
La mécanique au cœur

du monde en mouvement
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Programme

• Rappel des principes réglementaires des installations
classées pour la protection de l’environnement –ICPE

• Modification de la nomenclature ICPE:
– Concernant les rubriques de la mécanique- Rubriques 2560 à

2567

– État d’avancement sur les projets de textes à déclaration

– Concernant les TAR- Rubrique 2921

• Rappel sur les garanties financières



Rappel des principes réglementaires des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement –ICPE
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Les régimes de classement

Risque (activité / quantité de produit) Contrainte réglementaire

Déclaration avec contrôle (DC)

Enregistrement (E)

Déclaration (D)

Autorisation (A)

Autorisation avec servitude (Seveso seuil haut)
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Les obligations par régimes
Synthèse

Je peux exercer 

mon activité.

Nomenclature des ICPE

L’activité y figure
L’activité n’y 

figure pas

Non classée

Sous le 

seuil de 

déclaration

Soumis à 

enregistrement

Soumis à 

autorisation

Soumis à 

autorisation + 

servitude

Je dépose un 

dossier 

d’enregistre

ment à la 

Préfecture

Je dépose un 

dossier de 

demande 

d’autorisation 

d’exploiter à la 

Préfecture

Je dépose un 

dossier de 

demande 

d’autorisation 

d’exploiter à la 

Préfecture

Phase 

d’instruction (6 

mois).  Le Préfet 

me délivre un 

récépissé 

contenant les 

prescriptions 

techniques 

issues d’un 

arrêté ministériel 

(E)

Phase 

d’instruction + 

enquête publique 

(12/18 mois). Le 

Préfet me délivre 

un arrêté 

préfectoral 

d’autorisation 

d’exploiter 

contenant des 

prescriptions 

techniques

La DREAL doit 

proposer des zones 

de maitrise de 

l’urbanisme

L’administration 

(maire/préfet) peut 

faire modifier le 

Plan Local 

d’urbanisme

Je vérifie que 

mon activité n’est 

pas concernée 

par la Loi Sur 

l’eau et/ou la 

Protection de la 

nature

Soumis à 

déclaration

Je dépose une 

déclaration à la 

Préfecture

Le Préfet me 

délivre un 

récépissé de 

déclaration avec 

copie de l’arrêté 

ministériel (D) 

fixant les 

prescriptions 

techniques
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La déclaration (D)

Dossier de déclaration d’exploiter  par 
l ’exploitant

– Identification du demandeur : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège 
social, qualité du signataire de la demande

– Objet de la déclaration
– Présentation de l'établissement : emplacement sur lequel l’installation va être réalisée, permis 

de construire associé …
– Classement ICPE : Nature et volume des activités ainsi que la ou les rubriques dans lesquelles les 

installations doivent être classées
– Notice d'impact
– Notice des dangers
– Plans réglementaires 

Après vérification de la conformité du dossier, le préfet délivre récépissé de la déclaration et donne 
copie du ou des textes de prescriptions générales applicables à l’installation/aux installations. 
Ces prescriptions générales sont fixées par arrêté ministériel. 
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La déclaration avec contrôle 
périodique (DC)

Une cinquantaine de rubriques sont passées du régime D au régime DC:

c’est notamment le cas des rubriques concernant le travail des métaux*.

 Même dossier que pour le régime de déclaration 

 Plus obligation pour l’exploitant de faire réaliser un contrôle périodique :

– Tous les 5 ans (10 ans si ISO 14001)

– Les points de contrôles sont définis dans les arrêtés ministériels 
« Déclaration » spécifiques à chaque rubrique. Certains de ces points sont 
considérés comme des non conformités majeures (NCM) s'ils ne sont pas 
respectés.

– L’exploitant est responsable de la mise en conformité

NB: pas de contrôle périodique si l’installation DC est incluse dans un 
établissement comprenant une ou des installations soumise(s) à autorisation ou 
enregistrement

(Liste des rubriques concernées, des organismes agréés, etc.: page dédiée sur le site 
Inspection ICPE ). 
*Les rubriques 2562, 2564 et 2565 sont concernées depuis plusieurs années. 
Les rubriques 2560 etc. sont nouvellement concernées, cf. échéancier + loin.  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Controle-periodique-de-certaines.html
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Les obligations par régimes
Les ICPE soumises à déclaration avec contrôle

Procédure de 

contrôle 

périodique –

Non 

conformités 

majeures (NCM)
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L’enregistrement

Régime « d’autorisation simplifiée » 

 Dossier plus facile à constituer que pour l’autorisation.

