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Préambule 
 

Un peu d’historique… 
La révision de la nomenclature ICPE intervenue en décembre 2013 est l’aboutissement d’une 
première demande de la FIM et des professions concernées au Ministère de l’Écologie datant 
de 2006, et du travail qui s’en est suivi depuis 2009. La FIM et les professions avaient en effet 
demandé, d’une part que les rubriques ICPE liées à la mécanique prennent en compte la 
modernisation et l’évolution des techniques (machines de plus en plus puissantes mais de moins 
en moins polluantes ou bruyantes, grâce aux rétentions, filtrations, capotages…), et d’autre part 
que le procédé du dégraissage lessiviel fasse l’objet d’un classement adapté (l’administration le 
classant parfois comme activité de traitement de surfaces). 
 
Les points majeurs de la révision sont : 
- La création d’un régime d’enregistrement pour la rubrique 2560 (travail mécanique des 

métaux), qui se substitue de fait au régime d’autorisation 
- La création d’une rubrique 2563 dédiée au dégraissage lessiviel  
- Le passage à « déclaration avec contrôle périodique » pour tous les classements à 

déclaration (cf. rubrique 10 du guide expliquant en quoi consiste le contrôle périodique) 
- La modification de la rubrique 2564 sur le dégraissage utilisant des liquides 

organohalogénés ou des solvants organiques 
- La création d’un seuil d’autorisation et l’introduction d’un seuil de déclaration pour deux 

rubriques qui étaient jusqu’à présent classées à autorisation sans seuil : la rubrique 2566 
(traitement thermique) et la rubrique 2567(galvanisation et métallisation). 

 
 

 
 

Publication des textes : 

o Les décrets :  

Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées 

Décret n° 2014-219 du 24 février 2014 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du 
code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes 

 

 

o Les arrêtés de prescriptions générales à déclaration pour les rubriques 2560 (travail des 
métaux), 2561 (trempe, recuit ou revenu des métaux), 2563 (dégraissage lessiviel), 2566  
(traitement thermique des métaux) et 2567 (galvanisation, étamage des métaux) : 

Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2560 
 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2561 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374532&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028656010&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028656010&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0017.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0017.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf
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Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2563 
 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2566 
 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2567 

 

o Les arrêtés de prescriptions générales à enregistrement pour les rubriques 2560 (travail 
mécanique des métaux) et 2563 (dégraissage lessiviel): 

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 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 l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

 

 

 

 

La V3 réalisée en août 2015 apporte les nouveautés suivantes dans ce guide : 
- Présentation des arrêtés du 27 juillet 2015, applicables aux installations soumises à 

déclaration sous les rubriques 2560, 2561, 2563, 2566 et 2567. 
- Présentation de la future dématérialisation de la procédure de déclaration 
-  Mise à jour des FAQ 
  

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
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1-Tableau de synthèse des modifications de la nomenclature 
 

Les modifications de la nomenclature intervenues en décembre 2013 apparaissent en vert et 
gras. Les numéros de rubrique soulignés en bleu sont des liens hypertexte pour retrouver les 
détails des modifications dans le document. 
 

N° Désignation de la rubrique Régime* 

2560 Travail mécanique des métaux et alliages  
A. Installations visées par les rubriques 3230-a (exploitation de laminoirs à chaud 
d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure ) ou 3230-b ( opérations 
de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par 
marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure 
à 20 MW) 
 
B. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au 
fonctionnement de l'installation étant : 
   1. supérieure à 1000 kW ...............……………………………………………… 
   2. supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1000 kW ……………………… 

 
A 
 
 
 
 
 
 
 

E 
DC 

2561  Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages  
(Introduction de la notion de « production industrielle » pour ne pas classer les petites 
installations, sans savoir précisément le sens de ce terme. Introduction du contrôle 
périodique.) 

DC 

2562 Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus  
(Changement dans l’ordre des mots.) 
Le volume des bains étant 
1. supérieur à 500 l…………………………………………………………………………… 
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l……………………………………… 

 
 
 

A 
DC 

2563 Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des 
liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de 
nettoyage–dégraissage associées à du traitement de surface 
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :  
1. supérieure à 7500 l ………….……..………….................................................... 
2. supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l ……................................... 

 
 
 
 

E 
DC 

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques 
 
A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le 
volume équivalent des cuves de traitement étant :  
 1. supérieur à 1 500 l …......................…………………………………………………... 
 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l …..……..…………………………. 
 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions 
de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, 
R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés 
R40 sont utilisés dans une machine non fermée(2) 
 
B. Pour des solvants non visés en A. ou pour des procédés utilisés sous-vide 
(3), le volume des cuves étant supérieur à 200l. 

 
 
 
 
 

A 
DC 
DC 

 
 
 
 

DC 
 
 

                                                 
* Régime : A : autorisation, E : Enregistrement, DC : déclaration avec  contrôle périodique. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027065&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027083&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5711
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027101&dateTexte=&categorieLien=id
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N° Désignation de la rubrique Régime* 
(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une 
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité 
correspondante dans des conditions d’utilisation particulières), utilisé seul ou en association 
avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières 
premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre 
des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de 
tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. 
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de 
traitement sont celles servant à l’aspiration des effluents gazeux. 
(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet 
est effectué avant toute ouverture de la machine et si il n'y a aucune manipulation manuelle 
des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination 

 

2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont 
phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces 
quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-
dégraissage visé par la rubrique 2563.  
 
1. Lorsqu’il y a mise en œuvre : 
a) de cadmium………………..……………………………………………………………… 
b) de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l.................................... 
 
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, 
et à l’exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : 
a) supérieur à 1500 l ……….........…..…………………………………………………….. 
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l ...…………………………… …… 
 
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de 
cadmium ou de cyanures............................................................................................. 
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l  

 
 
 
 
 
 
 

A 
A 
 
 
 

A 
DC 

 
DC 

 
DC 

2566 Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :  
1. La capacité volumique du four étant: 
a. supérieure ou égale à 2000 l.………..…..……………………..…………………..…. 
b. supérieure à 500 litres, mais inférieure ou égale à 2000 l....……....……………… 
 
2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3000 W………… 

 
 

A 
DC 

 
A 

2567 Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau 
quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.  
 
 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant : 
a) supérieur à 1000 l ……………......................................……………………………… 
b) supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1000 l ……..…………………………… 
 
 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés 
métalliques consommée étant :  
a) supérieure à 200 kg/jour………….......................................................................... 
b) supérieure à 20 kg/jour mais inférieure ou égale à 200 kg/jour........................... 

 
 
 
 

A 
DC 

 
 
 

A 
DC 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027118&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027133&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031027133&dateTexte=&categorieLien=id
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2 - Rubrique 2560 : relèvement des seuils pour le travail mécanique des métaux 
et création du régime d’enregistrement 

Rappel : on entend par travail mécanique des métaux  toute action de travail sur les métaux. 
(tout ce qui découpe, perce, taraude, meule, tord, lime, défonce, presse, déforme, usine, ...). 
Cela ne comprend pas les dévidoirs, les bols vibrants, les convoyeurs, les aspirateurs, ... 
Les activités de soudage, électro érosion, découpe laser restent en dehors de cette rubrique. 
 

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régim
e* 

Désignation Régime*   

2560 Travail mécanique des 
métaux et alliages 

 Travail mécanique des métaux et alliages  

La puissance installée de 
l'ensemble des machines 
fixes concourant au 
fonctionnement de 
l'installation étant 

A. Installations visées par les rubriques 
3230-a (exploitation de laminoirs à 
chaud d'une capacité supérieure à 20 
tonnes d'acier brut par heure)  
ou 3230-b (opérations de forgeage à 
l'aide de marteaux dont l'énergie de 
frappe dépasse 50 kilojoules par 
marteau et pour lesquelles la puissance 
calorifique mise en œuvre est 
supérieure à 20 MW) 

A  

B - La puissance installée de l'ensemble 
des machines fixes concourant au 
fonctionnement de l'installation étant 

 

1. Supérieure à 500 kW   A  1. supérieure à 1000 kW E 

2. Supérieure à 50 kW, 
mais inférieure ou égale à 
500 kW  

D 2. supérieure à 150 kW, mais inférieure 
ou égale à 1000 kW 

DC 

* Régime : A : autorisation, E : Enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique. 

Nota : les activités de laminage à chaud et de grosse forge (50 kilojoules et plus de 20 MW) 
restent à autorisation car elles sont soumises à la directive sur les émissions industrielles (IED). 
Cette distinction permet également de clarifier que ce sont seulement ces installations qui sont 
soumises à TGAP (coefficient 3) et à l’obligation de constituer des garanties financières. 

Des machines plus puissantes et moins polluantes 
Le secteur du travail des métaux regroupe des ateliers dans lesquels les équipements sont 
variables et adaptés aux besoins de la production moderne. Plus particulièrement, concernant 
le secteur des procédés par enlèvement de matière (procédés d'usinage), ces installations 
comprennent des machines dont les puissances installées sont devenues très sensibles au 
regard du classement administratif des installations. En effet, ces machines complexes 
nécessitent une forte puissance électrique pour leur fonctionnement, alors que les niveaux de 
risque pour l'environnement ont, dans le même temps, très nettement diminué par une gestion 
des produits et des déchets adaptée et maîtrisée.  
Le niveau d'impact environnemental n'est donc pas forcément proportionnel à l'augmentation 
de puissance observée, c’est pourquoi la FIM a obtenu une modification des seuils de 
classement. 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5707
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Impact du nouveau régime d’enregistrement 

Il convient de rappeler que la création d’une procédure d’enregistrement pour la rubrique 2560 
fait partie des demandes historiques portées par la FIM. Bien que les premiers retours 
d’expérience sur la mise en œuvre de cette procédure ne soient pas toujours concluants, la 
suppression de l’étude d’impact et de dangers, et de l’enquête publique, simplifie la tâche de 
l’entreprise et réduit les délais de procédure administrative.  
En adoptant la procédure d’enregistrement, le Ministère de l’Écologie considère que les risques 
liés à l’activité de travail des métaux sont « connus et limités » ce qui témoigne d’une certaine 
reconnaissance des efforts importants accomplis par l’industrie au cours de ces dernières 
décennies.  
 

