phases de démarrage et d'arrêt des installations de combustion sont aussi 

courtes que possible.

Conforme

Les opérations de conduite de l'installation de 

combustion font l'objet de différentes consignes, 

auxquelles sont formé l'ensemble du personnel 

d'exploitation.

Conforme

Les opérations de conduite de l'installation de 

combustion font l'objet de différentes consignes, 

auxquelles sont formé l'ensemble du personnel 

d'exploitation.
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Article

4. Risques

4.7. Information du personnel

4. Risques

4.7. Information du personnel

Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement 

mises à jour.

Conforme
Le personnel prend connaissance des consignes de 

sécurité et d'exploitation.
Conforme

Le personnel prend connaissance des consignes de 

sécurité et d'exploitation.

Annexe I

Article 4.3

Article

4. Risques

4.3. Matériels utilisables en 

atmosphères explosibles
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Article 5.1.1

Article

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Connexité avec des 

ouvrages soumis à la 

nomenclature Eau en 

application des articles L. 214-

1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature Eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) 

n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de 

dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de 

l'environnement.

En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 1 000 m3 par an, les dispositions prises pour l'implantation, la réalisation, 

la surveillance et l'abandon de l'ouvrage sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 portant 

application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création 

de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement 

Conforme

L'installation ne nécessite pas d'eau provenant du 

milieu naturel. L'eau provient de réseau d'eau 

potable.

Les seuls rejets liés à l'installation concernent le rejet 

d'eaux de purge de chaudière et d'eaux de pluies 

ruisselant sur les toitures du local.

Les eaux de purge de chaudière (après collecte dans 

un réseau séparé et contrôle) et les eaux pluviales 

sont dirigées vers le bassin du site (puis au ruisseau 

Le Douet des Rivières) (rubrique 2.1.5.0 - gestion des 

eaux pluviales pour un bassin versant de plus de 20 

ha).

Conforme

L'installation ne nécessite pas d'eau provenant du 

milieu naturel. L'eau provient de réseau d'eau 

potable.

Les seuls rejets liés à l'installation concernent le rejet 

d'eaux de purge de chaudière et d'eaux de pluies 

ruisselant sur les toitures du local.

Les eaux de purge de chaudière (après collecte dans 

un réseau séparé et contrôle) et les eaux pluviales 

sont dirigées vers le bassin du site (puis au ruisseau Le 

Douet des Rivières) (rubrique 2.1.5.0 - gestion des 

eaux pluviales pour un bassin versant de plus de 20 

ha).
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Article

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.2. Compatibilité avec le 

SDAGE

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.2. Compatibilité avec le SDAGE

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 

212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du Schéma 

directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Non concerné
La compatibilité avec le SDAGE est présentée dans le 

DDAE.
Non concerné

La compatibilité avec le SDAGE est présentée dans le 

DDAE.
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Annexe I

Article 5.2

Article

5. Eau

5.2. Prélèvements

5. Eau

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.

Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures est 

enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute 

circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien 

ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

L'installation ne nécessite pas d'eau provenant du 

milieu naturel. L'eau provient de réseau d'eau 

potable. Un dispositif évitant tout retour d'eau 

polluée dans le réseau d'eau potable est présent.

L'eau d'incendie provient du bassin.

Conforme

L'installation ne nécessite pas d'eau provenant du 

milieu naturel. L'eau provient de réseau d'eau 

potable. Un dispositif évitant tout retour d'eau 

polluée dans le réseau d'eau potable est présent.

L'eau d'incendie provient du bassin.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910
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Article 5.3

Article

5. Eau

5.3. Consommation

5. Eau

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. Pour calculer ce débit, il n'est tenu compte ni des appoints d'eau lorsque le circuit de refroidissement est 

du type " circuit fermé " ni de l'eau utilisée en vue de réduire les émissions atmosphériques (préparation d'émulsion eau-

combustible, injection d'eau pour réduire les NOx…).

Conforme

Le refroidissement de biomasse (échantillons) est en 

circuit de refroidissement ouvert avec un débit de 

200 l/j.

Conforme

La consommation d'eau est limitée autant que 

possible sur l'installation.

L'installation ne comprend pas de circuit de 

refroidissement ouvert.

5. Eau

5.4. Réseau de collecte et eaux pluviales

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles 

d'être polluées.

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

Conforme

Les eaux pluviales relatives à l'installation sont des 

eaux pluviales circulant sur les toitures du local qui ne 

sont pas susceptibles d'être polluées. Elles sont 

collectées et envoyées vers le bassin.

Les eaux de purge de chaudière (après collecte dans 

un réseau séparé) sont envoyées aussi au bassin. Elles 

ne sont pas susceptibles d'être polluées.

Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.

Conforme

Les eaux pluviales relatives à l'installation sont des 

eaux pluviales circulant sur les toitures du local qui ne 

sont pas susceptibles d'être polluées. Elles sont 

collectées et envoyées vers le bassin.

Les eaux de purge de chaudière (après collecte dans 

un réseau séparé) sont envoyées aussi au bassin. Elles 

ne sont pas susceptibles d'être polluées.

Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.

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 5.6 avant rejet au milieu naturel.
Non applicable Conforme

Les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d'être 

polluées et sont envoyées au bassin après contrôle.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement 

aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Objet du contrôle : (…)

Non concerné
Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.
Non concerné

Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.
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Article 5.5

Article

5. Eau

5.5. Mesure des volumes 

rejetés

5. Eau

5.5. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau 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 : (…)

Non concerné

La quantité d'eau rejetée au milieu naturel n'est pas 

mesurée journellement. Elle est évaluée par bilan 

matière (l'appoint d'eau de la chaudière gaz est 

mesuré tous les jours donc équivalent au rejet des 

eaux de purge).

Non concerné

La quantité d'eau rejetée au milieu naturel n'est pas 

mesurée journellement. Elle est évaluée par bilan 

matière (l'appoint d'eau de la chaudière gaz est 

mesuré tous les jours donc équivalent au rejet des 

eaux de purge).
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Article 5.6

Article

5. Eau

5.6. Valeurs limites de rejet

5. Eau

5.6. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets 

d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, 

contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange 

avec d'autres effluents :

[...]

Non concerné
Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.
Non concerné

Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 
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Annexe I

Article 5.4

Article

5. Eau

5.4. Réseau de collecte et 

eaux pluviales
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 5.7

Article

5. Eau

5.7. Interdiction des rejets en 

nappe

5. Eau

5.7. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Conforme
Aucun rejet d'eau résiduaire en nappe souterraine 

n'est réalisé.
Conforme

Aucun rejet d'eau résiduaire en nappe souterraine 

n'est réalisé.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 5.8

Article

5. Eau

5.8. Prévention des pollutions 

accidentelles

5. Eau

5.8. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement 

de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit 

dans les conditions prévues au point 5.6 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 

de la présente annexe.