 Phase d’instruction plus courte (environ 6 mois), sans enquête 

publique, ni passage au CODERST. 

 Prescriptions techniques fixées par arrêté ministériel relativement

contraignantes et peu modulables.

 Dérogations:

 Passage au CODERST si l’exploitant demande un aménagement

« non substantiel » des prescriptions techniques.

 Possibilité de basculement en procédure d’autorisation (= dossier

d’autorisation):

─ si contraintes locales (sensibilité du milieu, cumul

d’incidences avec d’autres projets)

─ ou si l’exploitant le demande car il a besoin d’un

aménagement substantiel des prescriptions techniques.
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Procédure d’enregistrement
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Dossier d’enregistrement

 Eléments communs avec le dossier d'autorisation:
 Nom ou raison sociale

 Adresse

 Emplacement

 Description de l’entreprise

 Classement ICPE

 Cartes de situation et plans

 Proposition d’usage futur du site en cas d’installation sur un site nouveau

 Capacités techniques et financières de l’exploitant

 Demande de permis de construire ou d’autorisation de défrichement
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Dossier d’enregistrement

 Eléments propres à l'enregistrement:
 Analyse du respect des prescriptions applicables à l'installation : c’est le 

« document de justification de conformité ». Pour chaque prescription 
principale, l’exploitant doit décrire et commenter les choix techniques qu’il 
entend mettre en œuvre pour respecter cette prescription.

Le Ministère de l’écologie publie un « guide d’aide à la justification » pour chaque 
rubrique, exemple pour la rubrique 2560: 
http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Guide_justification_2560.pdf .

 Une visite de récolement de l'inspection DREAL est réalisée dans les six mois 
de la mise en service (points de vérification indiqués dans le guide de 
justification en 3ème colonne)

http://www.ineris.fr/gesdoc/aida/file/Guide_justification_2560.pdf
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L’autorisation

 Informations administratives  : 1ère demande, renouvellement d’AP 
suite à une modification d’activité, exposé des capacités techniques et 
financières 

 Classement ICPE : présentation des installations actuelles et/ou 
futures

 Régime juridique : raison sociale, forme juridique, adresse du siège 
social, noms, prénoms et qualité du signataire de la demande...

 Etude d’impact

 Etude des dangers

 Notice hygiène et sécurité

 Résumé non technique 

 Cartes et plans

Dossier de demande d'autorisation 
d ’exploiter (DAE)
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L’autorisation

 Enquête publique

 Passage au CODERST

 Délivrance d’un arrêté préfectoral d’autorisation, « sur mesure »

A autorisation, certaines rubriques sont concernées par l’obligation de 
constituer des garanties financières, de réaliser une étude foudre, etc.

Plus de détails: http://www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/-Regime-d-autorisation-.html

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Regime-d-autorisation-.html
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L’autorisation

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP, composante ICPE) s’applique : 

 A la délivrance de l'autorisation : 

 2755 €

 Au cours de l'exploitation : 

 Pour certaines rubriques de la nomenclature (extrait diapo suivante 
concernant les rubriques de la mécanique)

 Tous les ans

 415€ multiplié par un coefficient indiqué dans la rubrique
Plus de détails: http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-TGAP.html

Exploitation d'une ICPE autorisée Taux 2013 (pour rappel) (€) Taux 2014 (€)

Installations enregistrées EMAS ou SME certifié ISO 14001 363,34 370,24

Autres installations 407,32 415,06

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-TGAP.html
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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

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

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



Modifications de la nomenclature 

Rubriques Mécanique 2560 et suivantes
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Chronologie

• 2006: Première demande de la FIM et des syndicats concernés pour que la
nomenclature ICPE soit modifiée, afin de tenir compte des évolutions
technologiques intervenues en mécanique (machines + puissantes mais -
polluantes ou bruyantes).