 Dépôt des demandes pour les nouvelles installations ou les modifications 
substantielles 

 
L’enregistrement implique le respect de prescriptions techniques prises par arrêté ministériel 
pour l’activité de travail mécanique des métaux. L’entreprise doit justifier à la DREAL du 
respect de ces prescriptions. Le régime d’enregistrement exonère de réaliser une étude 
d’impact et de dangers et l’enquête publique est remplacée par une consultation simplifiée du 
public. Le préfet garde toujours la possibilité, au cas par cas, de demander une procédure 
d’autorisation. 
Cf. Annexe II pour le contenu du dossier d’enregistrement. Le guide réglementaire « d’aide à la 
justification » est accessible en cliquant sur ce lien. 
 
L’arrêté de prescriptions générales à enregistrement (PGE) rubrique 2560 :  
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
 
L’arrêté est basé sur le canevas de l’arrêté enregistrement, dont de nombreuses prescriptions 
ont été adaptées lors de nos discussions avec le Ministère.  
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2014, mais il n’est pas applicable aux 
installations existantes qui étaient déjà autorisées. 
 
  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/68802/Guide_justification_2560.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374698&dateTexte=&categorieLien=id
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Nouvel arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration 
avec contrôle périodique sous la rubrique 2560 : 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2560 
 
Cet arrêté ministériel abroge le précédent arrêté du 30 juin 1997. Ce texte vient mettre en 
cohérence l’arrêté de déclaration de la 2560 avec l’arrêté de prescriptions générales 
d’enregistrement de cette même rubrique. 
 
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquera immédiatement aux installations 
nouvelles (dont le dossier de déclaration est déposé après le 1er janvier 2016). Pour les 
installations existantes (déclarées avant 1er janvier 2016) les dispositions ci-après sont 
applicables dans les délais indiqués.  
 

 
=>L’essentiel de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 :  
 
Ce résumé de l’arrêté a pour but d’attirer l’attention de tous les exploitants d’installations à 
déclaration en rubrique 2560 sur les nouvelles prescriptions qui peuvent les impacter. 
 
Le passage à déclaration avec contrôle périodique introduit 58 points de contrôle dont 11 
pouvant être des non-conformités majeures. Tous les points de contrôle et toutes les non-
conformités majeures rédigés dans l’arrêté sont susceptibles de les impacter.  

PRESCRIPTIONS Délais 
d’application 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf l’art.1.4 et 
les documents attestant des propriétés de réactions et résistances au feu.  

Chapitre II : Implantation et aménagement 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 2.1 2.3 2.4.1 
2.4.2 2.4.4(II) 2.6 (hauteur du débouché de la gaine d’extraction) et 2.11 

Chapitre V : Eau 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 5.2, 5.3 2° et 
5.4 

Chapitre III Exploitation-entretien ; Chapitre IV Risques ; Chapitre VI Air-
odeurs ; Chapitre VII Déchets ; Chapitre VIII Bruit et vibrations ; Chapitre IX 
Remise en état : 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes 

 

 

 

 

01/01/2016 

 

 

Chapitre V : Eau  

5.2 Refroidissement en circuit fermé 

01/01/2017 

Chapitre V : Eau  

5.4 Effluents aqueux industriels 

 

01/01/2018 

 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0017.pdf
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 Pour les installations nouvelles  
 
Les nouvelles installations devront respecter une règle d’implantation avec une distance 
d’éloignement de l’installation de minimum 5 mètres par rapport aux limites de l’établissement.  
 
De plus, les locaux abritant les installations devront être construits avec des matériaux A1 selon 
la norme NF13501-1 et les locaux à risques incendie1 devront posséder des murs extérieurs, 
séparatifs et des planchers présentant des résistances au feu REI90 et des portes et fermetures 
répondant à la classe de protection EI90. Les toitures et couvertures devront correspondre à la 
classe BROOF (t3).  
Ces nouvelles installations seront tenues de respecter toutes les règles de désenfumage 
inscrites au point 2.4.4 (II) : les dispositifs d’évacuation devront être à commandes automatiques 
et manuelles et conformes à la norme NF EN 12101-2.  
Elles ne devront pas rejeter d’effluents aqueux industriels. S’il en existe, ils seront traités comme 
des déchets.  
 

 Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes  
 
Les installations devront réaliser la mesure des poussières rejetées tous les 3 ans.  
Les mesures du bruit seront à faire une seule fois (sauf si plainte du voisinage) : après la mise 
en service ou après une modification de l’exploitation pouvant entraîner des impacts sur les 
émissions sonores. C’est plus souple pour les installations existantes puisque auparavant les 
mesures devaient être réalisées tous les 3 ans.  
 

 Pour les installations existantes  
 
En premier lieu, les installations existantes ne seront pas tenues de respecter les prescriptions 
de l’arrêté concernant l’implantation ou les réactions et résistances au feu. La FIM a ainsi 
négocié un allègement de taille (pour mémoire, l’arrêté de 1997 prévoyait un comportement et 
une résistance au feu de 2h et nombre d’installations « anciennes » étaient dans l’illégalité sur 
ce point). Les prescriptions concernant le désenfumage sont aussi allégées pour les existantes 
par rapport aux installations nouvelles. Néanmoins, les toitures et couvertures doivent répondre 
à la classe BROOF (t3). 
 
Par ailleurs, les exploitants d’installations existantes auront jusqu’au 1er janvier 2017 pour 
installer des circuits de refroidissement (eau) fonctionnant en circuit fermé car les circuits 
ouverts seront interdits après cette date.  
 
Un délai a aussi été accordé pour les prescriptions relatives aux traitements et mesures des 
rejets des effluents aqueux industriels. Les exploitants ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour 
réduire leurs rejets d’effluents aqueux industriels et les faire traiter comme des déchets.  
  

                                                 
1 Les  « locaux à risque incendie » ne sont pas définis dans l’arrêté de 2015, en revanche ils le sont dans l’arrêté 
Enregistrement de 2013 (article 2 : « enceinte fermée contenant des matières combustibles, inflammables ou 
explosives et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. Ici les locaux à risque incendie sont, 
entre autres, les chaufferies, les locaux de charge d'accumulateur, les zones de stockages de produits 
combustibles, inflammables ou explosifs ».) 
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Dans le cadre du contrôle périodique (pour une explication sur la procédure de contrôle 
périodique, cf. rubrique 10 plus bas dans le présent guide), voici les points de contrôle qui feront 
l’objet de non-conformités majeures si les prescriptions ne sont pas respectées par les 
installations existantes :  

─ Point 2.10 : vérification de la présence des cuvettes de rétention et présence des limiteurs 
de remplissage pour les stockages enterrés 

─ Point 4.2 : nécessité d’avoir au moins une bouche incendie et un extincteur dans 
l’installation 

─ Point 5.1.3 : vérification de la présence d’un dispositif anti-retour en cas de raccordement 
à une nappe ou au réseau public 

─ Point 6.1 : (captage et épuration des rejets dans l’atmosphère) présence et bon état de 
fonctionnement des dispositifs permettant de collecter et de canaliser les émissions ou 
justificatif de leur absence 

─ Point 7.2 : présence dans le registre des éliminations spécifiques liées aux effluents 
aqueux industriels 

─ Point 7.3 : présence d’un moyen permettant la récupération des égouttures et nécessité 
de respecter la quantité maximale de déchets présents sur le site.  

─ Point 8.4 : présence des résultats de mesures du bruit. 
 
Sont également inscrits dans l’arrêté d’autres points de contrôle à la fin de chaque prescription. 
Bien entendu, le fait qu’un paragraphe ne soit pas soumis à contrôle n’exonère pas l’exploitant 
de respecter les prescriptions inscrites à ce point.  
 
La date du premier contrôle périodique : 

─ 6 mois suivant la date de mise en service pour une nouvelle ICPE soumise à déclaration. 

─ Avant le 25 décembre 2018 si votre ICPE était soumise à autorisation ou enregistrement 
avant la modification de la nomenclature intervenue en décembre 2013. 

─ Avant le 1er janvier 2018 si votre installation n’était pas classée ICPE avant la modification 
de la nomenclature intervenue en décembre 2013 ou si votre installation était classée à 
Déclaration et est dorénavant soumise à Déclaration avec contrôle périodique.  
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3 – Rubrique 2561 : passage du régime de la déclaration à déclaration avec 
contrôle périodique 
 
 

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régim
e* 

Désignation Régime*   

2561 Métaux et alliages (trempe, 
recuit ou revenu) 

D Production industrielle par trempe, 
recuit ou revenu de métaux et alliages 

DC 

 
 

La révision de la nomenclature a ajouté la notion de « production industrielle » dans cette 
rubrique. Deux ans après cette modification, la portée de cette notion n’a toujours pas été 
précisée. Toutefois, il est  possible d’affirmer que les laboratoires et les fabrications 
expérimentales de recherche et de développement ne sont pas visés par cette définition. Par 
extension, les productions de particuliers ou d’artisan au sens du décret 247-98 du 2 avril 1998 
relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne relèvent pas de la production 
industrielle. Enfin, le Ministère de l’écologie nous a indiqué oralement que  les opérations de 
trempe, recuit ou revenu de métaux en alliage ne rentrent pas dans le champ de « production 
industrielle » dès lors qu’elles sont faites uniquement dans le cadre de la maintenance de 
l’outil de production. 
 

 
Nouvel arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration 
avec contrôle périodique sous la rubrique 2561 : 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2561 
 
Cet arrêté ministériel fixe les prescriptions générales pour les installations soumises à 
déclaration au titre de la rubrique 2561 ; il abroge l’arrêté du 30 juin 1997.  
 
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquera immédiatement aux installations 
nouvelles (dont le dossier de déclaration est déposé après le 1er janvier 2016). Pour les 
installations existantes (déclarées avant 1er janvier 2016) les dispositions ci-après sont 
applicables dans les délais indiqués. 
 

PRESCRIPTIONS 
Délais 

d’application 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 1.4 et les 
documents attestant des propriétés de réaction et résistance au feu.  

Chapitre II : Implantation et aménagement 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 2.1 2.3 2.4.1 
2.4.2 2.4.3 (II) et 2.11 

Chapitre V : Eau  

 

 

 

01/01/2016 

 

 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0018.pdf
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 L’essentiel de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 :  

 
Ce résumé de l’arrêté a pour but d’attirer l’attention de tous les exploitants d’installations 
soumises à la rubrique 2561 sur les nouvelles prescriptions qui peuvent les impacter.  
 
Le passage à déclaration avec contrôle périodique introduit 52 points dont 14 pouvant être des 
non-conformités majeures.  
 