Conforme
Toutes les eaux de ruissellement, pluviales ou issues 

d'un sinistre, sont collectées par le bassin du site.
Conforme

Toutes les eaux de ruissellement, pluviales ou issues 

d'un sinistre, sont collectées par le bassin du site.
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pour la protection de l'environnement soumises 
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Annexe I

Article 5.9

Article

5. Eau

5.9. Mesure périodique de la 

pollution rejetée

5. Eau

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.6 de la présente annexe est effectuée au moins tous les 

trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement 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. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est 

supérieur à 10 m3/j.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné
Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.
Non concerné

Il n'y a pas de rejet d'eau résiduaire relatif à 

l'installation.
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à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 5.10

Article

5. Eau

5.10. Traitement des 

hydrocarbures

5. Eau

5.10. Traitement des hydrocarbures

En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués 

qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, à moins qu'ils soient éliminés conformément au 

titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour 

conserver ses performances initiales.

Lorsque la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dépasse 10 MW, ce dispositif est muni d'un 

obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteint sa capacité maximale de rétention des 

hydrocarbures.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
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pour la protection de l'environnement soumises 
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Annexe I

Article 6.1

Article

6. Air. - Odeurs

6.1. Captage et épuration des 

rejets à l'atmosphère

6. Air. - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de 

collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, 

sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne comporte pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois…).

Conforme

L'installation est dotée d'une cheminée unique, 

équipée d'une série de dispositifs de traitement des 

effluents : multiclyclone, dépoussièreur électro-

statique et laveur-condenseur.

Conforme L'installation est dotée d'une cheminée unique.
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Article 6.2.1

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.1. Combustibles utilisés

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.1. Combustibles utilisés

Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées 

par le constructeur des appareils de combustion.

Ceux-ci ne peuvent être d'autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature des installations classées 

sous la rubrique 2910-A.

Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.

Objet du contrôle : (...)

Conforme
Les combustibles utilisés sont des déchets de bois 

bruts (écorces, plaquettes …).
Conforme Le combustible utilisé est du gaz naturel.
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Article 6.2.2

Alinéa 1

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que 

possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants.

La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit 

considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminé en fonction de la puissance thermique nominale totale de 

l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par 

l'appareil.

Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière est déterminée en se référant au 

combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des 

cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte 

période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations 

implantées au moment de la déclaration dans les zones définies au point 6.2.9 de la présente annexe.

Non applicable Conforme
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article
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Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.2

Alinéa 2

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des 

hauteurs de cheminées

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

1. Cas des turbines 

Non applicable Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.2

Alinéa 3

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des 

hauteurs de cheminées

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

2. Cas des moteurs 

Non applicable Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
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pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.2

Alinéa 4

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des 

hauteurs de cheminées

3. Autres appareils de 

combustion

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

3. Autres appareils de combustion : […]

Gaz naturel, biométhane : […]

Non applicable
Pour information, la cheminée mesure 35 mètres 

(minimum réglementaire : 16 m).
Conforme

La hauteur minimale de la cheminée est de 6 m avant 

prise en compte des obstacles.
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Article 6.2.2

Alinéa 5

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

B. - Prise en compte des 

obstacles

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

B. - Prise en compte des obstacles

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion 

(obstacles ayant une largeur supérieure à un angle solide de 15 degrés vus de la cheminée dans le plan horizontal passant par le 

débouché de la cheminée), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la manière suivante :

- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - d/5 D).

hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. 

Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs

Hp et hp. Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale 

totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces 

distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.

Non applicable Conforme

Le container de la chaudière est à moins de 25 m du 

bâtiment G10 (3 m).

Le bâtiment G10 mesure 10,5 m de haut (trappes de 

renouvellement d'air des séchoirs).

Hauteur minimale réglementaire de la cheminée : 

15,5 m

La cheminée a une hauteur de 16 m.
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Article 6.2.2

Alinéa 6

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

C. - Cas des appareils de 

combustion fonctionnant 

moins de 500 heures par an

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.2. Hauteur des cheminées

C. - Cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an

Dans le cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, le débouché à l'air libre de la cheminée 

d'évacuation des gaz de combustion dépasse de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de 

l'installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres.

Non applicable Non concerné
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Article 6.2.3

Alinéa 1

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.3. Vitesse d'éjection des 

gaz

A. - Pour les turbines et 

moteurs

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz

A. - Pour les turbines et moteurs, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 25 m/s.

Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au 

point B du présent point.

Non concerné Non concerné
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.3

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.3. Vitesse d'éjection des 

gaz

B. - Pour les autres appareils 

de combustion

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz

B. - Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au 

moins égale à :

- 5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ;

- 6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ;

- 9 m/s pour les autres combustibles liquides.

Objet du contrôle :

- vérification de la vitesse d'éjection :

- mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure 

périodique de la pollution rejetée) ; ou

- calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la 

présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) et à la section de la cheminée.

Conforme
La vitesse d'éjection de l'installation (combustible 

biomasse) est de 8 m/s minimum.
Conforme

La vitesse d'éjection de l'installation (combustible gaz 

naturel) est de 5 m/s minimum.
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Article 6.2.4

Alinéa 1

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites 

d'émission (autres 

installations que les turbines, 

moteurs et générateurs de 

chaleur

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)

Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux autres installations que les turbines, moteurs et 

générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normalisées de 

température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les 

effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.

Conforme Conforme

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.4

Alinéa I

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites 

d'émission (autres 

installations que les turbines, 

moteurs et générateurs de 

chaleur

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant 

plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW 

fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 

heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW et 

fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.

[...]

Conforme

Les VLE suivantes s'appliquent jusqu'au 31/12/2024 

pour l'installation.

SO2 : 225 mg/m3

Nox : 750 mg/m3

Poussières : 50 mg/m3

Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.4

Alinéa II

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites 

d'émission (autres 

installations que les turbines, 

moteurs et générateurs de 

chaleur

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de 

combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises 

en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 

2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;

- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

[...]

Non concerné Conforme

Les VLE suivantes s'appliquent à l'installation.

Nox : 100 mg/m3

CO : 100 mg/m3

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.4

Alinéa III

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites 

d'émission (autres 

installations que les turbines, 

moteurs et générateurs de 

chaleur

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de 

combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er 

janvier 2025 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à 

compter du 1er janvier 2030 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 

2030.

[...]

Conforme

Les VLE suivantes s'appliquent après le 31/12/2024 

pour l'installation.