• 2009: démarrage d’un GT au Ministère de l’écologie avec la FIM, les syndicats
Artema et UITS, le CETIM.

• 2010: Mise en sommeil au gré des nomination des nouveaux fonctionnaires
en charge de ce dossier. Création du régime de l’enregistrement: accord pour
que le travail des métaux entre dans ce régime.

• 2011: reprise du GT et des négociations. Ajout de la demande d’un classement
adapté pour le procédé de dégraissage lessiviel.

• Fin 2013: parution du décret de nomenclature et des deux arrêtés ministériels
« Enregistrement ».

• 2014: négociation de sept arrêtés ministériels « Déclaration avec contrôle
périodique».



19

Textes parus et à paraître

Au JO du 24 décembre 2013:

→ Modification de la nomenclature: décret n°2013-1205 du 14/12/2013 

o Modification des rubriques 2560 à 2567

o Création de la rubrique 2563 (dégraissage lessiviel) 

→ Arrêtés de prescriptions générales « Enregistrement » du 14/12/2013

o Pour les rubriques  2560  et 2563 

A paraître fin 2014 pour une entrée en vigueur en janvier 2015

→ Arrêtés de prescriptions générales « Déclaration avec contrôle » : textes 

actuellement en discussion avec le Ministère de l’écologie

o Pour les rubriques 2560, 2561, 2563, 2564, 2566, 2567
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Rubrique 2560 
Travail mécanique des métaux

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation régime 

2560 A. Installations dont les activités 

sont classées au titre des 

rubriques 3230-a* ou 3230-b**

A 

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

de l'installation étant

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

2. Supérieure à 50 kW, mais 

inférieure ou égale à 500 kW  

D B 2. supérieure à 150 kW, mais 

inférieure ou égale à 1000 kW

DC

*Laminoirs ** Grosse forge: marteaux dont l'énergie de frappe > 50 kJ/ marteau avec 

la puissance calorifique > 20 MW

 Relèvement notable des seuils de classement 

 Suppression du régime de l’autorisation

 Arrêté de prescriptions générales « Enregistrement » du 14/12/2013: non applicable 

aux installations existantes. 

 Arrêté de prescriptions générales « Déclaration » du 30/06/1997: en cours de 

révision. 
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Rubriques 2561 & 2562

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation régime 

2561 Métaux et alliages (trempe, 

recuit ou revenu)

D Production industrielle par 

trempe, recuit ou revenu de 

métaux et alliages

DC

2562 Chauffage et traitement industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus, le 

volume des bains étant (Rubrique inchangée: juste l’ordre des mots)

1. supérieur à 500 l A

2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l DC

Arrêté de prescriptions générales « Déclaration » du 30/06/1997 en 

cours de révision pour la rubrique 2561- Trempe.
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Rubrique 2563 
Nettoyage-dégraissage lessiviel

Nouvelle rubrique
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

 Rubrique créée afin que ce procédé ne soit plus classé en rubrique 2565 (traitement de 

surfaces - TS) notamment lorsqu'il est associé à l'activité de travail mécanique des 

métaux ou de traitement thermique. 

 S’il y a une activité de TS sur le même site: quid? Conflit d’interprétation avec le 

Ministère, discussion toujours en cours sur la notion d’activité associée.  

 Les fontaines ne sont pas classées

 Arrêté de prescriptions générales « Enregistrement » du 14/12/2013: certaines

dispositions sont non applicables aux installations existantes

 Arrêté de prescriptions générales « Déclaration »: en cours de négociation. 
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Rubrique 2563 
Nettoyage-dégraissage lessiviel

Extrait de la note du Ministère diffusée aux DREAL 

1- Pour comptabiliser la quantité de produit mise en œuvre dans le procédé. Il s’agit :

 Pour un traitement au trempé, de la quantité de produit dans la cuve

 Pour un traitement par « nettoyage en place », de la quantité introduite dans le réseau de 

canalisation

 Pour une fontaine ou traitement par pulvérisation, de la quantité délivrée pour opération de 

nettoyage 

 Pour un traitement « machine à laver », de la quantité présente et recirculée.

En l’absence de recirculation, les cuves de stockage des produits amont ou aval ne rentrent 

pas dans le calcul pour la rubrique n°2563. Elles peuvent éventuellement être concernées par 

une rubrique 1000, tout comme le volume final de la rubrique n°2563.