 Pour les installations nouvelles 
 
Les nouvelles installations devront respecter une règle d’implantation avec une distance 
d’éloignement de l’installation par rapport aux limites de l’établissement de minimum 5 mètres.  
 
De plus, les locaux abritant les installations devront être construits avec des murs et planchers 
présentant des résistances au feu REI120, des portes menant vers l’extérieur avec résistances 
EI30 et des toitures et couvertures incombustibles répondant à la classe BROOF (t3).  
Ces nouvelles installations devront respecter des instructions sur le désenfumage inscrites aux 
points 2.4.2 et 2.4.3 à savoir que les dispositifs d’ouvertures devront être conformes à la norme 
NF EN 12101-2.  
 
Les effluents aqueux industriels sont soit traités comme des déchets, soit soumis à valeurs limite 
d’émission et auto-surveillance triennale par un organisme agréé.  
 

 Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes 
 
Les mesures du bruit devront être faites une seule fois (sauf si plainte du voisinage) dans l’année 
suivant la mise en service pour les installations nouvelles ou une modification ayant des impacts 
sur les émissions sonores.  
Les mesures de poussières se calquent sur le même modèle, elles seront à faire une seule fois 
après la mise en service. Ces dispositions s’appliqueront aussi pour les installations existantes 
(qui jusqu’à présent devaient réaliser ces mesures tous les 3 ans).  
 
 
 
 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 5.2, 5.3 2° et 
5.4 

Chapitre III Exploitation-entretien ;  Chapitre IV Risques ; Chapitre VI Air-
odeurs ; Chapitre VII Déchets ; Chapitre VIII Bruit et vibrations ; Chapitre IX 
Remise en état :  

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes 

Chapitre V : Eau  

5.2 Refroidissement en circuit fermé 

01/01/2017 

Chapitre V : Eau  

5.4 Effluents aqueux industriels 

 

01/01//2018 
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 Pour les installations existantes  
 
En premier lieu, les installations existantes ne seront pas tenues de respecter les prescriptions 
de l’arrêté concernant l’implantation ou les réactions et résistances au feu. Dans ce cas, 
l’allégement est de taille puisque l’arrêté n’imposera pas aux installations existantes que les 
locaux aient un comportement au feu de 2h tout comme l’utilisation de toitures et couvertures 
répondant à la classe BROOF (t3). Les prescriptions concernant le désenfumage sont aussi 
allégées par rapport aux installations nouvelles.  
 
Par ailleurs, les exploitants d’installations existantes auront jusqu’au 1er janvier 2017 pour 
installer des circuits de refroidissement (eau) fonctionnant en circuit fermé car les circuits 
ouverts seront interdits après cette date.   
 
Un délai a aussi été accordé pour les prescriptions relatives aux traitements et mesures des 
rejets des effluents aqueux industriel : les exploitants auront jusqu’au 1er janvier 2018 pour, 
soit réduire et faire traiter ces effluents comme des déchets ou que leurs eaux résiduaires 
respectent les valeurs limites de rejets.  
 
Voici les points de contrôle qui feront l’objet de non-conformités majeures si les 

prescriptions ne sont pas respectées par les installations existantes : 

─ Point 2.6 : présence de dispositifs de ventilation pour éviter tout risque d’atmosphère 
explosible.  

─ Point 2.10 : présence de cuvette de rétention et vérification du volume des cuvettes 
conformément aux prescriptions du 2.10. 

─ Point 4.2 : présence d’au moins une bouche d’incendie et d’un extincteur. 
─ Point 4.3 : présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger et 

présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger conforme au plan. 
─ Point 4.6 : présence de chacune des consignes de sécurité. 
─ Point 5.1.3 : présence d’un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou 

au réseau public. 
─ Point 6.1 : (captage et épuration des rejets dans l’atmosphère) présence en bon état de 

fonctionnement des dispositifs qui permettent de collecter et canaliser les émissions 
─ Point 7.2 : présence du registre des déchets tenu à jour.  
─ Point 7.3 : respect de la quantité maximale de déchets présents sur le site. 
─ Point 7.5 : présence des bordereaux de suivi des déchets (dangereux) et justificatif pour 

le traitement. 
 
Sont également inscrits dans l’arrêté d’autres points de contrôle à la fin de chaque prescription. 
Bien sûr, le fait qu’un paragraphe ne soit pas associé à un point de contrôle n’exonère pas 
l’exploitant de respecter les prescriptions inscrites à ce point.  
 
La date de réalisation du premier contrôle périodique : 

─ 6 mois suivant la date de mise en service pour une nouvelle ICPE soumise à déclaration. 
─ Avant le 1er janvier 2018 si votre installation n’était pas classée ICPE avant la modification 

de la nomenclature intervenue en décembre 2013 ou si votre installation était classée à 
déclaration et est dorénavant soumise à déclaration avec contrôle périodique.  
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4 - Création de la rubrique 2563 : dégraissage lessiviel 
 

N° Désignation Régime* 

2563 Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés 
utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des 
activités de nettoyage–dégraissage associées à du traitement de 
surface 
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant 

 

1. supérieure à 7500 l E 

2. supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500l DC 

*Régime : E : Enregistrement, DC : déclaration avec contrôle périodique. 

Un classement plus pertinent pour le dégraissage lessiviel 

L’étape de dégraissage est souvent nécessaire avant opération de travail mécanique des 
métaux ou de trempe. Il existe deux techniques de dégraissage : l’une consiste en la 
solubilisation des graisses dans un solvant organique (ce type de dégraissage est classé sous 
la rubrique 2564), tandis que l’autre agit par saponification et émulsification des graisses - c’est 
le cas du dégraissage lessiviel.  
Avant la révision de la nomenclature, ce type de dégraissage était souvent classé sous la 
rubrique 2565 (traitement de surfaces). Par conséquent, certaines installations n’étaient 
classées à autorisation que pour l’utilisation de bains de dégraissage. C’était le cas par exemple 
dans le cadre d’une opération d’usinage où la lubrification de la pièce, qu’il convient par la suite 
de dégraisser, engendre une amélioration de la coupe, une diminution de l’usure des outils, une 
bonne évacuation des copeaux et un refroidissement de la pièce et des outils.  

Prise en compte de la demande des entreprises pour séparer ce dégraissage de l’activité 
de traitement électrolytique et chimique. 

Cette rubrique répond à une demande concrète des entreprises, qui souhaitaient ne plus être 
pénalisées lorsqu’elles optaient pour cette technologie moins polluante (utilisation des produits 
à base aqueuse en remplacement de solvants halogénés).  
Depuis la directive sur la limitation des composés organiques volatils (COV) dans certaines 
activités industrielles et le reclassement du trichloroéthylène, de larges efforts ont été réalisés 
par les industriels pour substituer le dégraissage aux solvants chlorés par un dégraissage 
lessiviel (alcalin, acide ou neutre), pour des raisons d’impacts environnementaux et de santé. 
La dangerosité des bains de dégraissage lessiviel n’est pas comparable à celle des bains 
utilisés pour le traitement de surface, puisqu’ils ne contiennent ni métaux lourds ni éléments 
toxiques. L’opération de dégraissage ne modifie pas l’état de surface du métal et n’est pas 
toujours suivie d’une opération postérieure de traitement de surface. Ces installations ne sont 
donc pas considérées comme installations à fort risque de pollution au sens de la 
directive IED. 
 
Attention : ce nouveau classement ne s’applique pas dans le cas où le nettoyage est intégré 
dans une chaine de traitement de surfaces (TS). Le volume des bains de dégraissage est alors 
comptabilisé avec les bains de TS, ainsi que ses rejets.  
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Le Ministère de l’écologie a diffusé aux DREAL une note d’instruction visant à définir ce que 
recouvre la rubrique 2563 et notamment en précisant cette notion d’associé. « Lien avec les 
traitements aval. La rubrique 2563 exclut les opérations réalisées en amont des opérations de 
traitement de surface. Il faut entendre cette exclusion dès lors que ces opérations aval sont 
réalisées avec ou sans continuité, à partir du moment où elles sont réalisées sur un même 
site. Ces activités de nettoyage relèvent alors de la 2565. » 
 
La FIM et l’UITS ont contesté l’exigence « à partir du moment où elles sont réalisées sur un 
même site », car cela revenait à classer en rubrique 2565 tous les dégraissages interopération 
réalisés dans un atelier purement mécanique, alors même que cet atelier est totalement dissocié 
de l’activité de traitement de surface.  
 
Après de nombreux échanges et discussions, nous avons pu obtenir un assouplissement de 
cette position par l’exemple suivant donné par mail par le Ministère et diffusable à nos 
adhérents : 
«Si sur un site, des pièces sont dégraissées dans un lieu donné puis "traitées" dans un autre 
lieu, seule la 2565 s'applique. Si sur un site, des pièces sont dégraissées dans un lieu donné 
mais ne sont pas ensuite "traitées", l'installation de dégraissage relève bien de la 2563. Si dans 
un établissement, 
-une unité de dégraissage X sert exclusivement en amont d'un travail des métaux ou d’un 
traitement thermique. 
-une unité de dégraissage Y sert exclusivement en amont d'un traitement de surface 
-un TS est en activité  
Le site relève bien à la fois des rubriques 2565 (traitement de surface +Y) et 2563 (X)  
 
La notion de traitement de surface visée par la rubrique 2563 doit s'entendre de manière 
restrictive, activités visées par la rubrique 2565 exclusivement. » 
 
Ce que l’on peut résumer par le schéma suivant : 
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Nota bene : Pour les entreprises qui étaient soumises à autorisation, garanties financières et 
parfois IED (directive sur le émissions industrielles) sous la rubrique 2565 pour des volumes de 
plus de 30 m3 de dégraissage lessiviel, elles basculent désormais dans l’enregistrement sous 
la rubrique 2563.  
 