SO2 : 200 mg/m3

Nox : 650 mg/m3

Poussières : 50 mg/m3

CO : 250 mg/m3

Non concerné
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Conformité
Justification, mesures retenues et performances 

attendues
Conformité

Justification, mesures retenues et performances 

attendues

AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.4

Alinéa IV

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites 

d'émission (autres 

installations que les turbines, 

moteurs et générateurs de 

chaleur

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe)

IV. - Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante :

- en dioxines et furanes : 0,1 ng ng I-TEQ/Nm3.

Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 utilisant de la biomasse respectent les valeurs limites suivantes :

- en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm3.

Objet du contrôle : (...)

Conforme
L'installation respecte la VLE suivante.

Dioxines et furanes : 0,1 ng ng I-TEQ/Nm3
Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.5

Alinéa 1

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites 

d'émissions (turbines et 

moteurs)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs)

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de 

température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les 

effluents en volume de 15 %.

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.5

Alinéa 2

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites 

d'émissions (turbines et 

moteurs)

1° Cas des turbines

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs)

1° Cas des turbines

[…]

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.5

Alinéa 3

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites 

d'émissions (turbines et 

moteurs)

2° Cas des moteurs

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.5. Valeurs limites d'émissions (turbines et moteurs)

2° Cas des moteurs

[…]

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.6

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.6. Valeurs limites de rejet 

(générateur de chaleur 

directe)

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.6. Valeurs limites de rejet (générateur de chaleur directe)

[…]

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.7

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.7. Utilisation de plusieurs 

combustibles

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.7. Utilisation de plusieurs combustibles

[…]

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.8

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.8. Interruption soudaine 

de l'approvisionnement en 

gaz

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.8. Interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz

I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et 

poussières prévues aux points 6.2.4 à 6.2.7 dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux 

doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en 

gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet.

Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir 

l'approvisionnement énergétique.

II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission 

relatives au SO2 prévues aux articles 6.2.4 à 6.2.6, s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en 

soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée 

à une pénurie grave se produit.

Non concerné Conforme
L'installation respecte les règles suivantes le cas 

échéant.
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Conformité
Justification, mesures retenues et performances 

attendues
Conformité

Justification, mesures retenues et performances 

attendues

AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.9

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.9. Dispositions spécifiques 

pour les installations situées 

dans le périmètre d'un plan 

de protection de

l'atmosphère

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère

Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe sont situées dans le périmètre d'un plan de 

protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer 

l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :

- abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe ; et/ou

- anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ou

- prévoir une périodicité plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe.

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.2.10

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.2.10. Conformité aux VLE

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.2.10. Conformité aux VLE

En cas de non-respect des valeurs limites d'émission prévues au point 6.2 du présent arrêté, l'exploitant prend les mesures 

nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des 

mesures prises pour rétablir la conformité.

Conforme Conforme

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.3

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.3. Mesure périodique de la 

pollution rejetée

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée

I. - L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale 

totale inférieure à 5 MW et une fois tous les deux ans pour les installations de combustion de puissance thermique nominale 

totale supérieure ou égale à 5 MW, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, 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), une mesure du débit 

rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un 

combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes.

[...]

Objet du contrôle : (...)

Conforme
Une mesure de la composition des rejets 

atmosphériques est effectuée tous les deux ans.
Conforme

Une mesure de la composition des rejets 

atmosphériques est effectuée tous les deux ans.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.4

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.4. Surveillance de la 

performance des systèmes de 

traitement

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.4. Surveillance de la performance des systèmes de traitement

I. - Lorsque l'installation met en oeuvre des dispositifs de traitement des poussières dans les gaz de combustion aux fins du 

respect des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le 

prouvant.

II. - Lorsque l'installation met en oeuvre des dispositifs de désulfuration des gaz aux fins du respect des VLE, l'exploitant 

conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.

III. - Pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de traitement secondaire des NOx pour respecter les valeurs 

limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations 

le prouvant.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Le bon fonctionnement du dépoussièreur 

électrostatique  est enregistré dans la supervision. 

L'ensemble des opérations de maintenance 

(préventive et curative) est consigné dans la GMAO.

Non concerné Il n'y a pas de traitement des fumées.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.5

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.5. Entretien des installations

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.5. Entretien des installations

Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un 

fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits 

d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.

Conforme
L'installation est réglée et entretenue dans les règles 

de l'Art.
Conforme

L'installation est réglée et entretenue dans les règles 

de l'Art.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.6

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.6. Equipement des 

chaufferies

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.6. Equipement des chaufferies

L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle 

nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Conforme

L'installation est équipée de réglages des feux et de 

contrôles en vu de réduire la pollution 

atmosphérique.

Conforme

L'installation est équipée de réglages des feux et de 

contrôles en vu de réduire la pollution 

atmosphérique.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 6.7

Article

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et 

conditions de rejet

6.7. Livret de chaufferie

6. Air. - Odeurs

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

6.7. Livret de chaufferie

Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés 

sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 

octobre 2009 susvisé. 

Objet du contrôle : (...)

Conforme

L'ensemble des opérations de contrôle de 

l'installation est consigné dans la GMAO. Les réglages 

et constats journaliers sont inscrits dans le livret de 

suivi de la chaufferie.

Conforme

L'ensemble des opérations de contrôle de 

l'installation est consigné dans la GMAO. Les réglages 

et constats journaliers sont inscrits dans le livret de 

suivi de la chaufferie.
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Conformité
Justification, mesures retenues et performances 

attendues
Conformité

Justification, mesures retenues et performances 

attendues

AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.1

Article

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations 

pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.

L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 

du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet 

effet.

Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être 

mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières 

fertilisantes. Elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de 

distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.

Conforme

Les déchets du site de manière générale sont 

réutilisés ou recyclés en priorité, puis valorisés et en 

dernier recours éliminés.

Les cendres et rejets d'analyse d'eau (collectés dans 

une cuve à l'extérieur de l'installation) sont éliminés. 

Les cendres sous foyer sont valorisées en sous couche 

routière. Les cendres volantes sont éliminées en 

filière agréée.

Conforme

Les déchets du site de manière générale sont 

réutilisés ou recyclés en priorité, puis valorisés et en 

dernier recours éliminés. 

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.2

Article

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité 

(bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R 541-42 

à R. 541-46 du code de l'environnement.

Conforme Les déchets sont suivis par registre. Conforme Les déchets sont suivis par registre.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.3

Article

7. Déchets

7.3. Entreposage des déchets

7. Déchets

7.3. Entreposage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des 

envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…).

Toutes les dispositions sont prises pour assurer l'évacuation régulière des déchets produits, notamment les cendres et les suies 

issues des installations de combustion. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite 

ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

Conforme

Les déchets sont stockés dans des conditions 

permettant d'éviter toute pollution de 

l'environnement (en contenant couvert, étanche, sur 

rétention, etc. si nécessaire).