2 – Dégraissage et classement sous la rubrique IED n°3260

Le nettoyage-dégraissage (même lorsqu’il est intégré dans une chaîne de traitement de 

surfaces)  n’étant pas visé par le libellé de la rubrique  IED n°3260, le volume correspondant 

n’est pas à prendre en compte pour cette rubrique. En revanche, l’activité étant liée 

techniquement au traitement de surfaces, elle doit être prise en compte dans le « périmètre 

IED ».
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Rubrique 2564 - Création d’un B 

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation régime

2564 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 fermée

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

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5145
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5145
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Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation régime

2564 B. Pour des solvants non 
visés en A. ou pour des 
procédés utilisés sous-vide, 
le volume des cuves étant 
supérieur à 200 l
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

DC

Rubrique 2564 - Création d’un B

 Le B vise les solvants type D100, A3. 
 Arrêté de prescriptions générales « Déclaration »: en cours de 

négociation. 
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Rubrique 2565 – traitement de 
surface

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation Régime

2565 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 

oeuvre 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 (1)

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

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

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5713
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Rubrique 2566 - Nettoyage, décapage des 
métaux par traitement thermique 

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique

n° 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 

 Avant: classement à autorisation sans seuil → Création de seuils de 
classement à A et D

 3000 W = Puissance de deux décapeurs thermiques manuels…pas moyen 
de faire entendre raison au Ministère de l’écologie !

 Arrêté de prescriptions générales « Déclaration »: en cours de négociation. 
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Rubrique  2567 -Galvanisation, étamage 
de métaux ou revêtement métallique

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique

n° désignation régime désignation régime

2567 Galvanisation, étamage de 

métaux ou revêtement 

métallique d’un matériau 

quelconque par un procédé 

autre que chimique ou 

électrolytique

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

 Avant: classement à autorisation sans seuil → Création de seuils de 
classement à A et D

 Arrêté de prescriptions générales « Déclaration »: en cours de 
négociation. 



29

Rappel: installations à déclaration- contrôle 
périodique

• Le contrôle périodique concerne les établissements ayant uniquement des installations 
à déclaration. Il ne concerne pas les établissements qui comportent d’autre(s) 
installation(s) à autorisation ou à enregistrement.

• Les prescriptions à contrôler sont déterminées pour chaque rubrique dans l’arrêté 
ministériel  de prescriptions générales « Déclaration ». Certains points de contrôle sont 
identifiés comme pouvant relever d’une non-conformité majeure. 

• En cas de non-conformité majeure lors du contrôle, l’exploitant doit : 

 Dans les trois mois, transmettre à l’organisme agréé un échéancier des dispositions prises 
pour y remédier; 

 Dans l’année, 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 NC 
majeures ; 

 avoir remédié aux NC majeures lors du contrôle complémentaire.

=> En cas de non-respect de ces obligations, l’organisme agréé est tenu d’informer le 
préfet.
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Installations à déclaration: quand réaliser 
le 1er contrôle périodique?

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

Passage de A à DC du fait du changement 
de nomenclature 

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 début 2017 

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 

Pour mémoire les rubriques 2562, 2564 A et 2565 sont déjà soumises au contrôle

périodique depuis plusieurs années.



Que doivent faire les sites existants?
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Antériorité, droits acquis

Le principe d’antériorité permet de protéger les situations existantes qui ont 
été légalement constituées, afin de garantir une sécurité publique suffisante 
dans le principe de la non rétroactivité des lois. 

• Art. L 513-1 et R.513-1 à R.513-2 du Code de l’env. 

• Circulaires des 27/10/1978 (conséquences d’une modification de la nomenclature) 
et 22/09/10 (régime d’enregistrement)

Art. L 513, al.1: « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en 
service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des 
installations classées, à autorisation, enregistrement ou déclaration peuvent 
continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette 
déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du 
préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du 
décret. »

=> Cela permet d’éviter la procédure concernée (dépôt d’un dossier de
déclaration, enregistrement ou autorisation)
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Antériorité, droits acquis

 Se faire connaître = faire une déclaration d’antériorité (art. R 513-1) : 

Exploitant, emplacement de l’installation, nature et volume des activité + rubriques de la 
nomenclature

 Conséquences (art. R 513-2 ): 

– Le préfet peut exiger la production de pièces complémentaires : pièces d’un
dossier de demande d’autorisation (EI, EDD, plans…), dossier de demande
d’enregistrement, dossier de déclaration

– Le préfet peut prescrire des mesures par voie d’arrêté préfectoral, sachant que:

« Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le
gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode
d'exploitation »: pas de dispositions constructives, murs coupe-feu, etc.