 

L’arrêté de prescriptions générales à enregistrement (PGE) rubrique 2563 :  
Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
 
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2014 et s’applique immédiatement aux installations 
nouvelles. Pour les installations existantes, les dispositions ci-après sont applicables dans les 
délais indiqués : 

 

PRESCRIPTIONS 
Délais 

d’application 

Dispositions d’application et définitions -Articles 1 et 2 

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Article 3, 4 (hormis les documents relatifs à la demande d’enregistrement)  et 7, 
alinéa 2 et 3 

Chapitre II : Préventions des accidents et des pollutions 

Articles 8 à 10 (Généralités), articles 12, paragraphe I et 14 (hormis le point 3) 
(Accessibilité/Incendie), article 17 (Dispositifs de prévention des accidents), 
article 19, paragraphes I, II, III, IV, V, VI (Dispositifs de rétention des pollutions 
accidentelles), articles 20 à 23 (Dispositions d’exploitation) 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 

Articles 24.I (principes généraux), 25 (prélèvement et consommation d’eau), 
articles 31 à 35 (valeurs limites d’émission), article 37 (Traitement des 
effluents) 

Chapitre V à VIII: Emissions dans les sols, bruit, déchets, et surveillance des 
émissions 

Articles 46 à 53 

 

 

 

 

 

1er janvier 
2014 

 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 

Article 36 (Traitement des effluents) 

Chapitre IV : Emissions dans l’air 

Article 38 (Généralités), articles 40 à 45 (Rejets à l’atmosphère et valeurs 
limites d’émission) 

 

1er janvier 
2016 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374816&dateTexte=&categorieLien=id
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Pour une nouvelle installation, l’exploitant devra constituer un dossier d’enregistrement (cf. 
Annexe II contenu du dossier). 
Le guide réglementaire d’aide à la justification de conformité est également disponible en 
cliquant sur ce lien.    
 
 
L’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à Déclaration avec 
contrôle périodique sous la rubrique 2563 : 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2563 
 
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquera immédiatement aux installations nouvelles 
(dont le dossier de déclaration est déposé après le 1er janvier 2016).  
 
Pour les installations existantes déclarées avant le 1er janvier 2016 et régulièrement mis en 
service selon le Code de l’environnement, les dispositions ci-après sont applicables dans les 
délais indiqués. 
 

 
 L’essentiel de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 : 

 
Ce résumé de l’arrêté a pour but d’attirer l’attention de tous les exploitants d’installations 
soumises à la rubrique 2563 sur les nouvelles prescriptions qui peuvent les impacter.  

PRESCRIPTIONS 
Délais 

d’application 

Dispositions d’application et définitions  

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 1.4 et les 
documents attestant des propriétés de réactions et résistances au feu.  

Chapitre II : Implantation et aménagement 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 2.1 2.3 2.4.1 
2.4.2 2.4.4 (II), 2.6 (haut du débouché de la gaine d’extraction) et 2.11 

Chapitre V : Eau 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 5.2, 
5.3 2° et 5.4 

Chapitre III Exploitation-entretien ;  Chapitre IV Risques ; Chapitre VI Air-
odeurs ; Chapitre VII Déchets ; Chapitre VIII : Bruit et vibrations ; Chapitre IX 
Remise en état : 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes 

 

 

 

01/01/2016 

 

 

Chapitre V : Eau  

5.2 Refroidissement en circuit fermé 

01/01/2017 

Chapitre V : Eau  

5.4 Effluents aqueux industriels 

 

01/01/2018  

 

http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Guide_justification_2563.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0019.pdf
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Le passage à déclaration avec contrôle périodique introduit 48 points dont 14 pouvant être des 
non-conformités majeures.  
 
 

 Pour les installations nouvelles 
 
Les nouvelles installations devront respecter une règle d’implantation avec une distance 
d’éloignement de l’installation par rapport aux limites de l’établissement de minimum 5 mètres.  
 
Ensuite, les locaux abritant l’installation devront être construits avec des matériaux A1 selon la 
norme NF13501-1 et les locaux à risques incendies devront posséder des murs extérieurs, 
séparatifs et des planchers présentant des résistances au feu REI90 ainsi que des portes et 
fermetures présentant des résistances EI90.  
Les toitures et couvertures devront répondre à la  classe BROOF (t3). Les nouvelles installations 
se conformeront aux exigences concernant le désenfumage fixées dans l’arrêté. 
Les dispositifs de désenfumage seront conformes à la norme NF 12101-2.  
Les effluents aqueux industriels sont, soit traités comme des déchets, soit soumis à valeurs 
limite de rejets et  à auto-surveillance avec une mesure de vérification effectuée tous les 3 ans 
par un organisme agréé. 
 

 Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes  
 
Les mesures de l’air et du bruit doivent être faites une seule fois (sauf si plainte du voisinage) 
dans les un an suivant la mise en service des installations nouvelles. Les rejets d’effluents 
gazeux devront respecter les valeurs limites inscrites dans l’arrêté.  
 

 Pour les installations existantes  
 
Les installations existantes ne seront pas tenues de respecter les prescriptions de l’arrêté 
concernant l’implantation ou les réactions et résistances au feu. L’allégement ainsi obtenu est 
conséquent.  
 
Les exploitants d’installations existantes auront jusqu’au 1er janvier 2017 pour installer des 
circuits de refroidissement (eau) fonctionnant en circuit fermé car les circuits ouverts seront 
interdits après cette date. De plus, les prescriptions relatives aux traitements et mesures des 
rejets des effluents aqueux industriels devront être respectées au 1er janvier 2018. 
 
Voici les points de contrôle qui feront l’objet de non-conformités majeures si les prescriptions 
ne sont pas respectées par les installations existantes : 

─ Point 2.10 : présence des cuvettes de rétention et vérification  des volumes de cuvette. 
Les stockages enterrés doivent posséder des limiteurs de remplissage.  

─ Point 3.3 : présence et lisibilité des noms des produits et symboles de danger sur les fûts, 
réservoirs et emballages pour la connaissance des produits dangereux. 

─ Point 4.2 : présence d’au moins une bouche incendie et un extincteur. 
─ Point 5.1.3 : présence d’un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou 

au réseau public 
─ Point 5.9 : présence des résultats des prélèvements et mesures des polluants visés au 

point 5.5 rendus sous agrément (prélèvement sous accréditation). La conséquence c’est 
la conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions contenues 
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au 5.5. Si l’exploitant ne respecte pas les valeurs limites lors des rejets dans le milieu 
naturel cela constitue une non-conformité majeure.  

─ Point 7.2 : présence du registre des déchets tenus à jour. 
─ Point 7.3 : respect des conditions d’entreposage des déchets. 
─ Point 7.5 : présence du bordereau de suivi des déchets (dangereux) et des documents 

justificatifs du traitement. 
 
Sont également inscrits dans l’arrêté d’autres points de contrôle à la fin de chaque prescription. 
Bien sûr, le fait qu’un paragraphe ne soit pas associé à un contrôle n’exonère pas l’exploitant 
de respecter les prescriptions inscrites à ce point.  
 
La date de réalisation du premier contrôle périodique : 

─ 6 mois suivant la date de mise en service pour une nouvelle ICPE soumise à déclaration. 
─ Avant le 25 décembre 2018 si votre ICPE était soumise à autorisation avant la 

modification de la nomenclature intervenue en décembre 2013. 
─ Avant le 1er janvier 2018 si votre installation n’était pas classée ICPE avant la modification 

de la nomenclature intervenue en décembre 2013 ou si votre installation était classée à 
déclaration et est dorénavant soumise à déclaration avec contrôle périodique.  
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5 - Rubrique 2564-B : prise en compte des solvants organiques non COV   

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régime* Désignation Régime*  

2564 Nettoyage, dégraissage, 
décapage de surfaces 
(métaux, matières 
plastiques, etc.) par des 
procédés utilisant des 
liquides organohalogénés 
ou des solvants 
organiques1 

 Nettoyage, dégraissage, décapage de 
surfaces quelconques par des 
procédés utilisant des liquides 
organohalogénés ou des solvants 
organiques.  

 

Le volume total des cuves 
de traitement étant 

A. Pour les liquides organohalogénés 
ou des solvants organiques volatils, le 
volume équivalent des cuves de 
traitement étant : 

1. Supérieur à 1 500 l A  1. supérieur à 1 500 l A  

2. Supérieur à 200 l, mais 
inférieur ou égal à 1 500 l 

DC 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou 
égal à 1500 l 

DC 

3. Supérieur à 20 l, mais 
inférieur ou égal à 200 l 
lorsque des solvants à 
phrase de risque R 45, R 
46, R 49, R 60, R 61 ou 
des solvants halogénés 
étiquetés R 40 sont 
utilisés dans une machine 
non fermée2 
 
 

DC 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou 
égal à 200 l lorsque des solvants de 
mentions de danger H340, H350, 
H350i, H360D ou H360F ou à phrases 
de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou 
des solvants halogénés de mention de 
danger H341 ou étiquetés R40 sont 
utilisés dans une machine non fermée. 

DC 

B. Pour des solvants non visés en A. 
ou pour des procédés utilisés sous 
vide3, le volume des cuves étant 
supérieur à 200 l 

DC 

*Régime : A : autorisation, DC : déclaration avec contrôle périodique. 

 

La partie 2564-A a été rejointe par une sous rubrique « B » qui vise les solvants organiques non 
COV ou des solvants utilisés sous vide. Ils sont dorénavant soumis à simple déclaration avec 
contrôle périodique.  

En effet, certains exploitants qui avaient une démarche de substitution ou de remplacement des 
solvants émetteurs de COV par des produits pour lesquels aucune rubrique spécifique n’était 
proposée, pouvaient être classés différemment selon les DREAL. 

                                                 
1 Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une 

température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association 
avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé 
comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension 
superficielle, plastifiant ou agent protecteur. 
2 Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents 

gazeux 
3 Un procédé est considéré comme sous vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine 

et s’il n’y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5145
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5145
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 « Les solvants non visés en A » : ce sont des solvants qui ne sont pas COV pour une 
utilisation à température ambiante. Généralement, toutes les machines concernées sont 
également fermées et reliées par un circuit commun à deux bacs de liquide : un sale qui 
déverse après filtration dans un propre. Le liquide reste à température ambiante du fait de 
la quantité en circulation.  Exemple de solvant utilisé dans ce cas : D100. 

 Les solvants que l’on retrouve dans « les procédés utilisés sous vide » sont principalement 
des hydrocarbures (type A3). Du fait du procédé, il n’y a pas d’émission de COV à 
l’échappement. Les hydrocarbures sont les solvants les plus utilisés comme agent de 
nettoyage, seuls ou additivés avec des faibles teneurs d’autres substances à pouvoir solvant 
ou polaire plus élevé (alcool, cétone, ester) et utilisée pour le nettoyage à froid ou à chaud 
en machine. Elles se caractérisent notamment également par une faible volatilité.  
 

 Nota : Les organohalogénés ne sont pas concernés par la rubrique 2564-B. 
 
L’autre modification de cette rubrique est la prise en compte du règlement CLP pour l’intitulé 
des mentions de danger. 
 