Conforme

Les déchets sont stockés dans des conditions 

permettant d'éviter toute pollution de 

l'environnement (en contenant couvert, étanche, sur 

rétention, etc. si nécessaire).

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.4

Article

7. Déchets

7.4. Déchets non dangereux

7. Déchets

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits 

toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s'assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les 

prendre en charge.

Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre 

action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets 

d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de 

traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l'Environnement.

Conforme
Les déchets sont réutilisés ou recyclés en priorité, 

puis valorisés et en dernier recours éliminés.
Conforme

Les déchets sont réutilisés ou recyclés en priorité, puis 

valorisés et en dernier recours éliminés.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.5

Article

7. Déchets

7.5. Déchets dangereux

7. Déchets

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code de l'environnement, dans des 

conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces 

déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.

Objet du contrôle : (...)

Conforme

Les déchets non dangereux sont suivi par bordereaux 

de déchets et traités dans des installations 

autorisées.

Conforme
Les déchets non dangereux sont suivi par bordereaux 

de déchets et traités dans des installations autorisées.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.6

Article

7. Déchets

7.6. Brûlage

7. Déchets

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit.

Conforme Aucun brûlage de déchet n'est réalisé sur le site. Conforme Aucun brûlage de déchet n'est réalisé sur le site.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 7.7

Article

7. Déchets

7.7 Epandage

7. Déchets

7.7 Epandage

Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être 

épandues, dans la limite d'un volume annuel de 2 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des 

boues est interdit.

L'épandage des cendres respecte les dispositions de l'annexe III. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux 

circonstances locales.

Objet du contrôle : (...)

Non concerné Non concerné

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 8.1

Article

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

[…]

Conforme

Le bruit généré par le site est suivi de manière 

globale conformément à l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Conforme
Le bruit généré par le site est suivi de manière globale 

conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation.
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AUDIT DE CONFORMITE 2910 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 2910 existante Installation 2910 nouvelle

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 8.2

Article

8. Bruit et vibrations

8.2. Véhicules - engins de 

chantier

8. Bruit et vibrations

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont 

présumés répondre aux exigences réglementaires (notamment les engins de chantier sont conformes à un type homologué). 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le 

voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 

d'accidents.

Conforme

Le bruit généré par les véhicules et engins est suivi de 

manière globale conformément à l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Conforme

Le bruit généré par les véhicules et engins est suivi de 

manière globale conformément à l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 8.3

Article

8. Bruit et vibrations

8.3. Vibrations

8. Bruit et vibrations

8.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe IV.

Non applicable Conforme L'installation ne génère pas de vibration particulière.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 8.4

Article

8. Bruit et vibrations

8.4. Mesure de bruit

8. Bruit et vibrations

8.4. Mesure de bruit

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, notamment à la 

demande de l'inspection des installations classées.

Conforme

Le bruit généré par le site est suivi de manière 

globale conformément à l'arrêté préfectoral 

d'autorisation.

Conforme
Le bruit généré par le site est suivi de manière globale 

conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration au titre de la rubrique 2910

Annexe I

Article 9

Article
9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.4, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. 

En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations

dûment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant 

décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues 

inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de 

la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Conforme

En cas d'arrêt de l'installation, les mesures générales 

du Code de l'Environnement en matière de cessation 

d'activité sont respectées.

Conforme

En cas d'arrêt de l'installation, les mesures générales 

du Code de l'Environnement en matière de cessation 

d'activité sont respectées.
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Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Article 1 Article
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 

4745 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Conforme

Sont concernés par le présent arrêté les stockages de produits de traitement suivants (phases 

H400/H410) :

- Axil 2000 ASA associé à 1 bac de traitement anti-bleu au G5 ;

- Sarpeco 9+ et  Sarpeco 9+ dilué associé à 1 bac de traitement dit traitement jaune au G5 ;

- Solution ammoniacale dans le cadre du projet de chaufferie CSR.

Les locaux de stockage sont les bâtiments G5 (traitement bacs) et G18 (chaufferie CSR).

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Article 2 Article

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

- aux installations nouvelles à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;

- aux installations existantes à partir de la date du publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française selon les délais 

mentionnés à l'annexe II.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà sousmises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces 

dispositions.

Sans objet  

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Article 3 Article
Le préfet peut, pour une installations donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 

de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Sans objet

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Article 4 Article
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française.
Sans objet

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.1.1
Article

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.1. Conformité de 

l'installation à la 

déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect 

des prescriptions ci-dessous.
Conforme

L'installation est exploitée conformément aux éléments figurant au dossier de demande 

d'autorisation et à l'arrêté préféctoral d'autorisation en date du 20 décembre 2019. 

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.1.2
Article

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de 

l'installation

1.1.2. Contrôle 

périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-

60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme: "objet 

du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à 

l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport 

fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires 

pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont

formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

Sans objet

Le site de la Gauvrie est classé sous le régime de l'autorisation. Les installations de son périmètre 

classées sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique ne sont donc pas soumises à ces 

contrôles au titre de l'article R. 512-55 du code de l'environnement

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.2
Article

1. Dispositions générales

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable 

des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 

déclaration.

Conforme La site de la Gauvrie fait l'objet de porter-à-connaissance lors de modifications de ses installations.

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.3
Article

1. Dispositions générales

1.3. Justification du 

respect des 

prescriptions de l'arrêté

La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté. Conforme

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.4
Article

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation 

classée

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

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et les bruits,

- les rapports des visites,

- les autres documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l'organisme chargé du 

contrôle périodique.

Objet du contrôle :

- présence de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;

- vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ;

- vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du 

code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'ils existent ;

- présentation du dossier de déclaration.

Conforme

L'exploitant tient à jour un dossier comportant :

- l'arrêté préféctoral d'autorisation du site ;

- le dossier de demande d'autorisation du site ;

- les porter-à-connaissance du site ;

- un plan à jour du site sur lequel figure les installations de traitement et la localisation des stockages 

de produits chimiques ;

- les autres documents prévus aux différents articles du présent arrêté.

 

La quantité maximale de produit est recensée a minima une fois par an et inscrite dans le calcul du 

classement SEVESO du site. Les exploitants sont tenus d'informer le service environnement de toute 

modification de produits ou de volume projetée.

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.5
Article

1. Dispositions générales

1.5. Déclaration 

d'accident ou de 

pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents 

survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code 

de l'environnement.

Conforme

Le site de la Gauvrie dispose d'une procédure d'alerte et de déclaration des incidents ou accidents 

pouvant se produire dans son périmètre.