Non applicable en cas de transfert de l’installation ou de modification substantielle :
dans ces cas, perte des droits acquis et dépôt d’un nouveau dossier complet.
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En pratique 

Situation Conduite à tenir

Passage de NC  DC Demande du bénéfice de l'antériorité - courrier RAR

Passage de A  DC  ou A  E
A condition que l'installation soit en 
situation régulière

A.P. reste applicable
+ Respect des prescriptions de l‘arrêté ministériel
lorsqu’elles s’appliquent aux installations existantes

Passage de A à non classé Courrier RAR

Disparition de rubrique Courrier RAR

Création d'une rubrique Demander le bénéfice de l’antériorité – courrier RAR
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En pratique: Exemple n°1

Changement de 
régime

Formalité vis-à-vis 
de l’Administration

Points de vigilance Points positifs Conseils pratiques 

A →E 
A → DC

Ex.: je fais 
uniquement du 
travail mécanique 
des métaux;  avec 
les nouveaux seuils 
de la 2560 je passe 
à E ou DC

Ex: je fais du 
dégraissage 
lessiviel, j’étais à A 
sous la rubrique 
2565, je passe à E 
sous la 2563 

Pas de formalités
spécifiques car j’étais 
déjà « connu » de 
l’Administration.
Mon AP 
d’autorisation
devient un arrêté 
individuel, ses
prescriptions restent 
applicables

Arrêté ministériel de 
prescriptions 
« Enregistrement »
- 2560: non applicable 
aux existantes
- 2563: certaines 
dispositions 
applicables aux 
existantes.

Arrêté ministériel de 
prescriptions 
« Déclaration »: 
certaines dispositions 
applicables selon un 
échéancier. 
+ Réalisation du 
contrôle périodique si 
mon site n’a pas 
d’autres installations à 
A ou E. 

Suppression de la 
TGAP, des garanties 
financières, du 
régime IED. 

Il est vivement 
conseillé de 
contacter 
l’Administration:
- Pour signaler que je 
ne suis plus à 
autorisation et faire 
connaître mon 
nouveau régime. 
Courrier avec AR à la 
Préfecture (+copie 
DREAL) . Cf modèle 
dans le guide FIM

- Pour comprendre le 
cumul AP + 
prescriptions des 
arrêtés ministériels 
applicables aux 
existantes.
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En pratique: Exemple n°2

Changement de 
régime

Formalité vis-à-vis 
de l’Administration

Points de vigilance Points positifs Conseils pratiques 

NC →DC
NC → E 

Ex: je fais 
uniquement une 
activité dégraissage 
lessiviel, si mon 
inspection ne classait 
pas cette activité, je 
passe de Non Classé 
à D ou E selon les 
seuils (2563). 

Je fais valoir mon 
bénéfice 
d’antériorité en 
adressant un 
courrier de  
déclaration 
d'existence
(cf. modèle dans 
Guide FIM) 

Le Préfet peut 
m’imposer des 
prescriptions de 
fonctionnement, mais 
celles-ci ne pourront 
pas entraîner de 
modifications 
importantes touchant 
le gros œuvre ou des 
changements 
considérables dans 
son mode 
d'exploitation. 

Cette démarche me 
permet de 
continuer à 
exploiter sans avoir 
à déposer de 
dossier 
d'enregistrement 
ou de déclaration. 
(si l’établissement 
comporte déjà 
d’autres ICPE, il est 
déjà connu de 
l’Administration et 
cette déclaration 
d’existence n’a pas 
lieu d’être). 