Fin août 2015, il n’y avait toujours aucune justification de la notion de « sous vide » pour la 
rubrique 2564-B puisqu’aucun arrêté ministériel de prescriptions générales n’a été publié pour 
cette rubrique pourtant soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique. 
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6 - Rubrique 2565 : intégration de la spécificité des bains cyanurés 
 

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régime*  Désignation Régime*  

2565 Revêtement métallique ou 
traitement (nettoyage, 
décapage, conversion, 
polissage, attaque chimique, 
vibro-abrasion, etc.) de 
surfaces (métaux, matières 
plastiques, semi-conducteurs, 
etc.) par voie électrolytique ou 
chimique, à l’exclusion du 
nettoyage, dégraissage, 
décapage de surfaces visés 
par la rubrique 2564 

 Revêtement métallique ou 
traitement (nettoyage, décapage, 
conversion dont phosphatation, 
polissage, attaque chimique, vibro-
abrasion, etc.) de surfaces 
quelconques par voie 
électrolytique ou chimique, à 
l’exclusion du nettoyage, 
dégraissage, décapage de 
surfaces visés par la rubrique 2564 
et du nettoyage-dégraissage 
visé par la rubrique 2563 

 

 1. Lorsqu'il y a mise en œuvre 
de cadmium 

A  1. Lorsqu’il y a mise en œuvre 
a) de cadmium 
b) de cyanures, le volume des 
cuves étant supérieur à 200 l 

 
A  
A  

 2. Procédés utilisant des 
liquides (sans mise en œuvre 
de cadmium et à l’exclusion de 
la vibro-abrasion), le volume 
des cuves de traitement étant 

a) supérieur à 1500 l 

b) supérieur à 200 l, mais 
inférieur ou égal à 1 500 l 

 

 

 

 

A  

DC 

2. Procédés utilisant des liquides 
(sans mise en œuvre de cadmium 
ni de cyanures, et à l’exclusion de 
la vibro-abrasion), le volume des 
cuves de traitement étant 

a) supérieur à 1500 l 

b) supérieur à 200 l, mais inférieur 
ou égal à 1 500 l 

 
 
 
 
 
A  
 
DC 

 3. Traitement en phase 
gazeuse ou autres traitements 
sans mise en œuvre de 
cadmium  

DC 3. Traitement en phase gazeuse 
ou autres traitements sans mise en 
œuvre de cadmium ou de 
cyanures 

DC 

 4. Vibro-abrasion, le volume 
total des cuves de travail étant 
supérieur à 200 l 

DC 4. Vibro-abrasion, le volume total 
des cuves de travail étant 
supérieur à 200l 

DC 

*Régime : A : autorisation, DC : déclaration avec contrôle périodique. 

Pas de changement notable : la rubrique inclut les dégraissants phosphatant et intègre les bains 
cyanurés en les classant à autorisation pour un volume de cuves supérieur à 200 litres. Il 
s’agit de la sorte d’éviter le classement des bains d’argenture et de dorure cyanurés pour le 
secteur de l’horlogerie et de la bijouterie, et de quelques applications spécifiques. 

Depuis 2014, la TGAP pour la rubrique 2565-1 a été abaissée pour le cadmium et le cyanure 
(qui passaient d’un coefficient de 4 à 1).  

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4919
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4919
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4919
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5713
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4919
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5713
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5713
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7 - Rubriques 2566 : Seuils de classements institués et AMPG pour les 
installations soumises à déclaration avec contrôle périodique publié 
 

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régime*  Désignation Régime*  

2566 
Décapage ou nettoyage 
des métaux par traitement 
thermique 

A  
Nettoyage, décapage des métaux par 
traitement thermique : 
1. La capacité volumique du four 
étant: 
a. supérieure ou égale à 2000 l 
b. supérieure à 500 litres, mais 
inférieure ou égale à 2000 l 
2. En absence de four, la puissance 
étant supérieure ou égale à 3000 W 

 
 
 
 
A  
 
DC 
 
A  

*Régime : A : autorisation, DC: déclaration avec contrôle périodique. 

Jusqu’à la révision de la nomenclature intervenue fin 2013, l’activité était soumise à autorisation, 
sans seuil. Ceci entrainait le classement de tout four, quels que soient son volume et sa 
puissance.  

 La partie 1 vise les fours : des seuils à autorisation et à déclaration ont été créés. 

 La partie 2 revient à viser les décapeurs thermiques à main. La FIM a contesté ce seuil 
de 3000W, ridiculement bas, mais le Ministère l’a maintenu « pour les émissions de 
fumées ». Sachant qu’un appareil unitaire peut atteindre 2000W, même les « bricoleurs 
du dimanche » peuvent être classés à autorisation…. 

 
 
 
L’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration avec 
contrôle périodique sous la rubrique 2566 : 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2566 
 
 
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquera immédiatement aux installations nouvelles 
(dont le dossier de déclaration est déposé après le 1er janvier 2016). Pour les installations 
existantes déclarées avant le 1er janvier 2016 et régulièrement mis en service selon le Code 
de l’environnement, les dispositions ci-après sont applicables dans les délais indiqués. 
  

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0016.pdf
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=> L’essentiel de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 : 
 
Ce résumé de l’arrêté a pour but d’attirer l’attention de tous les exploitants d’installations qui 
nettoient ou décapent des métaux par traitement thermique sur les prescriptions qui 
peuvent les impacter.  
Le passage à déclaration avec contrôle périodique introduit 48 points de contrôle dont 14 
pouvant être des non-conformités majeures.  
 

 Pour les installations nouvelles  
 
Les nouvelles installations devront respecter une règle d’implantation avec une distance 
d’éloignement de l’installation par rapport aux limites de l’établissement de minimum 10 mètres.   
 
Les locaux à risques incendies devront être construits avec des murs extérieurs, séparatifs et 
des planchers présentant des résistances au feu REI120 et des portes et fermetures présentant 
des résistances EI120. Les toitures et couvertures doivent aussi répondre à la classe BROOF 
(t3). Quant aux dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et de chaleur, ils seront adaptés 
aux risques particuliers de l’installation et ils devront être conformes à la norme NF EN 12101-
1 (v2003).  
Les installations doivent également se conformer aux valeurs limites de rejet des poussières et 
composés organiques volatils (art. 6.2 de l’arrêté du 27 juillet 2015).  
 

 Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes 
 
Les circuits de refroidissement utilisant de l’eau et fonctionnant en circuit ouvert sont interdits. 
De plus, les installations ne doivent pas générer d’eaux résiduaires.  

PRESCRIPTIONS 
Délais 

d’application 

Dispositions d’application et définitions  

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 1.1.1 et 1.3 

Chapitre II : Implantation et aménagement 

Seuls les articles 2.7, 2.8 et 2.10 s’appliquent 

Chapitre IV : Risques 

Seuls les articles 4.2, 4.5, 4.6 et 4.7 s’appliquent 

Chapitre III : Exploitation-entretien ; Chapitre V Eau ;  Chapitre VII Déchets ; 
Chapitre VIII : Bruit et vibrations ; Chapitre IX : Remise en état : 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes  

 

 

 

01/01/2016 

 

 

Chapitre 6 : Air-odeurs  

 

01/01/2017 
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Enfin, une mesure du bruit devra être effectuée une seule fois, dans l’année qui suit la mise en 
service de l’installation sauf en cas de plaintes ou de modification entraînant des incidences sur 
les émissions sonores. 
 

 Pour les installations existantes 
 
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, seuls ces points de contrôle pourront faire l’objet de 
non-conformités majeures si les prescriptions ne sont pas respectées par les installations 
existantes : 

─ Point 1.4 : vérification que la capacité volumique du four est inférieure au palier supérieur 
du régime déclaratif tel que défini à la nomenclature des ICPE. 

─ Point 4.2 : présence d’au moins une bouche incendie et un extincteur. 
─ Point 7.3 : respect de la quantité maximale de déchets présents sur le site. 
─ Point 7.5 : présence du bordereau de suivi des déchets (dangereux) et des documents 

justificatifs du traitement. 
 
Par la suite, les installations existantes devront se conformer à l’intégralité du chapitre 6 de 
l’annexe I de l’arrêté de prescriptions générales dès le 1er janvier 2017.  
Attention car les installations existantes seront tenues de posséder des dispositifs permettant 
de collecter et canaliser les émissions devront être munis d’orifices obturables et accessibles 
conformes à la norme NF X44-052 version 2002.   
Le respect des valeurs limites de rejets de poussières et de composés organiques seront vérifiés 
pour s’assurer de leurs conformités comme prescrit au point 6.2. Si les rejets dépassent les 
limites, une non-conformité majeure pourra être prononcée.  
 
Ces non conformités majeures seront applicables à partir du 1er janvier 2017. Les points 
de contrôle sont ainsi rédigés :  

─ Point 6.1 : présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les 
émissions à l’atmosphère. 

─ Point 6.3 : présence des résultats de mesures faites à la demande de l’exploitant par un 
organisme agréé ou dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des 
conditions de fonctionnement des capacités des équipements d’épuration à respecter les 
valeurs limites d’émissions applicables. La conformité des résultats des mesures avec 
les valeurs limites d’émissions applicables sera vérifiée.  

 
Sont également inscrits dans l’arrêté d’autres points de contrôle à la fin de chaque prescription. 
Bien sûr, le fait qu’un paragraphe ne soit pas associé à un point de contrôle n’exonère pas 
l’exploitant de respecter les prescriptions inscrites à ce point.  
 
La date de réalisation du premier contrôle périodique : 

─ 6 mois suivant la date de mise en service pour une nouvelle ICPE soumise à déclaration. 
─ Avant le 25 décembre 2018 si votre ICPE était soumise à autorisation avant la 

modification de la nomenclature intervenue en décembre 2013. 
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8 - Rubriques 2567 : Seuils de classements institués et AMPG pour les 
installations soumises à déclaration avec contrôle périodique publié 

 

N° Ancienne rubrique Nouvelle rubrique 

Désignation Régime* Désignation Régime* 

2567 
Galvanisation, étamage de 
métaux ou revêtement 
métallique d'un matériau 
quelconque par immersion 
ou par pulvérisation de 
métal fondu 

A  
Galvanisation, étamage de métaux ou 
revêtement métallique d’un matériau 
quelconque par un procédé autre que 
chimique ou électrolytique.  