L'exploitant a mis en place de registre de déclaration d'accident ou de pollution accidentelle.

AUDIT DE CONFORMITE 4510 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 4510 existantes



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4510 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 4510 existantes

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.6
Article

1. Dispositions générales

1.6. Changement 

d'exploitant 

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise 

en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant 

et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 

signataire de la déclaration.

Sans objet

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 1.7
Article

1. Dispositions générales

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La 

notification de l'exploitant indique les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
Sans objet

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 2.1
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.1. [*]

Sans objet

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 2.2
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2;2. Implantation-

accessibilité - Intégration 

dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté 

(peinture, plantations, engazonnement).
Conforme

Le site fait l'objet d'opérations de nettoyage régulières. Les types d'opérations sont programmés et 

réalisés selon différentes échéances.

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 2.3
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.3. Interdiction 

d'activité au dessus des 

installations

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

Objet du contrôle :

- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).

Conforme
Les stockages de produits sont situés dans des ateliers dédiés, sans locaux habités ou occupés par 

des tiers.

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 2.4
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.4. Comportement au 

feu des bâtiments

Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures coupe-feu de degré une heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une heure ;

- matériaux de classe A2 s1 d0, ex. M0 (incombustibles).

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie 

(lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité 

des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

Objet du contrôle :

- présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect 

de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Conforme

L'ensemble des produits chimiques relevant de la rubrique 4510 sont localisés sous des auvents avec 

3 côtés ouverts. Les parois du auvent ne sont pas coupe-feu de degré une heure et la couverture 

n'est pas incombustible. Une demande de dérogation doit être établie.

Pour le stockage de l'ammoniac, les dispositions seront prises pour être en conformité.
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Article 2.5
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par 

une voie "engins" ou par une voie "échelles" si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette 

voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle :

- présence d'une voie "engins" ou d'une voie "échelles" gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;

- en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Conforme

Les installations de traitement au niveau desquelles se trouvent les produits chimiques sont 

accessibles depuis la voirie interne reliée aux différentes entrées du site. Cette voirie est adaptée à 

l'intervention des véhicules de pompiers. Cette voirie mesure entre 5 et 8 mètres de large. Le 

auvents a une hauteur d'environ 5 m.

Les véhicules internes au site stationnent sur des espaces dediés, en dehors des voies de circulation.

Les dispositions seront prises pour le stockage de solution ammoniacale dans le cadre du projet de 

chaufferie CSR.
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Article 2.6
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible 

et/ou toxique.
Sans objet. Du fait de la conception des ateliers (auvent), les zones sont naturellement ventilées.
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Article 2.7
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.7. Installations 

électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret no88-1056 du 14 

novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.
Conforme Les installations électriques sont régulièrement vérifiées (contrôles Q18).
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Article 2.8
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.8. Mise à la terre des 

équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, 

compte tenu notamment de la nature inflammable des produits.
Non conforme

Les installations employant l'Axil 2000 ASA (H226 - liquide inflammable) ne sont pas reliées à la terre 

par un dispositif spécifique.

Une mise à la terre doit être effectuée en 2021.
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Article 2.9
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.9. Rétention des aires 

et locaux de travail

Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de 

l'eau ou du sol est étanche, inerte vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux 

d'extinction et les produits répandus 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 produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité 

traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

Objet du contrôle :

- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits 

(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Conforme
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Article 2.10
Article

2. Implantation. - 

Accessibilité

2.10. Cuvettes de 

rétention

Tout stockage comprenant des substances ou préparations 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.

Les récipients 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. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.

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 en condition normale.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette 

de rétention.

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

Objet du contrôle :

- présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une 

pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des jauges de niveau sur les récipients fixes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une 

non-conformité majeure) ;

- présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité 

majeure) ;

- le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-

conformité majeure).

Conforme
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Annexe I

Article 3.1
Article

3. Exploitation-entretien

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.
Conforme

Une personne spécifique est dediée à la surveillance du fonctionnement et de l'état des installations 

de traitement. L'ensemble du personnel d'exploitation est formé à la conduite des installations de 

traitement du bois, à la manipulation des produits et aux risques associés.
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Article 3.2
Article

3. Exploitation-entretien

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès 

est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clef, etc.).

Objet du contrôle :

- présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.

Conforme L'ensemble du site est clôturé.
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Article 3.3
Article

3. Exploitation-entretien

3.3. Connaissance des 

produits-étiquetage

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.

Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en 

France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, notamment à l'arrêté 

ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques 

dangereuses ou au règlement CLP no 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 

substances et mélanges.

Objet du contrôle :

- présentation des fiches de données de sécurité ;

- affichage des noms des produits et symboles de danger très lisibles sur les emballages.

Conforme

L'ensemble des fiches de données de sécurité des produits stockés est consigné dans un registre 

spécifique sur le serveur informatique du site.

Au droit de chaque conteneur et bac, le nom des produits et le ou les symboles de danger associé 

sont affichés.
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Article 3.4
Article

3. Exploitation-entretien

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.
Conforme

Le site fait l'objet d'opérations de nettoyage régulières. Le matériel de nettoyage est adapté aux 

risques présentés par les produits.
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Article 3.5
Article

3. Exploitation-entretien

3.5. Registre entrée-

sortie

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des 

stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

- présentation du registre tenu à jour ;

- présentation du plan général des stockages.

Non Conforme

Le site dispose d'un plan général des stockages mais pas d'un registre des produits.

Registre de suivi des produits à établir en 2021.
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Article 3.6
Article

3. Exploitation-entretien

3.6. Vérification 

périodique des 

installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une 

personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs 

auxdites vérifications sont fixés, notamment par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'arrêté du 10 

octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi 

que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

Conforme Les installations électriques sont régulièrement vérifiées (contrôles Q18).
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Article 4.1
Article

4. Risques

4.1. Protection 

individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et 

permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de 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.

Conforme
Des EPI adaptés au risque et permettant l'intervention sur l'installation et sur le produit en cas 

d'incident sont mis à disposition du personnel.
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L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des 

points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
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Article

 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 et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés ;
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 d'une réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des pelles ;

- 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 ;

- un neutralisant adapté au risque en cas d'épandage ;

- un système interne d'alerte incendie.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Annexe I

Article 4.2

4. Risques

4.2. Moyens de secours 

Les produits pures sont stockés dans des IBC sur des rétentions étanches et incombustibles. Les 

produits dilués servant au traitement sont placés dans des bacs de traitement double peau. Les bacs 

de traitement double peau sont uniquement aériens.

Les rétentions font l'objet de nettoyage annuels ou lorsqu'une égoutture importante est constatée. 

Les volumes de rétention sont adaptés au volume stocké.