Cette déclaration 
doit intervenir dans 
l’année suivant le 
changement de 
nomenclature => 
avant le 
25/12/2014. 
Courrier  avec AR à 
la Préfecture (+copie 
DREAL) . 
Cf. modèle de 
courrier dans le 
guide de la FIM
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En pratique: Exemple n°3

Changement de 
régime

Formalité vis-à-vis 
de l’Administration

Points de vigilance Conseils pratiques 

D → DC 

Ex: je fais 
uniquement du 
travail mécanique 
des métaux avec une 
puissance de 300kW, 
je passe de 
Déclaration à 
Déclaration avec 
Contrôle périodique 
(2560). 

Pas de formalités
spécifiques: je reste 
sous le régime de 
déclaration et je 
continue à respecter 
l’arrêté ministériel de 
prescriptions 
« déclaration»

L’arrêté ministériel est en cours de 
modification pour 
« modernisation » et pour 
introduire les points de contrôle 
périodique. 
A la publication de l’arrêté (fin 
2014) je vérifie quelles sont les 
prescriptions qui me sont 
applicables et à quelle date je 
devrai réaliser mon contrôle 
périodique. 

Cf. diapo sur la date de 
réalisation du premier 
contrôle périodique. 
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En pratique: Exemple n°4

Changement de régime Formalité vis-à-vis de 
l’Administration

Points de vigilance Points positifs 

A → NC 
D → NC 

Ex : je fais uniquement du 
décapage de métaux par 
traitement thermique 
avec une capacité du four 
< 200l, je passe de 
Autorisation à Non Classé 
(2566). 

Il faut informer l’administration de 
votre nouveau statut pour lui 
signaler que je ne suis plus classé.
Courrier avec AR à la Préfecture 
(+copie DREAL) 

Les prescriptions générales ou 
l’arrêté préfectoral d’autorisation 
cessent d’être applicables à compter 
de la publication du décret qui 
modifie la nomenclature. 

Le déclassement de mes 
installations ne me 
dispense pas 
d’appliquer la 
réglementation 
générale en matière 
d’environnement 
EXEMPLES: 
réglementation déchets

Je sors du 
« portefeuille » de 
l’inspection des ICPE 


La réglementation 
ICPE n’est plus 
applicable à mon 
site.

Pour d’autres exemples, cf. les FAQ dans le guide de la FIM 



ICPE- projet d’arrêtés DC 

Rubriques de la mécanique
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Rubrique 2560 -Travail mécanique 

des métaux
Rubrique

n° désignation régime 

2560 La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au 

fonctionnement de l'installation étant

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

L’arrêté du 30 juin 1997 (AM 97) est mis en cohérence avec l’arrêté à enregistrement.

Les changements notables qui devraient être actés (sous réserves notamment de la 

consultation publique des textes):

• Règles d’implantation de l’installation: distance d’éloignement: 5m

• Comportement et résistance au feu : 1h30 et uniquement pour les locaux à risque 

incendie (avant 2h pour les locaux abritant l’installation)

• Rejets 0 pour les effluents aqueux industriels: s’il y en a, ils doivent être traités 

comme des déchets.

• Pour les machines/ équipements susceptibles de dégager fumées/gaz/poussières: 

mesures tous les 3 ans sur les poussières. (AM 97: mesure tous les 3 ans 

poussières et COV)

• Bruit: une mesure à effectuer dans les un an de la mise en service de l’installation. 

(AM 97: mesure tous les 3 ans)
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Rubrique 2563 – Dégraissage lessiviel

Nouvelle rubrique
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

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

=> Rédaction d’un nouvel arrêté en cohérence avec l’arrêté à enregistrement.
Les dispositions notables qui devraient être actées :
(sous réserves notamment de la consultation publique des textes)
• Règles d’implantation de l’installation: distance d’éloignement: 5m
• Comportement et résistance au feu : 1h30 pour les locaux à risque incendie 
• Pour les rejets aqueux industriels: 

 Soit rejet 0 : ils doivent être traités comme des déchets.
 Soit mesure des polluants par auto-surveillance + tous les 3 ans par un 

organisme agréé.
• Air et bruit: pas de mesure périodique (une seule mesure pour le bruit dans les un an 

de la mise en service de l’installation)
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Rubriques 2561: la trempe

Ancienne rubrique Nouvelle rubrique
n° désignation régime désignation régime 

2561 Métaux et alliages (trempe, 

recuit ou revenu)