 

1. Procédés par immersion dans 
métal fondu, le volume des cuves 
étant : 
a) supérieur à 1000 l 
b) supérieur à 100 l, mais inférieur 
ou égal à 1000 l 

 
 
 
A 
DC 

2. Procédés par projection de 
composés métalliques, la quantité 
de composés métalliques 
consommée étant : 
a) supérieure à 200 kg/jour 
b) supérieure à 20 kg/jour mais 
inférieure ou égale à 200 kg/jour 

 
 
 
 
A  
DC 

*Régime : A : autorisation, DC: déclaration avec contrôle périodique. 

Cette activité n’était précédemment soumise qu’à autorisation, et sans seuil. Dorénavant, la 
rubrique distingue d’une part les procédés de métallisation par projection métallique et d’autre 
part la galvanisation, et crée à chaque fois des seuils d’autorisation et de déclaration. 

 
L’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à Contrôle Périodique 
sous la rubrique 2567 : 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2567 

 
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016 et s’appliquera immédiatement aux installations nouvelles 
(dont le dossier de déclaration est déposé après le 1er janvier 2016). Pour les installations 
existantes déclarées avant le 1er janvier 2016 et régulièrement mis en service selon le Code 
de l’environnement, les dispositions ci-après sont applicables dans les délais indiqués. 
 

PRESCRIPTIONS 
Délais 

d’application 

Dispositions d’application et définitions  

Chapitre 1 : Dispositions générales 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 1.1.1 et 1.3 

Chapitre II Implantation et aménagement :  

Seuls les articles 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10 s’appliquent 

 

 

 

01/01/2016 

 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201515/met_20150015_0000_0015.pdf
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=> L’essentiel de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 :  
 
Ce résumé de l’arrêté a pour but d’attirer l’attention de tous les exploitants d’installations 
sur les prescriptions qui peuvent impacter les exploitations qui réalisent de la galvanisation, 
de l’étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par un des 
procédés autre que chimique ou électrolytique.  
Le régime de déclaration avec contrôle périodique introduit 64 points de contrôle dont 14 
pouvant être des non-conformités majeures. 
 

 Pour les installations nouvelles 
 
Les nouvelles installations devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres par 
rapport aux limites de l’établissement.  
L’arrêté ministériel impose aux nouvelles installations que les locaux à risques incendies soient 
construits avec des murs extérieurs, séparatifs et des planchers présentant des résistances au 
feu REI120 et des portes et fermetures présentant des résistances EI120. Les toitures et 
couvertures devront respecter la classe BROOF (t3).  
Tous les dispositifs de désenfumage devront être conformes à la norme NF EN 12101-2.  
De plus, les circuits de refroidissement (eau) ouverts au-delà d’un débit de 5 m3/j seront 
interdits. 
 
 

 Dispositions communes aux installations nouvelles et existantes 
 
Elles doivent se conformer aux valeurs limites d’émission pour les rejets de poussières et des 
polluants (métaux, arsenic, plomb…) qu’elles sont susceptibles de rejeter.  
Une mesure des rejets de l’installation doit être réalisée au moins tous les 3 ans par un 
organisme agréé. Les dispositifs permettant de collecter les gaz, poussières et odeurs des 
installations sont munis d’orifices obturables et accessibles répondant à la norme NF X44-052 
(v 2002). 
Quant aux mesures du bruit, elles doivent être une faite une unique fois (sauf si plainte du 
voisinage ou en cas de modification entraînant des incidences sur les émissions sonores) dans 
l’année suivant la mise en service.  
 
 
 
 

Chapitre V : Eau 

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes sauf 5.2 et 5.3 

Chapitre III Exploitation-entretien ;  Chapitre IV Risques ;  Chapitre VI : Air-
odeurs ; Chapitre VII Déchets ; Chapitre VIII Bruits et vibrations ; Chapitre 
IX : Remise en état :  

Toutes les prescriptions s’appliquent aux installations existantes 

 

Chapitre V : Eau 

5.2 Consommation d’eau 

01/01/2017 
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 Pour les installations existantes 
 
Voici les points de contrôle pouvant entraîner des non-conformités majeures si les 
prescriptions ne sont pas respectées par les installations existantes : 

─ Point 1.4 : vérification que le volume maximal des cuves ou que la quantité maximale de 
composés métalliques consommés est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif 
indiqué dans la nomenclature ICPE  

─ Point 2.10 : présence de cuvettes de rétention et vérification du volume des cuvettes. 
Pour les stockages enterrés, présence d’un limiteur de remplissage. 

─ Point 3.5 : vérification de la conformité des stocks de produits dangereux présents le jour 
du contrôle avec ce qui est inscrit dans le registre et les plans que l’exploitant tient à jour. 

─ Point 4.2 : présence d’au moins un extincteur, d’une bouche incendie pour l’installation 
et d’un système d’alarme incendie. 

─ Point 4.6 : présence de chacune des consignes de sécurité dans l’installation. 
─ Point 5.4 : (mesures des volumes rejetés) présence des résultats des mesures faites 

quotidiennement par l’exploitant ou des bilans matières eau. 
─ Point 5.8 : (épandage) présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les 

paramètres décrit dans le paragraphe 5.8 de l’arrêté. Vérification de la conformité des 
résultats des mesures par rapport aux valeurs limites d’émission applicables.  

─ Point 6.3 : (surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée) présence des résultats des 
mesures faites par l’exploitant ou dans les cas d’impossible prévues, présence de 
l’évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements 
d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission et vérification de la conformité des 
résultats avec les valeurs limites applicables. 

─ Point 7.3 : respect de la quantité de déchets maximale sur le site.  
─ Point 7.5 : présence du bordereau de suivi des déchets (dangereux) et des documents 

justificatifs du traitement. 
 
À noter qu’à l’avenir les installations existantes seront tenues de respecter le point 5.2 de l’arrêté 
de prescriptions générales dès le 1er janvier 2017 puisqu’à partir de cette date, les circuits de 
refroidissement ouvert au-delà d’un débit de 5 m3/j seront interdits. 
 
Sont également inscrits dans l’arrêté d’autres points de contrôle à la fin de chaque prescription. 
Bien sûr, le fait qu’un paragraphe ne soit pas associé à un point de contrôle n’exonère pas 
l’exploitant de respecter les prescriptions inscrites à ce point.  
 
La date de réalisation du premier contrôle périodique : 

─ 6 mois suivant la date de mise en service pour une nouvelle ICPE soumise à déclaration. 
─ Avant le 25 décembre 2018 si votre ICPE était soumise à Autorisation avant la 

modification de la nomenclature intervenue en décembre 2013. 
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9 - Modalités pratiques : l’antériorité et le bénéfice des droits acquis 

La nomenclature s’adapte aux évolutions technologiques et à la connaissance des risques. Les 
modifications de cette dernière entraînent des changements de régime de classement pour 
certaines installations. La législation prend en compte les activités antérieures qui se trouvent 
soumises à un régime différent du fait de la modification de cette nomenclature. 
 
Le principe d’antériorité permet donc de protéger des situations existantes qui ont été 
légalement constituées et de garantir une sécurité publique suffisante dans le principe de la 
non-rétroactivité des lois. Le délai fixé par l’article L513-1 du Code de l’environnement pour se 
faire connaître au préfet est de 1 an à compter de la publication du décret modificatif de la 
nomenclature ICPE. Cette règle est une exemption pour éviter à l’exploitant de devoir constituer 
un dossier de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation.   
 
Dans le cas de la modification des rubriques ICPE « mécaniques », le bénéfice de l’antériorité 
pouvait être demandé jusqu’au 25 décembre 2014. Depuis cette date, le bénéfice 
d’antériorité ne peut plus être invoqué. C’est pourquoi nous avons décidé de supprimer toute la 
partie sur l’antériorité qui était présente dans les versions précédentes du guide. Si vous le 
souhaitez, la direction environnement peut toujours vous transmettre les versions antérieures 
du guide.  
 
Quant aux cas des installations sortant du champ d’application de la législation des installations 
classées, elles ne sont plus soumises aux dispositions de polices spéciales du régime ICPE (= 
Non Classées) depuis la publication du décret modificatif de la nouvelle nomenclature du 24 
décembre 2013. L’exploitant reste cependant responsable civilement des dommages qui 
pourraient subvenir (responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage, ou 
responsabilité pour faute au titre de l’article 1382 du code civil) 
 

10 - Les installations à déclaration avec contrôle périodique : rappel des règles 
d’application 
 

Depuis plusieurs années, le Ministère de l’écologie introduit progressivement le contrôle 
périodique dans de nombreuses rubriques de la nomenclature. Dorénavant, les rubriques 2560-
B, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 et 2567 sont concernées par ce régime.  
 
Le contrôle périodique concerne les établissements qui comportent uniquement des 
installations à déclaration. Il ne concerne donc pas les établissements qui comportent 
par ailleurs une ou des installation(s) à autorisation ou à enregistrement. 
 
L’obligation de contrôle périodique impose à l’exploitant de faire venir un organisme agréé tous 
les 5 ans (ou 10 ans si l’installation est certifiée ISO 14001 ; la certification EMAS quant à elle 
dispense de ce contrôle).  
La liste des organismes agréés est disponible sur le site web des installations classées en 
cliquant ici. 
Les prescriptions à contrôler sont déterminées pour chaque rubrique dans l’arrêté ministériel de 
prescriptions générales « Déclaration ». En principe, la durée de la visite de contrôle n’excède 
pas une demi-journée par rubrique. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E91DB796CA77D4998AAFECB4C0C396B4.tpdila19v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159274&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150612
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v24_2.pdf
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Certains points de contrôle sont susceptibles de relever d’une non-conformité majeure. En 
cas de non-conformité majeure, l’exploitant doit :  

 dans un délai de 3 mois à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé 
un échéancier des dispositions prises pour remédier aux non conformités majeures ;  

 dans un délai de 1 an à réception du rapport de contrôle : transmettre à l’organisme agréé 
une demande écrite de réalisation d’un contrôle complémentaire ne portant que sur les 
dispositions ayant donné lieu à des non conformités majeures ;  

 avoir remédié aux non conformités majeures lors du contrôle complémentaire. 

En cas de non-respect de ces obligations, l’organisme agréé est tenu d’informer le préfet. 