Les cuves de travail des installations de traitement sont équipées de jauge de niveau (capteurs).

Non conforme

Le site est dotée d'appareils de lutte contre l'incendie :

- 8 poteaux alimenté par un réseau privé

- 1 bassin de 8000 m3 associé à une réserve tampon de 200 m3

- 1 réseau de RIA

2 appareil d'incendie sont localisés à moins de 200 mètres des locaux (poteau incendie n°4 &5 our le 

bâtiment G8, poteau incendie n°2 et RIA pour le bâtiment G4).
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Article

Objet du contrôle :

- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité 

majeure) ;

- présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;

- présence des plans des locaux ;

- présence d'un neutralisant adapté aux risques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
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Article 4.3
Article

4. Risques

4.3. 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 oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences 

directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations 

toxiques, etc.). Ce risque est signalé.

Objet du contrôle :

- présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.

Non Conforme

Le site ne dispose pas d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de dangers ni une 

signalisation des risques dans les différentes zones de dangers.

Etablir un plan avec les différentes zones de dangers et établir une signalisation adaptée au niveau 

de l'installation.
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Article 4.4
Article

4. Risques

4.4. Matériel électrique 

de sécurité

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement 

nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 

Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence 

et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service 

normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Les tuyauteries ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des 

flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Non concerné Absence d'atmosphère explosive sur les stockages.
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Article 4.5
Article

4. Risques

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une 

forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu".

Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Dans les parties de l'installation visées au point 2.4, des méthodes indirectes et sûres, telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air 

chaud dont la source est située en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi, sont utilisées. L'utilisation de convecteurs 

électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire.

Objet du contrôle :

- affichage de l'interdiction ;

- absence de convecteurs électriques ou d'appareils de chauffage à flamme nue (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité 

majeure).

Conforme
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Article 4.6
Article

4. Risques

4.6. Permis de travail 

et/ou permis de feu 

dans les parties de 

l'installation visées au 

point 4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des 

risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits, etc.) sont effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et 

éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis de travail", et éventuellement le "permis de feu", et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne 

qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail", et éventuellement le 

"permis de feu", et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les 

personnes qu'ils ont nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Conforme
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Article 4.7
Article

4. Risques

4.7. Consignes de 

sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont 

établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Objet du contrôle :

- présence et affichage de chacune des consignes.

Non conforme Affichage des consignes à faire.
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Article 4.8
Article

4. Risques

4.8. Consignes 

d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, 

entretien, etc.) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires,

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées,

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle :

- présentation de chacune de ces consignes.

Non conforme

L'installation n'est pas pourvue d'un manuel de consignes pour les manipulations dangereuses et la 

conduite des installations.

Rédaction des consignes et mise à disposition au niveau de l'installation en 2021.

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 
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Article

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. 

Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 mètres cubes par jour. Le résultat de ces mesures 

est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Conforme Les installations de prélèvements d'eau du site sont munies de compteurs.
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Article Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif antiretour. Conforme
Les forages de pompage et la prise sur le réseau public ont des disconnecteurs ou clapets anti-

retour.
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Article
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien 

hors gel de ce réseau.
Conforme
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Article 5.2
Article

5. Eau

5.2. Consommation

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

Article 4.2 4.2. Moyens de secours 

contre l'incendie

Annexe I

Article 5.1

5. Eau

5.1. Prélèvements

De plus, les locaux de stockage sont dotés :

- d'un extincteurs

- d'une réserve de produits absorbants.

Une réserve de sable de 100 litres sera ajoutée en 2021.

Les travaux sur l'installation sont soumis à des procédures de prévention des risques : plan de 

prévention et permis de feu.



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4510 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 4510 existantes
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Article 5.3
Article

5. Eau

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé 

d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Objet du contrôle :

- présence d'un réseau de collecte de type séparatif.

Conforme

Le site dispose d'un réseau d'assainissement séparatif. Les eaux pluviales sont collectées via un 

réseau d'avaloirs et envoyées vers deux exutoires (l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest). La majorité des eaux 

collectées sur le site rejoignent l'exutoire Ouest. Elles passent d'abord vers un bassin de décantation 

puis vers un bassin de rétention. Les eaux vannes issues des locaux sociaux et sanitaires et des 

bureaux sont collectées et dirigées vers 7 fosses sceptiques réparties sur le site. 
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Article 5.4
Article

5. Eau

5.4. Mesures des 

volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de 

distribution publique ou dans le milieu naturel.
Non conforme Suivi de la quantité d'eau rejetée à mettre en place : fin 2021.
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Article 5.5
Article

5. Eau

5.5. Valeurs limites de 

rejet

Tout rejet dans le milieu naturel est interdit.

Tout rejet dans les égouts publics est préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par 

ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel.

Objet du contrôle :

- présentation de l'autorisation de rejet.

Conforme
Les rejets d'eau pluviale du site sont actuellement autorisés par l'arrêté préféctoral d'autorisation du 

site (article 4.4).
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Article 5.6
Article

5. Eau

5.6. Interdiction des 

rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. Conforme Non pratiqué.
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Article 5.7
Article

5. Eau

5.7. Prévention des 

pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières 

dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait, comme des déchets dans les 

conditions prévues au titre 7 ci-après.

Conforme

Les réseaux du site au niveau des installations où sont localisés les produits chimiques sont reliés au 

bassin de rétention du site qui servira, en cas de besoin, de bassin tampon en cas de déversement 

accidentel. Le bassin de rétention est équipé d'une vanne manuelle obturable en cas de 

déversement accidentel.
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Article 5.8
Article

5. Eau

5.8. Epandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. Conforme Non pratiqué.
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Article 6
Article 6. [*]

6. [*]

Non concerné.
Sans objet
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Article 7.1
Article

7. Déchets

7.1. Récupération-

recyclage-élimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation 

possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans les installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, 

dans les conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

Conforme

Les déchets issus des stockages sont soit :

- rendus au fournisseur pour réutilisation (cuve de type GRV) ;

- recyclés (cartons, platqiues, etc.) ;

- éliminés via les filières adéquates (boues, sciures souillées, etc.).
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Article 7.2
Article

7. Déchets

7.2. Stockage des 

déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des 

infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle, produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation 

d'élimination.

Conforme

Les déchets susceptibles de produire des risques pour l'environnement (récipients, boues) sont 

stockés sous abri afin d'éviter les lavements à l'eau de pluie, et sur rétention pour éviter toute 

diffusion.
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Article 7.3
Article

7. Déchets

7.3. Déchets non 

dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants 

peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 

obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres 

et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

Non conforme

Le site ne pratique pas systématiquement le tri sélectif des déchets. Les déchets non dangereux sont 

pour la plupart valorisés (cartons, bois, papier, plastique).