D Production industrielle par 

trempe, recuit ou revenu de 

métaux et alliages

DC

L’arrêté du 30 juin 1997 (AM 97) est mis en cohérence avec la mise à jour des 
autres arrêtés.
Les changements notables demandés:
(sous réserves des discussions non terminées et  de la consultation publique 
des textes)
• Eau : pour celles qui ne sont pas en rejets 0, mesures par un organisme 

agréé tous les 3 ans
• Air: mesure des poussières dans les 1 an de la mise en service de 

l’installation. (AM 97: mesure tous les 3 ans)

• Bruit: une mesure à effectuer dans les un an de la mise en service de 
l’installation. (AM 97: mesure tous les 3 ans)
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Nouvelles rubrique
n° désignation régime

2564 B. Pour des solvants non visés en A. ou pour des procédés utilisés sous-

vide, le volume des cuves étant supérieur à 200 l 
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

DC

Textes des rubriques non encore 
discutées: 2564-B, 2566 et 2567

2566 Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :

1. La capacité volumique du four étant:

b. supérieure à 500 litres, mais inférieure ou égale à 2000 l. DC

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 :

b) supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1000 l DC

2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés 

métalliques consommée étant :

b) supérieure à 20 kg/jour mais inférieure ou égale à 200 kg/jour..... DC

=> Si vous êtes potentiellement concernés merci de nous 
transmettre vos observations sur les projets de textes ci-joint. 
(cliquer sur l’icône- « Open document text »)

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5145


Modifications de la nomenclature 

Tours aéro-réfrigérantes, rubrique 2921
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Rubrique 2921- TAR

 Passage du régime A au régime E et du régime D au régime DC.

 Relèvement du seuil de puissance de 2 MW à 3 MW, il s’applique 
désormais à la fois aux circuits ouverts et aux circuits fermés.

 Restriction du périmètre aux seuls systèmes évaporatifs (tours 
aéroréfrigérantes).

(1)  A : Autorisation,  E : Enregistrement,  D : Déclaration, C : soumis au contrôle périodique

Rubrique actuelle Nouvelle rubrique

Refroidissement par dispersion d’eau dans un 

flux d’air (installations de) :

1. Lorsque l’installation n’est pas du type « 

circuit primaire fermé » :

a) La puissance thermique évacuée maximale 

étant supérieure ou égale à 2 000 kW 

…………A

b) La puissance thermique évacuée maximale 

étant inférieure à 2 000 kW........ D

2. Lorsque l’installation est du type « circuit 

primaire fermé »......................... D

Refroidissement évaporatif par dispersion 

d’eau dans un flux d’air généré par 

ventilation mécanique ou naturelle 

(installations de) :

a) La puissance thermique évacuée 

maximale étant supérieure ou égale à 

3000 kW…….E

b) La puissance thermique évacuée 

maximale étant inférieure à 

3000kW………………DC



46

Entrée en application des arrêtés

Les 2 arrêtés définissant respectivement les prescriptions 

applicables aux installations à enregistrement et à déclaration sont 

datés du 14 décembre 2013, avec une entrée en application : 

 le 1er janvier 2014 pour l’Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations relevant du 

régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la 

nomenclature des ICPE

 le 1er juillet 2014 pour l’Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations relevant du 

régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la 

nomenclature des ICPE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028374941&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028375083&dateTexte=&categorieLien=id
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Les arrêtés ministériels

 Les modifications principales des prescriptions  E et DC
• la formation des personnels: formations différenciées par fonction et mise à niveau 

obligatoire tous les 5 ans

• Mise en avant de l’importance d’une stratégie de traitement adaptée à l’installation.

 Modifications appliquées dans l’ensemble des arrêtés
• L’indicateur Legionella pneumophila remplace l’indicateur Legionella species

• Suppression de toute référence aux actions de vidange / nettoyage / désinfection, 
remplacées par actions préventives, correctives et curatives, assorties de l’objectif d’un 
maintien de la concentration en Legionella pneumophila < 1000 UFC/L dans l’eau du 
circuit.