 
Date de réalisation du premier contrôle périodique selon le Code de l’environnement :  

Statut de l’installation Date de réalisation du 1er contrôle 
périodique  

Passage de A à DC du fait du changement de 
nomenclature  

25 décembre 2018 au plus tard 

Passage : 
- de D à DC,  
- de non classée à DC 

du fait du changement de nomenclature  

Au plus tard 2 ans après la date à laquelle 
l’arrêté ministériel « déclaration » est 
rendu applicable à cette installation => au 
plus tard le 1er janvier 2018 pour les 
rubriques 2560-B, 2561, 2563, 2566 et 
2567 

Passage de A à DC du fait d’une 
diminution/modification apportée à 
l’installation 

Au plus tard 5 ans à compter de la date 
de déclaration 

Installation nouvellement déclarée Dans les 6 mois qui suivent sa mise en 
service  

 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD20C4E0B34777149481955B39BD610F.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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ANNEXE I  : Contenu d’un dossier d’enregistrement et d’un dossier de 
déclaration 

 

A- Le dossier d’enregistrement  
La demande mentionne les renseignements suivants : 

 L’identité du demandeur ; 

 La localisation de l’installation ; 

 La description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la 
nomenclature dont relève l’installation ; 

Cette description succincte (de l’ordre d’une à deux pages) doit permettre au public de 
comprendre quelle est l’installation projetée et en quoi elle consiste. C’est cette demande 
d’enregistrement qui est mise en ligne sur Internet. 
 
Pièces annexes : 
Les pièces suivantes sont jointes à la demande. Ces pièces sont mises à la disposition des 
communes concernées et du public en mairie. 
1) Des cartes et plans :  

 Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de 
l'installation projetée ; 

 Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance 
qui est au moins égale à 200 mètres; 

 Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées 
de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, 
plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être 
admise par l'administration ; 

2) Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le type 
d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif ; 
3) Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; 
4) Un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions 
d’urbanisme ; 
5) Un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation. 
 
Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. Pour chaque prescription 
figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique d’enregistrement, le 
demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre.  
  
A noter : Pour chaque arrêté de prescriptions générales, un guide d’aide à la justification est 
produit par l’administration et sert de base à l’élaboration du document par le demandeur ainsi 
qu’à son analyse par les services d’inspection. Ces « guides » sont accessibles via les liens ci-
après pour la rubrique 2560 et la rubrique 2563. 
 
Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit 
en décrire la nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande.  
 
 
 

http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Guide_justification_2560.pdf
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Guide_justification_2563.pdf
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Le cas échant : 
6) L’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ; 
7) Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas 
et programmes (par exemple : SDAGE, plans déchets…) ; 
8) L’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel 
régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 
Nota : De façon similaire au régime d’autorisation, la demande d’enregistrement est complétée 
le cas échéant par la demande de permis de construire ou la demande de défrichement. 

Comment et où déposer votre demande d’enregistrement ? 

Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en un nombre 
suffisant d’exemplaires : 3 + le nombre de communes à consulter. 

Les exemplaires doivent être déposés ou envoyés en recommandé avec AR à la préfecture du 
département dont dépend le site. Un exemplaire du dossier peut également être déposé ou 
envoyé directement auprès de la DREAL ou DRIEE du ressort du site afin de limiter les délais 
de transmission. 

 
  

NB : il y a plusieurs cas de sortie de la procédure « classique » : 
 Si l’exploitant a demandé des aménagements aux prescriptions générales : 

a.  passage en CODERST si le Préfet estime qu’il ne s’agit pas d’aménagements 
substantiels ; 

b. basculement en procédure d’autorisation (étude d’impact, de dangers, enquête 
publique) si le Préfet estime qu’il s’agit d’aménagements substantiels.  
 

 Basculement en procédure d’autorisation en raison de la sensibilité du milieu, du 
cumul d’incidences avec d’autres projets (art. L.512-7-2 du code de l’environnement).  
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Dans les cas d’un basculement prévisible et afin d’éviter autant que possible la constitution d’un 
dossier d’enregistrement qui devra être substitué par un dossier d’autorisation (entraînant une 
augmentation des délais et des coûts de procédure, …), le demandeur a tout intérêt à : 

- identifier les zones interférant avec son projet le plus en amont de la phase de constitution 
du dossier ; 

- le cas échéant, déposer directement une demande d’enregistrement sous la forme d’un 
dossier conforme à la procédure d’autorisation (article R. 512-46-9 dernier alinéa du code 
de l’environnement). 

 

B- Le dossier de déclaration : 
 

 Le dossier « papier » de la déclaration  
 
Le dossier de déclaration est à envoyer en 3 exemplaires en recommandé avec AR à la 
préfecture du ressort de votre site. 
 
Il doit comprendre les pièces suivantes : 

 s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son 
siège social et la qualité du signataire de la déclaration. 

 l’adresse à laquelle l’exploitation doit être implantée. 

 la nature et le volume des activités envisagées ainsi que l’intitulé exact et complet de la 
rubrique de la nomenclature dont elles relèvent. 

 le mode de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que 
l’élimination des déchets. 

 les dispositions prévues en cas de sinistre. 

 un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres. 

 un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e au minimum, accompagné de légendes et, au 
besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de 
l’installation et indiquant :  

o l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains 
avoisinants ; 

o le tracé des canalisations d’évacuation des eaux résiduaires jusqu’à l’égout 
public.  

IMPORTANT : tous les documents sont datés et signés par le déclarant. 
 
Le Préfet délivre un récépissé de déclaration et donne copie de l’arrêté ministériel fixant les 
prescriptions générales applicables à l’installation. Pour rappel, les arrêtés ministériels 
concernant les rubriques 2560 et 2561 viennent d’être modifiés tandis que les arrêtés 
ministériels des rubriques 2563, 2566 et 2567 viennent de paraître. Tout nouvel exploitant 
qui souhaite s’installer doit se conformer à/aux arrêté(s) ministériel(s) correspondant à/aux  
rubrique(s) qui vise(nt) son/ses activité(s).  
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 La dématérialisation de la procédure de la déclaration  
 
À partir du 1er janvier 2016, les exploitants pourront effectuer leur déclaration initiale de 
demande d’exploiter en ligne. Cette procédure restera facultative et cohabitera avec la version 
« papier » (évoquée ci-dessus) jusqu’à sa disparition prévue pour le 31 décembre 2020.  
 
Le déclarant bénéficiera d’un point d’entrée unique pour faire sa télé-déclaration. Une 
application informatique va être créée,  elle devrait être facile à utiliser avec des assistances et 
des contrôles en ligne. Cet outil permettra aussi aux futurs exploitants de trouver les 
informations réglementaires concernant leur activité. Le déclarant pourra également dialoguer 
en ligne avec l’administration. Le futur exploitant sera ainsi peu exposé à être mis en défaut sur 
la complétude de son dossier de déclaration (sous réserve qu’il ne fasse pas de déclaration 
irrégulière en omettant un site Natura 2000 ou en indiquant un emplacement géographique 
erroné).  
 
Il deviendra alors établit que le déclarant pourra démarrer son projet dès que la déclaration 
complète aura été réalisée grâce à la preuve du dépôt qui lui sera directement et 
automatiquement transmise.  
 
Si le déclarant demande des prescriptions particulières, soit un projet d’arrêté préfectoral est 
adopté en CODERST, soit la demande n’est pas retenue. Dans ce cas, le silence de 
l’administration passé 3 mois vaut refus.  
 
L’exploitant qui passe par le support dématérialisé de la déclaration n’aura plus à procéder à 
l’affichage dans les mairies concernées pendant 1 mois car la preuve de la constitution du 
dossier sera publiée pendant minimum 3 ans sur le site internet de la préfecture dont dépend 
l’installation. Les communes concernées par le projet seront informées par l’envoi de la preuve 
du dépôt via courriel si les communes possèdent des adresses électroniques. 
 
Cette procédure dématérialisée s’appliquera également pour toutes les formalités qui peuvent 
intervenir durant la vie de l’installation classée comme les demandes de modification, de 
changement d’exploitant ou la cessation de l’activité.  
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Annexe II : Rappel sur la TGAP relative aux ICPE 
 

 La TGAP liée à l’autorisation ICPE 

La TGAP liée à l’autorisation ICPE est due par tout exploitant dont ses installations vont être 
soumises à autorisation. Elle est demandée lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter. 
Elle permet de compenser les dépenses engagées par l’inspection des installations classées au 
cours de l’instruction du dossier d’autorisation.  

Délivrance pour une ICPE soumise à 

Autorisation :  
Taux 2015 

Artisan n’employant pas plus de 2 salariés  551,07€ 

Autres entreprises inscrites au répertoire des 

métiers 

1330,17€ 

Autres entreprises 2774,38€ 

 

 La TGAP liée à l’exploitation d’une ICPE  

À titre liminaire, signalons qu’un « engagement de simplification » pris par le gouvernement en 

2015 vise à supprimer cette TGAP annuelle. C’est en principe la loi de finances 2016 qui 

effectuera cette suppression. 

La TGAP relative à l’exploitation d’une ICPE est due par tout exploitant d'une ICPE soumise à 

autorisation dont les activités exploitées au cours de l'année civile figurent sous la colonne B de 

la nomenclature des ICPE.  

Cette colonne précise les seuils et coefficient multiplicateur en fonction de la rubrique ICPE 

concernée. Ces seuils déclencheurs du paiement de la TGAP peuvent être différents de ceux 

déclenchant l'autorisation. 

Le coefficient multiplicateur est compris entre 1 et 10 en fonction de la nature, du volume et de 

l'importance des impacts environnementaux générés par la rubrique concernée.  

Le montant de la taxe effectivement perçue est égal au produit du coefficient multiplicateur par 

le tarif de base. Un taux réduit est applicable pour les installations classées enregistrées EMAS 

ou certifiées ISO 14001. 

Modalités de recouvrement 

Cette taxe est due au 1er janvier de chaque année, ultérieurement à la date de mise en 

fonctionnement de l'établissement ou d'exercice d'une nouvelle activité.  
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En cas de cessation définitive d'activité ou de changement de nature à modifier la situation de 

l'établissement au regard de la taxe, l'exploitant doit faire parvenir une déclaration au préfet 

dans un délai d'un mois. Le recouvrement de cette TGAP est effectué par les DREAL. 

Les rubriques de la mécanique qui restent concernées par la TGAP  

(Annexe du code de l’environnement)  

N° A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES 
POLLUANTES 

Désignation de la rubrique A, E, DC  Capacité de l'activité Coef 

2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, 
décapage, conversion dont phosphatation, polissage, 
attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces 
quelconques par voie électrolytique ou chimique, à 
l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de 
surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-
dégraissage visé par la rubrique 2563. 

   

1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :    

a) De cadmium A 1 .a. Lorsqu'il y a mise en œuvre 
de cadmium 

1 

b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 
200 l 

A 1. b. Lorsqu'il y a mise en œuvre 
de cyanures, le volume des cuves 
étant supérieur à 200 l  

1 

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre 
de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-
abrasion), le volume des cuves de traitement étant : 

   

a) Supérieur à 1 500 l A a) supérieur à 25 000 l 
 

supérieur à 5 000 l, mais 
inférieur ou égal à 25 000 l 

4 
 

1 

2566 Nettoyage, décapage des métaux par traitement 
thermique : 

   
 

1. La capacité volumique du four étant :   1. La capacité volumique du four 
étant supérieure à 2 000 l 

1 

a) Supérieure à 2 000 l  A   

b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l DC   

2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou 
égale à 3 000 W  

A 2. Quelle que soit la capacité  1 

 

Taux de la TGAP installations classées 

Exploitation d'une ICPE autorisée Taux 2014 pour rappel (€) 
Taux* 2015 

(€) 

Installations enregistrées EMAS ou SME 

certifié ISO 14001 

370,24 372,83 

 

Autres installations 415,06 417,97 

 

*Ces taux doivent être multipliés par les coefficients inscrits pour chaque rubrique de la nomenclature des ICPE. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=730E9E696DE4C8C55C8691463F8A7D6D.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006108640&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222
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ANNEXE III  : FAQ 
 

 

Questions Réponses 

Installation existante 

1. Comment interpréter le terme 
« existantes » dans « installations 
existantes » ? 

La dérogation à certaines prescriptions des arrêtés 
de prescriptions générales vise les installations 
« régulièrement mises en service ». Sont donc 
considérées comme existantes les installations 
régulièrement déclarées ou enregistrées. 

2. Les installations existantes soumises 
à déclaration avec contrôle périodique 
devront-elles respecter les nouveaux 
AMPG ?  

Oui selon les dispositions et les délais inscrits 
dans les annexes III des arrêtés ministériels de 
prescription générales du 27 juillet 2015. Voir nos 
tableaux de synthèses dans le présent guide.  

Rubrique 2560 – classement ICPE 

3. Sous la rubrique 2560, doit-on prendre 
en compte la découpe au jet d’eau ? 

 

Non. 

4. Notre activité de découpage et 
d’emboutissage a une consommation 
électrique déclarée de 250 KW mais une 
utilisation effective de 140 kW maxi. 
Sommes-nous concernés par la rubrique 
2560 ? 

Le seuil de classement sous la rubrique 2560 se 
détermine en fonction de la puissance installée 
de l’ensemble des machines. Il ne faut donc pas 
se baser sur la puissance consommée/déclarée 
(250kW) ou utilisée (140kW). Si la puissance 
installée de toutes vos machines est inférieure à 
150kW, vous n’êtes pas soumis à la rubrique 
2560. Si elle est supérieure, vous devez déposer 
un dossier de déclaration (cf. Annexe 2). 

 

Rubrique 2560 - antériorité 

5. Mon installation était autorisée avant 
2013 sous la rubrique 2560 avec un 
arrêté préfectoral ; elle passe 
définitivement à enregistrement pour tout 
le site, sous la 2560. Dois-je appliquer 
l’arrêté Enregistrement ou mon arrêté 
préfectoral (AP) ?  

L’arrêté Enregistrement 2560 ne s’applique pas 
aux installations existantes (cf. art 1er) : vous 
continuez d’appliquer votre AP. En tout état de 
cause, nous vous conseillons d’informer votre 
administration (préfecture/DREAL) que vous avez 
changé de classement dans la nomenclature.  
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Questions Réponses 

6. Je n’ai jamais déposé de dossier 
d’autorisation pour la rubrique n°2560. 
Avec le nouveau décret, dois-je déposer 
un dossier d’enregistrement et appliquer 
l’arrêté Enregistrement en tant 
qu’« installation nouvelle » ? 

Oui, car n’étant pas régulièrement autorisé, vous 
devrez déposer un dossier d’enregistrement 
complet et appliquer l’arrêté enregistrement dans 
son intégralité, sans profiter des dispositions dont 
bénéficient les installations existantes.  

Rubrique 2560 – prescriptions 

7. Je reste soumis à déclaration sous la 
rubrique 2560. L’arrêté de prescriptions 
générales du 30 juin 1997 devait être 
modifié ? Est-ce que sa modification est 
parue ?  

Je suis inquiet car je n’ai jamais été 
conforme à la disposition de cet arrêté 
qui prévoit de disposer de murs coupe-
feu 2h sur l’ensemble du bâtiment. 

Oui, l’arrêté du 30 juin 1997 a été abrogé par 
l’arrêté du 27 juillet 2015 qui entre en vigueur le 1er 
janvier 2016 : 

- Il a été abrogé pour être aligné sur la « trame-
type » que le Ministère de l’écologie a mise au 
point dans les années 2000, et pour créer les 
points de contrôle liés au nouveau statut de 
« déclaration avec contrôle périodique ».  

- Nous avons veillé à ce que cette trame soit 
adaptée aux spécificités de la rubrique 2560. 
Les nouvelles prescriptions coupe-feu inscrites 
dans l’arrêté ne sont pas applicables aux 
installations existantes régulièrement mises en 
service.  

8. Avec les relèvements des seuils de 
classement, mes installations sont 
passées en 2013 du régime de 
l’autorisation à celui de déclaration. Mes 
bâtiments n’étaient pas  conformes à 
l’arrêté de prescriptions 
générales/déclaration du 30 juin 1997 
(mur coupe-feu sur toute l’installation et 
non uniquement sur les locaux à risque 
incendie) mais celui-ci ne s’appliquaient 
pas aux installations existantes. Qu’en 
est-il avec le nouvel arrêté du 27 juillet 
2015 ? 

L’arrêté du 27 juillet 2015 s’appliquera dorénavant 
aux installations existantes sauf dérogations 
prévues à l’annexe III de cet arrêté. Les obligations 
relatives aux murs coupe-feu ne s’appliqueront 
pas aux installations existantes (Cf. question 
précédente). Ajoutons que le principe général qui 
réside dans l’article R.513-2 du Code de 
l’environnement édicte que le préfet ne peut 
prescrire de mesures touchant au gros œuvre 
pour les installations existantes.   

9. Je suis passé de l’autorisation à 
l’enregistrement suite aux modifications 
de la rubrique 2560. Par ailleurs dans 
mon AP actuel je ne suis pas conforme à 
l’obligation de rétention des eaux 
d'extinction incendie. Du fait que je 
passe à enregistrement, puis-je 

C’est effectivement une obligation que l’on 
retrouve dans de nombreux AP, et qui est bien 
souvent difficile à appliquer. Le passage à 
enregistrement n’a pas d’incidence sur ce point 
(d’autant que l’arrêté Enregistrement comporte la 
même disposition). Il ne vous reste plus que 
l’option de demander une dérogation en proposant 
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demander que cette disposition soit 
retirée de mon AP ?  
 

des solutions autres que celles imposées dans 
votre AP. 

Rubrique 2563 – classement ICPE et distinction avec la 2565 avec la notion d’activité 
associée à du traitement de surfaces 

10. Dois-je classer sous la rubrique 2563 
les volumes de:  

a) La fontaine de nettoyage (espèce 
d'évier avec robinet relié à un bidon 
placé sous l'évier) ? 
 

b) Du bain de trempage (cuve dans 
laquelle on plonge la pièce à 
laver/dégraisser) où la pièce est 
plongée et plus ou moins frottée ? 

 

a) Non, on ne classe pas les fontaines car cette 
rubrique vise la quantité de produit mis en 
œuvre dans le procédé (seuil : 500l). Le 
produit dans la cuve déportée est à considérer 
comme du stockage et non de l’emploi.  
 

b) Oui, on prend en compte le volume de produit 
dans la cuve. 

11. Faut-il partir sur la quantité de produit 
maximum (en litres) utilisée dans les 
procédés à un instant donné ou s'agit-il 
du volume des cuves présentes dans les 
installations ? 

L’interprétation des volumes à prendre en compte 
est analogue à la 2565, il s’agit du volume du 
produit qui est dans les cuves de traitement. 

12. Je suis soumis à autorisation, 
notamment sous la rubrique 2565 pour 
des machines à laver et un bain de 
décapage acide. Mon AP prend en 
compte les rejets (aqueux et 
atmosphériques) de ces équipements. 
Avec le changement de nomenclature 
intervenu en 2013, mes machines à laver 
sont-elles passer à enregistrement sous 
la 2563 et mon bain de décapage doit-il 
rester à déclaration sous la 2565 ? 

Les exigences de mon AP restent-elles 
valables ? Dois-je appliquer les arrêtés 
ministériels ?  

La rubrique 2563 n’est applicable que si elle n’est 
pas associée à du traitement de surface.  

Dans le cas où le dégraissage lessiviel est sur le 
même site que du traitement de surface, il n’y a 
pas de changement de situation suite aux 
modifications des rubriques ICPE.  

Les exigences de votre AP restent toujours 
valables et vous n’avez pas à appliquer l’arrêté 
ministériel de la 2563. 

 

2563 – prescriptions générales  

13. J’étais soumis à autorisation pour la 
2560 et je suis passé à enregistrement. 
J’ai gardé mon AP. Je suis également 
passé du régime de la déclaration 2565 

 

L’arrêté de prescriptions générales « déclaration » 
de la 2563 du 27 juillet 2015 est désormais publié.  
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à déclaration 2563. J’ai fait ma demande 
d’antériorité auprès du préfet dans les 
délais impartis. 

Dois-je appliquer les dispositions du futur 
arrêté de prescriptions à déclaration 
2563 (non sorti à ma connaissance) ? S’il 
comporte des dispositions applicables 
aux installations existantes,  mon AP 
devra-t-il être modifié pour intégrer ces 
dispositions, ou par défaut faut-il 
considérer que l’entreprise doit les 
appliquer sans besoin de les notifier 
dans l’AP? 

 

Pas besoin de modifier l’AP en l’espèce et 
l’entreprise devra appliquer les dispositions de 
l’arrêté de prescriptions générales applicables aux 
existantes (dans les limites fixées en annexe III de 
l’arrêté du 27 juillet 2015). Vous pouvez tout de 
même faire la demande de modification de votre 
AP si vous pensez que certaines prescriptions de 
votre AP sont disproportionnées par rapport à 
l’arrêté de prescriptions générales des ICPE 
soumises à DC au titre de la 2563. 
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