Un plan de gestion des déchets est à mettre en place à l'échelle de l'ensemble du site : 2021-2022.
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Article 7.4
Article

7. Déchets

7.4. Déchets dangereux 

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitation est en mesure d'en justifier 

l'élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Objet du contrôle :

- présence du justificatif d'élimination des déchets.

Non conforme

Un registre de suivi des déchets est mis en place sur le site.

Il convient de définir les modalités de mise à jour du registre des déchets. Ce dernier ne contient pas 

nécessairement l'ensemble des justificatifs d'élimination.

Un plan de gestion des déchets est à mettre en place à l'échelle de l'ensemble du site : 2021-2022.
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Article 7.5
Article

7. Déchets

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. Conforme Non pratiqué.



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4510 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installations 4510 existantes
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Article 8.1
Article

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de 

bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle:

- "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) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 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.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des 

zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie 

aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure 

aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

cf. tableau

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60d B (A) pour la période 

de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif 

à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou 

cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou 

nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, 

le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

Sans objets
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Article 8.2
Article

8. Bruit et vibrations

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.

Conforme

Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745

Annexe I

Article 8.3
Article

8. Bruit et vibrations

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. Sans objet
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Article 8.4
Article

8. Bruit et vibrations

8.4. Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 23 janvier 1997. Conforme
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Annexe I

Article 9.1
Article

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9.1. Elimination des 

produits dangereux en 

fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. Non concerné
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Article 9.2
Article

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9.1. Traitement des 

cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées et, le cas échéant, décontaminées. 

Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un 

matériau solide inerte.

Non concerné
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Article 9.3
Article

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9.2. Traitement des 

récipients

Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et le cas échéant, décontaminés.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. 

Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la 

numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les

arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Non concerné
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Annexe II Article

Dispositions applicables 

aux installations 

existantes

A l'exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le "I - Dispositions générales" qui sont applicables aux 

installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté.

Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

cf. tableau

Non concerné



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Article 1 Article Applicabilité
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique « 4719 » sont soumises aux 

dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Article 2 Article Applicabilité

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1997) à partir du 1er juillet 1997,

- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) selon les délais mentionnés à l'annexe II.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces 

dispositions.

Conforme
Le présent arrêté concerne les installations abritant les bouteilles d'acétylène servant à la 

maintenance : bâtiment G20 et G1.

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Article 3 Article Applicabilité
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux 

articles 11 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Article 4 Article Applicabilité
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.1. Article

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de 

l'installation à la 

déclaration

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous 

réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.2. Article
1. Dispositions générales

1.2 - Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un 

changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 

préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.3. Article

1. Dispositions générales

1.3 - Justification du 

respect des prescriptions 

de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté 

(référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.4. Article

1. Dispositions générales

1.4 - Dossier installation 

classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration,

- les plans tenus à jour,

- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour 

la protection de l'environnement, s'il y en a,

- les résultats des  mesures sur le bruit et les rapports des visites,

- les documents prévus aux points , 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1 et 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Conforme

L'installation est exploitée conformément aux éléments figurant au dossier de demande 

d'autorisation et à l'arrêté préféctoral d'autorisation en date du 20 décembre 2019. 

L'exploitant dispose de tous les documents à jour cités à l'article 1.4.

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.5. Article

1. Dispositions générales

1.5 - Déclaration 

d'accident ou de pollution 

accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou 

incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à 

l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.6. Article

1. Dispositions générales

1.6 - Changement 

d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois 

qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms 

et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, 

l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 

1977).

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 1.7. Article
1. Dispositions générales

1.7 - Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un 

mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : 

article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.1.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.1 - Règles d'implantation

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 8 mètres des limites de propriété.

Cette distance n'est pas exigée si l'installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en 

matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur de 3 mètres ou s'élevant jusqu'à la 

toiture (hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d'au moins 5 

mètres.

Conforme

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.2.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.2 - Intégration dans le 

paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon 

état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.3.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.3 - Interdiction 

d'habitations au-dessus 

des installations

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.4.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.4 - Comportement au 

feu des bâtiments

Dans le cas où des locaux abritent l'installation proprement dite, ils doivent présenter les caractéristiques de réaction et de 

résistance au feu minimales suivantes :

- parois coupe-feu de degré 2 heures,

- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures,

- matériaux de classe M0 (incombustibles).

Ces locaux ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux voisins.

Conforme Les bâtiments G1 et G20 sont en parpaings. Le sol est en béton.

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.5.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.5 - Accessibilité

Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils 

doivent être accessibles, sur une face au moins, aux engins de secours.

Une clôture comportant au moins une porte s'ouvrant vers l'extérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou 

partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 1,75 mètre doit délimiter les parties en plein air ou sous simple abri de 

l'installation.

Cette clôture n'est pas exigée si les récipients d'acétylène dissous sont situés à l'intérieur d'un établissement de production et/ou de 

conditionnement et/ou de distribution de gaz lui-même efficacement clôturé.

Dans le cas de locaux abritant l'installation proprement dite, ceux-ci doivent être pourvus d'une porte au moins, ouvrant vers 

l'extérieur, équipée d'un dispositif antipanique et construite en matériaux incombustibles.

Cette porte doit être fermée à clef en dehors des heures de service.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.6.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.6 - Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux éventuels doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque 

d'atmosphère explosible. S'ils n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur, ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation 

donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 8 dm².

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Tout rejet de purge d'acétylène doit être canalisé à l'extérieur des locaux, en un lieu et à une hauteur tels qu'il n'en résulte aucun 

risque.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.7.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.7 - Installations 

électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la 

réglementation du travail.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.8.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.8 - Mise à la terre des 

équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux 

normes applicables, compte tenu de la nature inflammable de l'acétylène.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.9.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.9 - Rétention des aires et 

locaux de travail

Le sol de l'installation doit être étanche et réalisé en matériaux inertes vis-à-vis de l'acétylène dissous. Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.10.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.10. *

Non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 2.11.
Article

2. Implantation - 

aménagement

2.11 - Prévention du 

risque explosion

Le local comportera des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, 

toiture légère,etc.).
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.1.
Article

3. Exploitation - entretien

3.1 - Surveillance de 

l'exploitation

L'exploitation doit se faire 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.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.2.
Article

3. Exploitation - entretien

3.2 - Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel 

d'exploitation, l'installation doit être rendue inaccessible aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef...).
Conforme



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.3.
Article

3. Exploitation - entretien

3.3 - Connaissance des 

produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques de l'acétylène dissous, en 

particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les récipients doivent porter en caractères très lisibles le nom du produit ou la couleur d'identification des gaz normalisée et, s'il y a 

lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques 

dangereuses ou aux règlements relatifs au transport de matières dangereuses.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.4.
Article

3. Exploitation - entretien

3.4 - Propreté

Les locaux et les aires de l'installation doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les 

amas de matières combustibles et de poussières.

Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.5.
Article

3. Exploitation - entretien

3.5 - Registre entrée/sortie

La quantité d'acétylène dissous présente dans l'installation doit pouvoir être estimée à tout moment à l'intention de l'inspection des 

installations classées et des services d'incendie et de secours.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.6.
Article

3. Exploitation - entretien

3.6 - Vérification 

périodique des 

installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées après leur installation ou leur 

modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi 

que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du 

travail.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.7.
Article

3. Exploitation - entretien

3.7 - Stockage d'autres 

produits

Des récipients de gaz non inflammables et non comburants peuvent être stockés dans le local ou à l'intérieur de l'installation.

Des récipients de gaz comburants ou inflammables peuvent être stockés dans le local ou à l'intérieur de l'installation s'ils sont 

séparés des récipients d'acétylène, soit par une distance de 8 mètres, soit par un mur plein sans ouverture présentant une avancée 

de 1 mètre, construit en matériaux incombustibles, de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, s'élevant jusqu'à une hauteur 

de 3 mètres ou jusqu'à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres), sauf indications plus contraignantes d'un autre arrêté type 

applicable pour les gaz concernés.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 3.8.
Article

3. Exploitation - entretien

3.8 - Contrôle de 

l'étanchéité

L'étanchéité des parties fixes de l'installation doit être vérifiée avant la première mise en service et après chaque modification.

Lors du changement d'un récipient, l'étanchéité de son raccordement doit être contrôlée.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.1.
Article

4. Risques

4.1 - 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, doivent être conservés à proximité de l'installation. Ces matériels 

doivent être entretenus en bon état. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.2.
Article

4. Risques

4.2 - Moyens de lutte 

contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie adaptés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-

ci sont au minimum constitués de :

- deux extincteurs à poudre de 9 kilogrammes chacun.

Ces matériels doivent être disposés à proximité de l'installation, maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel doit être formé à l'utilisation des moyens de secours contre l'incendie.

Un poste d'eau équipé en permanence doit être disposé à distance convenable pour permettre l'arrosage éventuel des bouteilles 

d'acétylène dissous de façon à éviter leur échauffement.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.3.
Article

4. Risques

4.3 - Localisation des 

risques

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles sont susceptibles d'apparaître des atmosphères explosives au 

sens de la réglementation ou des atmosphères susceptibles d'aggraver le risque d'incendie.

Ce risque est signalé.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.4.
Article

4. Risques

4.4 - Matériel électrique 

de sécurité

Dans les zones définies au point 4.3, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins 

de l'exploitation.

Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de 

l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte 

durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service 

normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations électriques ne 

doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la 

propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation concernée.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.5.
Article

4. Risques

4.5 - Interdiction des feux

Il est interdit de fumer et de provoquer ou d'apporter à l'intérieur de l'installation du feu sous une forme quelconque, sauf pour la 

réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de travail".

Cette interdiction doit être affichée en limite de l'installation en caractères apparents.

Conforme



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.6.
Article

4. Risques

4.6 - "Permis de travail" 

et/ou "permis de feu" 

dans les parties de 

l'installation visées au 

point 4.3

Dans les zones définies au point 4.3, les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une 

source chaude ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de travail" et en respectant les règles d'une consigne 

particulière.

Le "permis de travail" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura 

nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis de travail" et la consigne 

particulière peuvent être établis soit par l'exploitant, soit par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et 

l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité une vérification de l'installation doit être effectuée par l'exploitant ou son 

représentant.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.7.
Article

4. Risques

4.7- Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent 

arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment 

indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à l'intérieur de l'installation,

- l'obligation du "permis de travail",

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient,

- les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ou de son exposition à la chaleur,

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et 

de secours, etc.,

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 4.8.
Article

4. Risques

4.8 - Consignes 

d'exploitation

Les opérations de manutention et, éventuellement, de raccordement des récipients doivent faire l'objet de consignes d'exploitation 

écrites. Ces consignes doivent prévoir notamment :

- les modes opératoires,

éventuellement :

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité,

- les instructions de maintenance.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.1.
Article

5. Eau

5.1 - Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la 

quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10m³/j. Le 

résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.2.
Article

5. Eau

5.2 - Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.3.
Article

5. Eau

5.3 - Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles 

d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un 

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.4.
Article

5. Eau

5.4 (*)
non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.5.
Article

5. Eau

5.5 (*)
non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.6.
Article

5. Eau

5.6 - Interdiction des rejets 

en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 5.7.
Article

5. Eau

5.7 - Prévention des 

pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), 

déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident 

doit se faire comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 6.
Article 6. Air - odeurs (*) non concerné Conforme



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 7.1.
Article

7. Déchets

7.1 - Récupération - 

recyclage

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les 

opérations de valorisation possibles.

Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations 

appropriées.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 7.2.
Article

7. Déchets

7.2 - Stockage des déchets

En attendant l'envoi vers un centre de traitement spécialisé, les récipients à rebuter doivent être stockés dans des conditions 

prévenant les risques de pollution.
Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 7.3.
Article

7. Déchets

7.3 (*)
non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 7.4.
Article

7. Déchets

7.4 - Déchets industriels 

spéciaux

Les récipients à rebuter doivent être éliminés dans des centres autorisés à recevoir ces déchets.

L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 7.5.
Article

7. Déchets

7.5 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 8.1.
Article

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs limites de 

bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installations 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, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus 

proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 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

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-

dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis 

par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance 

pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une 

émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, 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.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 8.2.
Article

8. Bruit et vibrations

8.2 - Véhicules - engins de 

chantier - appareils de 

communication

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être 

conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier 

doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleur, 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.

Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 8.3.
Article

8. Bruit et vibrations

8.3 (*)
non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 8.4.
Article

8. Bruit et vibrations

8.4 - Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 9.1.
Article

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9.1 - Elimination des 

produits dangereux en fin 

d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations 

dûment autorisées.
Conforme



Conformité Justification, mesures retenues et performances attendues

AUDIT DE CONFORMITE 4719 - Déclaration

Texte
Article

Référence

Article

Alinéa

Article

Titre
Contenu de l'article

Installation 4719 existante

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe I

Article 9.2.
Article

9. Remise en état en fin 

d'exploitation

9.2 (*)

non concerné Conforme

Arrêté du 10/03/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'Environnement 

soumises à déclaration sous la rubrique n° 4719

Annexe II Alinéa -