 Risques santé- légionelles
• Mise à jour Analyse Méthodique des Risques (AMR): E à minima annuelle/ DC à minima tous 

les 2 ans

• Procédures spécifiques suivant le fonctionnement de l’installation (arrêt  prolongé, remise 
en marche…)

• Suppression de la nécessité d’un arrêt annuel complet de l’installation

• E et DC: Vérification de l’installation/ contrôle par un organisme agréé:

 Dans les 6 mois suivant la mise en service d’une nouvelle installation ou un dépassement du 
seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l’eau du circuit, 

(Avant  la modification A et D : un contrôle tous les 2 ans par un organisme agréé.)
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Les arrêtés ministériels

 Analyses et contrôles

• Analyses légionelles : à réaliser tous les mois pour les installations au régime E et tous les 2 

mois pour les installations au régime D. 

Attention : La possibilité de passer à des analyses trimestrielles n'est plus possible!

• Transmission des résultats d’analyses légionelle à l'inspection des installations classées via le 

module d'autosurveillance GIDAF dédié. (début 2014)

• les installations passant au régime E : contrôles tous les 7 ans par l'inspection des installations 

classées, 

• les installations passant au régime DC : font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé 

tous les 5 ans (ou tous les 10 ans pour les installations certifiées ISO 14001).

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

Passage de A à DC du fait du changement de nomenclature 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 1er juillet 2016 

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 



ICPE

Garanties financières
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• Les GF servent à mettre en sécurité le site en 
cas de défaillance de l’exploitant.

• Le contenu des garanties financières:
– Produits/ déchets dangereux et déchets non 

dangereux

– Cuves enterrées

– Clôtures et panneaux d’interdiction d’entrée

– Surveillance du sol (piezos et diagnostic de 
pollution)

– Gardiennage

ICPE
Garanties financières (GF)
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ICPE

Garanties financières
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2560 Métaux et alliages (travail mécanique 

des

métaux ferreux) 

Par laminage à chaud avec une 

capacité supérieure à 20 tonnes 

d’acier brut par heure, par forgeage à 

l’aide de marteaux dont l’énergie de 

frappe dépasse 50 kilojoules par 

marteau et lorsque la puissance 

calorifique mise en œuvre est 

supérieure à 20 MW

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de 

surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) 

par des procédés utilisant des liquides 

organo-halogénés ou des solvants 

organiques

A partir d’une consommation de 

solvant de plus de 150 kg/h ou de 

plus de 200t/an

Le volume des cuves de traitement 

étant supérieur à 1 500 l

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 visées par la rubrique 

2564

A partir d’un volume de cuves de bain 

de traitement de 30 000 l 

Lorsqu’il y a mise en œuvre de 

cadmium 

Pour des 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 supérieur à 

1500 l

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10671
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10677
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10679
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2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement 

métallique d’un matériau quelconque par immersion ou par 

pulvérisation de métal fondu

A partir d’une capacité de 

traitement supérieure à 2 

tonnes d’acier brut par 

heure

Pour toute autre capacité 

inférieure

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.

(application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à 

l’exclusion :

– des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, 

d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes 

par la rubrique 1521

– des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450

– des activités de revêtement sur véhicules et engins à 

moteurs couverte par la rubrique 2930

– ou de toute autre activité couverte explicitement par une 

autre rubrique 

1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides 

et lorsque l’application est faite par procédé « au trempé »

2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le 

« trempé » (pulvérisation, enduction)

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base 

de résines organiques 

1. A partir d’une capacité de 

consommation de solvant de 

plus de 150kg/h ou de plus 

de 200 t/an

1. Si la quantité maximale de 

produits susceptible d’être 

présente dans l’installation 

est supérieure à 1 000 l 

2. Si la quantité maximale de 

produits susceptibles d’être 

présente dans l’installation 

est supérieure à 100 kg/j

3. Si la quantité maximale de 

produits susceptible d’être 

mise en œuvre est supérieure 

à 200 kg/j

La liste exhaustive est en annexes 1 et 2 de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des

installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10683
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10781
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ICPE

Garanties financières

 Proposition de calcul à transmettre à la DREAL avant la fin d’année 

pour les ICPE concernées par la première période => note 

d’application du ministère diffusée le 25/11/2013.

 Guide FIM-CETIM v2 mis à jour:


