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Annexe 1 : Liste des espèces animales marines protégées sur le territoire de la Collectivité de Saint‐
Barthélemy en tout temps et en tous lieux, sans préjudice de la règlementation relative à la pêche
(Modifiée par délibération N° 2016-061 CT du 07.11.2016)
Annexe 2 : Annexe N° 2 à l’arrêté N° 2002/1249/PREF/SGAR/MAP relative à la taille minimale de
capture et vente (langoustes, coquillages…) (Abrogée par délibération N° 2016-061 CT du 07
novembre 2016)
Annexe 3 : Annexe N° 3 à l’arrêté N° 2002/1249/PREF/SGAR/MAP relative aux dispositions
concernant les poissons vénéneux (Abrogée par délibération N° 2016-061 CT du 07.11.2016)

Annexe à l’article 911-2 : Liste des espèces animales marines
protégées sur le territoire de la Collectivité de Saint‐Barthélemy
en tout temps et en tous lieux, sans préjudice de la
règlementation relative à la pêche (Insérée par délibération N°
2016-061 CT du 07.11.2016)
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D- ARTHROPODES
Scorpions Scorpionidés
NOM SCIENTIFIQUE : Oiclus questeli sp.n.
NOM COMMUN : petit scorpion
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E-TORTUES MARINES
Le présent chapitre s’applique aux espèces de tortues marines suivantes :
Tortue luth (Dermochelys coriacea) ;
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ;
Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ;
Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ;
Tortue verte (Chelonia mydas).
CÉTACÉS MYSTICÈTES Toutes les espèces.
ODONTOCÈTES Toutes les espèces.
SIRÉNIENS Lamantin d'Amérique (Trichechus manatus).
PINNIPÈDES Toutes les espèces
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Annexe à l’article 911-2 : liste des espèces végétales non
cultivées protégées sur le territoire de Saint-Barthélemy et
modalités de leur protection (Insérée par délibération N° 2016061 CT du 07 novembre 2016)
I.

a) Les espèces végétales soumises au niveau de protection dit de niveau 1 sont celles dont
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au
cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel,
et la destruction de leur milieu particulier est interdite en tout temps et en tous lieux sur le
territoire de l’île de Saint-Barthélemy. Le terme milieu particulier désigne toute formation
naturelle ou humaine indispensable à la survie et la reproduction de ces espèces.

b) Les espèces végétales soumises au niveau de protection dit de niveau 2 sont celles dont
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au
cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel
est interdite en tout temps et en tous lieux sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy.
c) Les espèces végétales soumises au niveau de protection dit de niveau 3 sont celles dont
la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au
cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel
est interdite en tout temps et en tous lieux sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy,
sauf en cas de mesures compensatoires. Les mesures compensatoires sont détaillées pour
chaque espèce
Les demandes de mesures compensatoires sont instruites dans les conditions prévues à
l’article 231-4 du présent code. Elles sont autorisées de plein droit lorsque le terrain est
constructible au sens du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Pour chaque demande, une visite de l’Agence Territoriale de l’Environnement est
obligatoire avant chaque opération. Le demandeur dispose de douze mois pour exécuter la
compensation.
Un délai supplémentaire peut être accordé en fonction de la durée des travaux à l’origine
de l’atteinte aux espèces. A l’expiration de ce délai, une visite de contrôle de l'Agence
Territoriale de l’Environnement sera effectuée afin de vérifier la viabilité des spécimens
et/ou l’exécution de ladite compensation. En cas de non-exécution de ladite compensation,
la destruction de ces espèces, constatée par les agents de l’Agence Territoriale de
l’Environnement sera puni par la sanction prévue à l’article. L. 931-1.

121

II. Nonobstant les interdictions et les mesures de compensation spécialement définies au I,
des dérogations peuvent être accordées par le président du Conseil territorial, après avis de
l’Agence territoriale de l’environnement, pour les motifs visées au 4° de l’article 911-2.
Les demandes de dérogation sont instruites dans les conditions prévues à l’article 231-4 du
présent code et doivent préciser :
-l’impact de l’opération projetée sur l’espèce et, le cas échéant, son milieu particulier ;
-les mesures de compensation au moins équivalentes que le porteur du projet s’engage à
mettre en œuvre sur le terrain d’assiette du projet ou un autre.
Les demandes de dérogation peuvent être jointes à une demande de défrichement ou
d’abattage d’arbre ou à toute demande d’utilisation ou d’occupation du sol.
La dérogation prévoit les conditions du suivi des mesures de compensation.
Par exception, les mesures de compensation ne sont pas requises lorsque la dérogation est
accordée dans l'intérêt de la santé, de la sécurité ou de la salubrité publique.
III. Toutes les espèces végétales protégées peuvent être librement cultivées à partir de
graines collectées dans la nature. Elles ne peuvent être mises en vente localement qu’après
certification écrite de l'Agence Territoriale de l’Environnement.
Afin de protéger la lignée génétique de ces espèces localement et ailleurs dans le monde,
les plantes protégées de Saint-Barthélemy ne peuvent quitter le territoire sans avis et
attestation écrite de l'Agence Territoriale de l’Environnement.
IV. Sont soumises à la protection de niveau 1 les espèces suivantes :
Famille : Acanthaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Avicennia germinans (L.) L.
NOM COMMUN : Palétuvier noir.
Famille : Amaranthaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Blutaparon vermiculare (L.) Mears
Famille : Asparagaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Furcraea tuberosa (Mill.) Ait.
NOM COMMUN : Agave fleurs vertes.
Famille : Bataceae
NOM SCIENTIFIQUE : Batis maritima L.
NOM COMMUN : Herbe à crabes.
Famille : Bignoniaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Crescentia linearifolia Miers.
NOM COMMUN : Petit calebassier.

Famille : Boraginaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Heliotropium elegans Urb. & Ekm.
NOM COMMUN : Thym pays.
NOM SCIENTIFIQUE : Rochefortia spinosa (Jacq.) Urban
NOM COMMUN : Bois d'ébène vert.
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NOM SCIENTIFIQUE : Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. (Syn. Argusia
gnaphalodes (L.) Heine)
NOM COMMUN : Romarin Blanc.
Famille : Bromeliaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Aechmea lingulata (L.) Baker
NOM COMMUN : Karata dents.
NOM SCIENTIFIQUE : Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez
NOM COMMUN : Ananas sauvage, Karata.
NOM SCIENTIFIQUE : Tillandsia usneoides (L.) L.
NOM COMMUN : Criniere de vielle femme, Queue de cheval.
Famille : Cactaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Consolea rubescens (Salm-Dyck ex DC.) Lem. (Syn. Opuntia rubescens
Salm-Dyck ex DC.)
NOM COMMUN : Raquette en arbre.
NOM SCIENTIFIQUE : Opuntia dillenii (Ker Gawler) Haw.
NOM COMMUN : Raquette à fleur jaune.
NOM SCIENTIFIQUE : Opuntia tuna (L.) Mill.
NOM COMMUN : Raquette à fleur rouge.
Famille : Canellaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Canella winterana (L.) Gaertner
NOM COMMUN : Cannelle a puce.
Famille : Clusiaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Chrysochlamys sp.
NOM COMMUN : Faux figuier maudit.
Famille : Convolvulaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Ipomoea sphenophylla Urban
NOM COMMUN : Patate de St Eustache.
NOM SCIENTIFIQUE : Ipomoea violacea L.
NOM COMMUN : Belle de nuit.
NOM SCIENTIFIQUE : Jacquemontia solanifolia (L.) H. Hallier
NOM COMMUN : Patate des bois.
Famille : Goodeniaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Scaevola plumieri (L.) Vahl
NOM COMMUN : Prunes de bord de mer, Cerise de bord de mer, Olivier bord de mer.
Famille : Myrtaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Eugenia cordata (Sw.) DC
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NOM COMMUN : Merisier.
NOM SCIENTIFIQUE : Mosiera longipes (O. Berg) Small
NOM COMMUN : Merisier.
NOM SCIENTIFIQUE : Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh
NOM COMMUN : Bois pelée.
Famille : Orchidaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Coilostylis ciliaris (L.) Withner & Harding (Syn. Epidendrum ciliare L.)
NOM COMMUN : Orchidée étoile.
NOM SCIENTIFIQUE : Psychilis correllii Sauleda
NOM COMMUN : Orchidée violette des îles du nord.
NOM SCIENTIFIQUE : Tetramicra elegans (Hamilton) Cogn. (Syn. Tetramicra canaliculata
(Aubl.) Urb.)
NOM COMMUN : Orchidée élégante.
NOM SCIENTIFIQUE : Tolumnia urophylla (Lodd. ex Lindl.) Braem
NOM COMMUN : Orchidée jaune des Petites Antilles.
Famille : Phyllanthaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Phyllanthus epiphyllanthus L.
NOM COMMUN : Farine Chaude.
Famille : Rhamnaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Colubrina arborescens (Miller) Sarg.
NOM COMMUN : Bois-mabi.
NOM SCIENTIFIQUE : Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & W. Stern
NOM COMMUN : Bois-mabi.
Famille : Rhizophoraceae
NOM SCIENTIFIQUE : Rhizophora mangle L.
NOM COMMUN : Mangle rouge, Palétuvier rouge.
V. Sont soumises à la protection de niveau 2 les espèces suivantes :
Famille : Asparagaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Agave karatto Miller
NOM COMMUN : Agave des Petites Antilles.
Famille : Cactaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Mammillaria nivosa Link ex Pfeiffer
NOM COMMUN : Mammilaria.
NOM SCIENTIFIQUE : Melocactus intortus (Miller) Urban
NOM COMMUN : Tête à l'anglais.
Famille : Caesalpinaceae
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NOM SCIENTIFIQUE : Chamaecrista obcordata (Sw.) Britton
NOM COMMUN : Cassia fleurs jaunes.
Famille : Celastraceae
NOM SCIENTIFIQUE : Maytenus laevigata (M. Vahl) Griseb. ex Eggers
NOM COMMUN : Bois-guillaume.
Famille : Primulaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Jacquinia keyensis Mez.
NOM COMMUN : Bois Kaye savant.
NOM SCIENTIFIQUE : Jacquinia berteroi Sprengel
NOM COMMUN : Bois Kaye tite feuille.
VI. Sont soumises à la protection de niveau 3 les espèces suivantes :
Famille : Zygophyllaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Guaiacum officinale L.
NOM COMMUN : Gaïac.
MESURES COMPENSATOIRES : Pour l’abattage de chaque gaïac d’un tronc de plus de dix
centimètres de circonférence, trois gaïacs issus de graines de spécimens sauvages doivent
être replantés sur la parcelle en contrepartie.
Famille : Myrtaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Eugenia ssp.
NOM COMMUN : Merisier, Stoppers
MESURES COMPENSATOIRES : Pour l’abattage de toutes les espèces d’Eugenia natives de
l’île de Saint-Barthélemy, à savoir Eugenia axillaris (Sw.) Willd., Eugenia foetida Pers.,
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., Eugenia monticola (Sw.) DC., Eugenia rhombea Krug & Urban
ex Urban, et à l’exception d’ Eugenia cordata (Protection de niveau 2), quelles que soit leurs
taille, cinq plants issus de graines de spécimens sauvages doivent être replantés sur la
parcelle en contrepartie.
Famille : Polygonaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Coccoloba uvifera L.
NOM COMMUN : Raisinier bord de mer
MESURES COMPENSATOIRES : Pour l’abattage de chaque raisinier bord de mer d’un tronc
de plus de vingt centimètres de circonférence, trois raisiniers bord de mer issus de graines
de spécimens sauvages doivent être replantés sur la parcelle en contrepartie.
Famille : Arecaceae
NOM SCIENTIFIQUE : Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc.
NOM COMMUN : Amare créole
MESURES COMPENSATOIRES : Pour l’abattage de chaque Amare créole, quelle que soit sa
taille, cinq plants issus de graines de spécimens sauvages doivent être replantés sur la
parcelle en contrepartie.
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Annexe prévue à l’article 231-3 du code de l’environnement et
définissant les zones et terrains soumis à autorisation de
défrichement ou d’abattage d’arbre
Dans les zones marquées de la couleur verte, l’ensemble des défrichements et abattages
d’arbre sont soumis à autorisation.
Dans les zones marquées de la couleur blanche, les défrichements et abattages d’arbre sont
soumis à autorisation uniquement sur les unités foncières non bâties, d’une superficie au
moins égale à 1.000 mètres carrés, et situés en tout ou partie à moins de trente mètres de
tout point situé en zone marquée de la couleur verte.
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prévue au 1° du I de l’article 911-3 du code de l’environnement listant les reptiles, amphibiens et
mammifères invasifs répertoriés en Floride, dans la Caraïbe et aux Antilles
(en gris les espèces d’ores et déjà recensées à Saint-Barthélemy).
Classe

Ordre

Famille

Espèces

Nom vernaculaire

Amphibia

Anura

Hylidae

Osteopilus septentrionalis (Duméril & Bibron, 1841)

Rainette de Cuba

Amphibia

Anura

Bufonidae

Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Crapaud buffle

Amphibia

Anura

Hylidae

Scinax ruber (Laurenti, 1768)

Rainette ruber

Amphibia

Anura

Hylidae

Scinax x-signatus (Spix, 1824)

Rainette X-signée

Mammalia

Rodentia

Muridae

Mus musculus Linnaeus, 1758

Souris grise

Mammalia

Rodentia

Muridae

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Rat Surmulot

Mammalia

Rodentia

Muridae

Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

Rat noir

Mammalia

Cingulata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

Tatou à neuf bandes

Mammalia

Carnivora

Canidae

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Renard roux

Mammalia

Artiodactyla

Cervidae

Cervus unicolor Kerr, 1792

Sambar

Mammalia

Primates

Cercopithecidae

Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)

Macaque rhésus

Mammalia

Rodentia

Sciuridae

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

Écureuil gris du Mexique

Mammalia

Primates

Cercopithecidae

Chlorocebus aethiops (Linnaeus, 1758)

Grivet, Singe vert

Mammalia

Rodentia

Myocastoridae

Myocastor coypus (Molina, 1792)

Ragondin

Mammalia

Rodentia

Caviidae

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)

Capybara

Mammalia

Primates

Cercopithecidae

Macaca fascicularis (Raffles, 1821)

Macaque crabier

Mammalia

Carnivora

Herpestidae

Herpestes auropunctatus (Hodgson, 1836)

Petite mangouste indienne

Mammalia

Carnivora

Procyonidae

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

Raton laveur

Reptilia

Testudines

Emydidae

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)

Tortue de Floride

Reptilia

Crocodilia

Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758)

Caïman à lunettes

Agama agama (Linnaeus, 1758)

Agame des colons

Reptilia

Squamata

Alligatoridae
Agamidae

127

Reptilia

Squamata

Teiidae

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

Ameive commun

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis sagrei Duméril & Bibron, 1837

Anolis brun de Cuba

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis chlorocyanus Duméril & Bibron, 1837

Anolis vert d'Haïti du nord

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis cristatellus Duméril & Bibron, 1837

Anolis à crête de Puerto Rico

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis cybotes (Cope, 1862)

Anolis à grosse tête

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis distichus (Cope, 1861)

Anolis gracile d'Hispaniola

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis equestris Merrem, 1820

Anolis géant de Cuba

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis extremus Garman, 1887

Anolis de la Barbade

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis porcatus Gray, 1840

Anolis vert de Cuba

Reptilia

Squamata

Dactyloidae

Anolis garmani Stejneger, 1899

Anolis géant de la Jamaique

Reptilia

Squamata

Corytophanidae

Basiliscus vittatus Wiegmann, 1828

Basilic brun

Reptilia

Squamata

Corytophanidae

Basiliscus plumifrons Cope, 1876

Basilic vert

Reptilia

Squamata

Agamidae

Calotes mystaceus Duméril & Bibron, 1837

Agame calote

Reptilia

Squamata

Agamidae

Calotes versicolor (Daudin, 1802)

Agame versicolore

Reptilia

Squamata

Chamaeleonidae

Chamaeleo calyptratus Duméril & Bibron, 1851

Caméléon casqué

Reptilia

Squamata

Teiidae

Cnemidophorus lemniscatus (Linnaeus, 1758)

Léard de terre

Reptilia

Squamata

Teiidae

Aspidoscelis motaguae (Sackett, 1941)

Léard de terre

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Hemidactylus platyurus (Schneider, 1797)

Mabouia asiatique

Reptilia

Squamata

Iguanidae

Ctenosaura pectinata (Wiegmann, 1834)

Petit Iguane noir

Reptilia

Squamata

Iguanidae

Ctenosaura similis (Gray, 1831)

Iguane noir

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Gekko gecko (Linnaeus, 1758)

Gecko tokay

Reptilia

Squamata

Sphaerodactylidae

Gonatodes albogularis (Duméril & Bibron, 1836)

Sphéro néotropical

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Hemidactylus frenatus Schlegel in Duméril & Bibron, 1836

Mabouia du Pacifique

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)

Mabouia de la Méditerranée

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Hemidactylus garnotii Duméril & Bibron, 1836

Mabouia de l' Indo-Pacifique

Reptilia

Squamata

Iguanidae

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)

Iguane commun
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Reptilia

Squamata

Leiocephalidae

Leiocephalus carinatus Gray, 1827

Holotropide écailles dent-de-scie

Reptilia

Squamata

Leiocephalidae

Leiocephalus personatus (Cope, 1863)

Holotropide masqué d'Hispaniola

Reptilia

Squamata

Leiocephalidae

Leiocephalus schreibersii (Gravenhorst, 1837)

Holotropide Khaki d'Hispaniola

Reptilia

Squamata

Agamidae

Leiolepis belliana (Hardwicke & Gray, 1827)

Agame papillon

Reptilia

Squamata

Scincidae

Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820)

Scinque multifascié

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Chondrodactylus bibronii (Smith, 1846)

Gecko de Bibron

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Phelsuma grandis Gray, 1870

Gecko géant de Madagascar

Reptilia

Squamata

Phrynosomatidae

Phrynosoma cornutum (Harlan, 1824)

Lézard cornu du Texas

Reptilia

Squamata

Sphaerodactylidae

Sphaerodactylus argus Gosse, 1850

Sphéro pointillé de la Jamaïque

Reptilia

Squamata

Sphaerodactylidae

Sphaerodactylus elegans Macleay, 1834

Sphéro Ashy

Reptilia

Squamata

Phyllodactylidae

Tarentola annularis (Geoffroy De Saint-Hilaire, 1827)

Tarente à taches blanches

Reptilia

Squamata

Phyllodactylidae

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Tarente de Maurétanie

Reptilia

Squamata

Teiidae

Salvator merianae Duméril & Bibron, 1839

Tegu noir et blanc d'Argentine

Reptilia

Squamata

Varanidae

Varanus niloticus (Linnaeus, 1766)

Varan du nil

Reptilia

Squamata

Acrochordidae

Acrochordus javanicus Hornstedt, 1787

Serpent verruqueux

Reptilia

Squamata

Boidae

Boa constrictor Linnaeus, 1758

Boa constricteur

Reptilia

Squamata

Pythonidae

Python bivittatus Kuhl, 1820

Python birman

Reptilia

Squamata

Typhlopidae

Indotyphlops braminus (Daudin, 1803)

Typhlops Brame

Reptilia

Squamata

Pythonidae

Python sebae (Gmelin, 1789)

Python de Seba

Reptilia

Squamata

Colubridae

Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766)

Serpent des blés

Reptilia

Squamata

Gymnophthalmidae

Gymnophthalmus underwoodi Grant, 1958

Gymnophthalme d'Underwood

Reptilia

Squamata

Gekkonidae

Lepidodactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836)

Gecko lugubre

Annexe : Nomenclature des installations classées
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(Modifié par délibération n° 2016-047 CT du 04 août 2016)
Pour l’application des articles 611-1, 621-1, 631-1 et 674-1
Signification des codes utilisés dans la colonne de droite :
A = Autorisation,
D = Déclaration,
S = Servitude d’utilité publique,
C = soumis au contrôle périodique prévu par l’article 611-2 du code de l’environnement,
Exemples : (A, S – 4) = installation soumise à Autorisation avec Servitudes d’utilité publique et rayon d’affichage de 4 kilomètres.
(D, C) = installation soumise à Déclaration avec Contrôles périodiques.

I – Classement par substances
15xx.
16xx.
17xx.
18xx.

10xx.Substances et préparations
11xx. Toxiques
12xx. Substances comburantes
13xx. Explosifs et substances explosibles
14xx. Substances Inflammables

Produits combustibles
Corrosifs
Substances radioactives
Réagissant avec l'eau

1000. Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
1.0. Substances et préparations
Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition :
Les termes « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de «
comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement », sont définis aux articles
R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à
être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
A. Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
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aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
B. Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles
sont attribuées les phrases de risques R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à
une pression normale de 101,3 kPa.
Classification :
a) Substances :
Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994
susmentionné.
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, sont classées et étiquetées par
leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles
existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
b) Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions
d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31
mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à
l'étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de
l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués
directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de
l'annexe VI de ce même arrêté ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir
une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
- soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les
critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une
pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.

11xx. Toxiques
111x. Très toxiques
1110. Fabrication industrielle de substances ou préparations très toxiques
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Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique
1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres
rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t
2. inférieure à 20 t

AS

3

A

3

1111. Emploi ou stockage de substances ou préparations très toxiques
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés :
1. Substances et préparations solides :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t
c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t

AS

1

A

1

DC

2. Substances et préparations liquides :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t
b) Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t
c) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg

AS

1

A

1

DC
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3. Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t

AS

3

A

3

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg

DC

1115. Fabrication de dichlorure de carbonyle
1116. Emploi ou stockage de dichlorure de carbonyle ou phosphogène
113x. Toxiques
1130. Fabrication industrielle de substances et préparations toxiques
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.
La quantité totale présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Inférieure à 200 t

AS

2

A

2

1131. Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et
préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol :
1. Substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
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AS

1

A

1

c) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D

2. Substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
AS

1

b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t

A

1

c) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D

a) Supérieure ou égale à 200 t

3. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
AS

3

b) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

A

3

c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D

a) Supérieure ou égale à 200 t

1135. Fabrication industrielle de l'ammoniac
1136. Emploi ou stockage de l'ammoniac
1137. Fabrication industrielle du chlore
1138. Emploi ou stockage du chlore
Chlore (emploi ou stockage du)
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t

AS

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 25 t

A

3. En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg, mais inférieure à 1 t

A
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3

3

1

4. En récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t

A

b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg

1

DC

114x.
1140. Fabrication industrielle, emploi ou stockage du formaldéhyde
1141. Emploi ou stockage du chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié
115x.
1150. Substances et préparations particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1156. Emploi ou stockage d'oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote
1157. Emploi ou stockage de trioxyde de soufre
1158. Fabrication industrielle, emploi ou stockage du diisocanate de diphénylméthane (MDI)
117x. Substances toxiques pour l'environnement
1171. Fabrication industrielle de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement -A et/ou B1172. Stockage et emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement, très toxiques - A –
Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles
que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t

AS

3

A

1

DC

1173. Stockage et emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement, toxiques - B –
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Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que
définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
AS

3

2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t

A

1

3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t

DC

1. Supérieure ou égale à 500 t

1174. Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés, organostanniques...
1175. Emploi de liquides organohalogénés pour la mise en solution, l'extraction...
1177. Emploi de catalyseurs mercuriels
1180. Polychlorobiphéniles, Polychloroterphéniles
1185. Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés
1190. Emploi ou stockage dans un laboratoire utilisant de substances ou préparations très toxiques ou des toxiques
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.
1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques
particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg

D

2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11
susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg

D

3. La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être
présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg

D

12xx. Substances comburantes
1200. Fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations comburantes
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances
visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
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1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 200 t

AS

6

A

3

AS

6

b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

c) Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t

D

b) Inférieure à 200 t

2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 200 t

Nota. Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.
121x. Peroxydes organiques
1210. Définition et classification des peroxydes organiques
1211. Fabrication des peroxydes organiques
1212. Emploi et stockage des peroxydes organiques
1220. Emploi et stockage de l'oxygène
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
AS

2

2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t

A

2

3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t

D

1. Supérieure ou égale à 2 000 t
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1230. Stockage d'engrais composés à base de nitrate de potassium

13xx. Explosifs et substances explosibles
131x. Explosifs
1310. Fabrication de produits explosifs
1311. Stockage de produits explosifs
Produits explosifs (stockage de).
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant
:
1. Supérieure ou égale à 10 t
2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
3. Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 500 kg

AS

6

A

3

DC

Nota. Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité
selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements
pyrotechniques.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « quantité équivalente totale de matière active » exprimée en quantité équivalente à
celle d'un produit explosif de division de risques 1.1 selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F,
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en
emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport,
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions
réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires
en matière de transport.
1312. Mise en œuvre de produits explosifs à des fins industrielles
Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.
La quantité unitaire de matière active étant supérieure à 10 g

A

3

1313. Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte).
Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte).
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t

AS
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6

b) Inférieure ou égale à 10 t

A

3

132x. Autres substances explosibles
1320. Fabrication de substances et préparations explosibles
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par
famille par d'autres rubriques
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t
2. Inférieure ou égale à 10 t

A S

5

A

5

1321. Emploi et stockage de substances et préparations explosibles
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou
par famille par d'autres rubriques
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure à 10 t
2. Supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
133x. Nitrate d'ammonium
1330. Stockage de nitrate d'ammonium
1331. Stockage d'engrais solides simples et composés à base de nitrates d'ammonium
1332. Stockage de nitrates d'ammonium

14xx. Substances Inflammables
141x. Gaz inflammables
1410. Fabrication industrielle de gaz inflammables
1411. Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables
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AS

5

A

5

1412. Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la
nomenclature :
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou
cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température.
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t

AS

4

A

2

2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t
b) Supérieure à 6 t mais inférieure à 50 t
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.

DC

Installations de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous pression
Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés
Fabrication industrielle d'hydrogène
Stockage ou emploi d'hydrogène
Fabrication d'acétylène
Stockage ou emploi d'acétylène

Acétylène (stockage ou emploi de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t

AS

2

2. Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t

A

2

3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t

D

1419. Fabrication, stockage ou emploi de l'oxyde d'éthylène ou de propylène
1420. Emploi ou stockage d'amines inflammables liquéfiées
143x. Liquides inflammables
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1430. Définition des liquides inflammables
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé
suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la "capacité totale équivalente" exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide
inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15
où
A. représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à
0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals.
B. représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui
ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.
C. représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55°C
et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds.
D. représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15): fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications
administratives.
Nota :
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides
inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la
rubrique 1430 sont divisés par 5.
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont
assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.

1432. Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

A S

4

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

A S

4
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c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes,
dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris)

A S

4

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C

A S

4

A

2

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3

D C

Régime de la déclaration ou de l'autorisation : Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes
soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

1433. Installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables
Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) :
A. installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par
la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 50 t

A

b) Supérieure à 5 t mais inférieure à 50 t

2

D C

B. Autres installations :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par
la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
a) Supérieure à 10 t

A

b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 10 t

2

D C

Commentaires :
Cette rubrique exclut le simple mélange à froid qui est renvoyé dans la rubrique 253 (en attente de création de la rubrique 1432).
Le mélange de coupes pétrolières ou d'additifs est confirmé dans cette rubrique 253. La quantité stockée vise la totalité détenue sur le site.
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1434. Installations de remplissage de liquides inflammables
Liquides inflammables (Installation de remplissage ou de distribution)
1. Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des
véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie
de référence (coefficient 1) étant :
a) Supérieur ou égal à 20 m3/h

A

b) Supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h

1

D C

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à
autorisation

A

1

145x. Solides facilement inflammables

15xx. Produits combustibles
1510. Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts
1520. Dépôts de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses
1521. Traitement ou emploi de goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses
1523. Fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage de soufre
1525. Dépôt d'allumettes chimiques
1530. Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues
(Rubrique modifiée par les décrets n° 97 -1116 du 27 novembre 1997 et n° 2009-841 du 8 juillet 2009)
Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l'exclusion des établissements
recevant du public.
Le volume stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 20 000 m³

A

2. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur à 20 000 m³

D

1531. Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement

16xx. Corrosifs
1610.
1611.
1612.
1630.
1631.

Fabrication industrielle d'acides...
Emploi ou stockage d'acides...
Fabrication industrielle, emploi ou stockage d'acide chlorosulfurique, d'oléums
Fabrication industrielle, emploi ou stockage, de lessives de soude ou de potasse caustique
Fabrication industrielle de carbonate de sodium ou de potassium
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1

17xx. Substances radioactives
1700. Définitions et règles de classement des substances radioactives
1715. Préparation, fabrication, transformation, conditionnement...de substances radioactives
1735. Dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives

18xx. Réagissant avec l'eau
1810. Fabrication, emploi ou stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau
1820. Fabrication, emploi ou stockage des substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau

Classement par activités
Classement par activités
21xx.
22xx.
23xx.
24xx.
25xx.
26xx.
27xx.
29xx.

Activités agricoles, animaux
Agroalimentaire
Textiles, cuirs et peaux
Bois, papier, carton, imprimerie
Matériaux, minerais et métaux
Chimie, parachimie, caoutchouc
Déchets
Divers

21xx. Activités agricoles, animaux
2101. Elevage, transit, vente etc. de bovins
Bovins (Etablissements d'élevage, vente, transit, etc., de)
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque
leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels :
a) Plus de 400 animaux

A

b) De 201 à 400 animaux

1

D C

c) De 50 à 200 animaux

D

2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes :
a) Plus de 100 vaches

A

b) De 50 à 100 vaches

D

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des
veaux) :
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1

A partir de 100 vaches

D

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des
animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places

D

2102. Elevage, vente, transit etc. de porcs
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents

A

2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D

3

Nota :
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2110. Elevage, transit, vente etc.de lapins
2111. Elevage, vente etc. de volailles
Volailles, gibier à plume (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
1. Plus de 30 000 animaux-équivalents

A

2. De 20 001 à 30 000 animaux-équivalents

3

D C

3. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents

D

Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

caille = 0,125 ;

pigeon, perdrix = 0,25 ;

coquelet = 0,75 ;

poulet léger = 0,85 ;

poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

poulet lourd = 1,15 ;

canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

dinde légère = 2,20 ;

dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

dinde lourde = 3,50 ;

palmipèdes gras en gavage = 7.
Commentaires :
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Cette rubrique introduit la notion d'animal-équivalent. Certains établissements, antérieurement en déclaration, seront sous le régime de l'autorisation (dindes,
canards, oies et palmipèdes gras). D'autres, antérieurement en autorisation, seront sous le régime de la déclaration ou du règlement sanitaire départemental
(cailles, pigeons, perdrix).
2112. Couvoirs
2113. Elevage, vente, transit etc. d'animaux carnassiers à fourrure
2120. Elevage, vente, transit etc. de chiens
2130. Piscicultures
Piscicultures
1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans
nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel) :
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an

A

3

2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant :

a) Supérieure à 20 t/an

A

b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

D

2140.
2150.
2160.
2170.
2171.

3

Présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Verminières
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires...
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781
Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture

Fumiers, engrais et supports de culture (Dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m3

D

Nota : Dans la perspective de la création de la station de compostage des déchets.
2175. Dépôt d'engrais liquides
2180. Fabrication et dépôts de tabac
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac.
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La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
a) supérieure à 25 t

A

b) supérieure à 5 t, mais inférieure ou égale à 25 t

D

3

22xx. Agroalimentaire (Complété par délibération N° 2016-047 CT du 04 août 2016).
2210.
2220.
2221.
2225.
2226.
2230.
2240.

Abattage d'animaux
Préparation de produits alimentaires d'origine végétale
Préparation de produits alimentaires d'origine animale
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
Amidoneries, féculeries,dextrineries
Réception, stockage, traitement, transformation etc. du lait
Extraction et traitement des huiles végétales, huiles animales et corps gras

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques,
palmitiques et oléiques, à l’exclusion de l’exclusion des huiles essentielles des plantes aromatiques.
La capacité de production étant :
1 - supérieure à 2 t/j

A

2 – supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D

2250.
2251.
2252.
2253.

1

Distillation des alcools d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs
Préparation, conditionnement de vins
Préparation, conditionnement de cidre
Préparation, conditionnement de boissons

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de
table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252.
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 l/j

A
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1

2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

D

2255. Stockage des alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs

Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %,
susceptible d'être présente est :
1. Supérieure ou égale à 50 000 t

A S

4

2. Supérieure ou égale à 500 m3

A

2

3. Supérieure ou égale à 50 m3

D

2260. Broyage, concassage, criblage ... des substances végétales et produits organiques naturels
Les dispositions de l’arrêté du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°
2260 ne sont pas applicables aux installations soumises à déclaration en ce qu’elles concernent les distances d’implantation par rapport aux limites de
propriété, le confinement des eaux d’extinction d’un sinistre et les caractéristiques de résistance au feu des bâtiments abritant l’installation.
2265. Fermentation acétique en milieu liquide
2270. Fabrication d'acides butyrique, citrique, lactique, ...
2275. Fabrication de levure

23xx. Textiles, cuirs et peaux
Textiles
2310. Rouissage et teillage de lin, chanvre, ...
2311. Traitement par battage, cardage, lavage etc. de fibres d'origine végétale
2315. Fabrication de fibres végétales artificielles
2320. Atelier de moulinage
2321. Ateliers de fabrication de tissus, ...
2330. Teintures, impressions, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles
2340. Blanchisserie, laverie de linge
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :
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1) supérieure à 5 t/j

A

2) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D

1

2345. Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement de textiles ou vêtements
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements;
La capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. Supérieure à 50 kilogrammes

A

2. Supérieure à 0,5 kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes

1

D C

(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel
de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine ".
Cuirs et peaux
2350. Tannerie, mégisseries ...
2351. Teintureries et pigmentation de peaux
2352. Fabrication d'extraits tannants
2355. Dépôts de peaux
2360. Fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail du cuir
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
a) supérieure à 200 kW

A

b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

1

24xx. Bois, papier, carton, imprimerie
2410. Travail du bois et matériaux combustibles analogues
Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues.
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
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a) supérieure à 200 kW

A

b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2415.
2420.
2430.
2440.
2445.
2450.

1

Mise en œuvre de produit de préservation au bois et matériaux dérivés
Fabrication de charbon de bois
Préparation de la pâte à papier
Fabrication de papier carton
Transformation du papier, carton
Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique sur tout support

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme
imprimante :
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

A

2

a) Supérieure à 200 kg/j

A

2

b) Supérieure à 50 k/j, mais inférieure ou égale à 200 k/j

D

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la
fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour
revêtir le support est :

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1, si la quantité d'encres consommée est :
a) Supérieure ou égale à 400 kg/j

A

b) Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 400 kg/j

D

2

Nota. - Pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les
paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
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25xx. Matériaux, minerais et métaux
2510. Exploitation de carrières
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6.

A

3

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions
bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les
matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et
lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est
supérieure à 2000 tonnes par an

A

3

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets
d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour
l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou
lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes par an

A

3

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert,
sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à
déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est
inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées
soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat
intercommunal dans un intérêt public

D

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
 à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde
et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération
sont interdits ;
 ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit
effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de
carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100
m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3

D-C

2. Sans objet.
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2515. Broyage, concassage, criblage ... de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. Supérieure à 200 kW

A

2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2

2516. Station de transit de produits minéraux pulvérulents
La capacité de stockage étant :
a) Supérieure à 25 000 m3

A

b) Supérieure à 5 000 m3 mais inférieure ou égale à 25 000 m3

D

3

2517. Station de transit de produits minéraux autres
Station de transit de produits minéraux solides, à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques
La capacité de stockage étant :
a) supérieure à 75 000 m3

A

b) supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3

D

3

2520. Fabrication de ciments, chaux, plâtres
Ciments, chaux, plâtres (Fabrication de)
La capacité de production étant supérieure à 5 t/j

A

La capacité de production étant inférieure ou égale à 5 t/j

D

2521. Station d'enrobage au bitume de matériaux routiers
Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d’)
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1

1. à chaud

A

2

2. à froid, la capacité de l’installation étant :
a) supérieure à 1 500 t/j
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 1 500 t/j

A
D

1

1. Supérieure à 200 kW

A

1

2. Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2522. Emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés etc.
Matériel vibrant (Emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.
La puissance installée du matériel vibrant étant :

2523.
2524.
2525.
2530.
2531.
2540.
2541.
2542.
2545.
2546.
2547.
2550.
2551.
2552.
2560.
2561.
2562.
2564.
2565.
2566.
2567.
2570.
2575.

Fabrication de produits céramiques et réfractaires
Taillage, sciage et polissage de minéraux naturels ou artificiels
Fusion de matières minérales
Fabrication et travail du verre
Travail chimique du verre ou du cristal
Lavoirs à houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques
Agglomération de houille, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel - Grillage ou frittage de minerai métallique
Fabrication du coke
Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage
Traitement industriel des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux
Fabrication des silico-alliages ou carbure de silicium
Fonderie de produits moulés ... contenant du plomb
Fonderie de métaux et alliages ferreux
Fonderie de métaux et alliages non ferreux
Travail mécanique des métaux et alliages
Trempé recuit, revenu des métaux et alliages
Chauffage et traitement industriels par bains de sels fondus
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques
Revêtement métallique ou traitement de surface par voie électrolytique ou chimique
Décapage des métaux par traitement thermique
Galvanisation, étamage de métaux
Email
Emploi de matières abrasives
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26xx. Chimie, parachimie, caoutchouc
2610. Fabrication industrielle par transformation chimique d'engrais simples
2620. Ateliers de fabrication de composés organiques sulfurés
2630. Fabrication industrielle de détergents et de savons
2631. Extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques.
La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3

A

2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3

D

1

2640. Fabrication industrielle de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels
2660. Fabrication industrielle ou régénération de polymères
2661. Transformation de polymères
2662. Stockage de polymères
2663. Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume
susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3

A

b) Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3

D

2

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 10 000 m3

A

b) Supérieur ou égal à 1000 m3, mais inférieur à 10 000 m3

D

2670.
2680.
2681.
2690.

Fabrication d'accumulateurs et de piles
Mise en œuvre industrielle de micro-organismes génétiquement modifiés
Mise en oeuvre industrielle de micro-organismes naturels pathogènes
Préparation de produits opothérapiques
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2

27xx. Déchets (Complété par délibération N° 2016-047 CT du 04 août 2016)
2710. Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public
Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les
usagers :

« monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais,
gravats, terre ;

bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;

déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures,
acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;

déchets d’équipements électriques et électroniques.
1. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2
2. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100

m2 ,

mais inférieure ou égale à 3 500

A
m2

1

D

2711. Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut.
Le volume susceptible d’être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m3
2. Supérieur ou égal à 200

m3

mais inférieur à 1000

A
m3

1

D

2712. Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage
Installation d’une surface supérieure ou égale à 100 m2

A

1

2713. Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux
non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712
Installation d’une surface supérieure ou égale à 100m2

D

2715. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 10 m³
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D

2730.
2731.
2740.
2750.

Traitement des sous-produits d'origine animale
Dépôt de sous-produits d'origine animale
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
Stations d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation
classée soumise à autorisation :

A

1

A

1

2751. Stations d'épuration collective de déjections animales
2752. Stations d'épuration mixte
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une
capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires
industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de la station en
demande chimique en oxygène :
Ayant une capacité nominale de traitement de moins de 10 000 équivalent-habitants

D C

2771. Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971
Incinération des déchets non dangereux

A

1

278
0. Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi
une étape de méthanisation
1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires (qui concerne les
excréments) :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j

A

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j et inférieure à 30 t / j

D

3

2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales
déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des
eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux
ou des effluents d'élevages ou des matières stercoraires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j

A

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j et inférieure à 20 t / j

D
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3

3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique

A

3

2781. Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux
d'industries agroalimentaires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / j

A

b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t / j

2

D C

2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux

A

2

2782. Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à
l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation
Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux
mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre
législation

A

3

2791. Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971

Quantité de déchets traités supérieure ou égale à 5t/j

A

Quantité de déchets traités inférieure à 5t/j

D

1
279

9. Installations d'élimination de déchets provenant d'installations nucléaires de base voir également le thème

29xx. Divers
2910. Installations de combustion
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4.
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, d'être consommée par seconde.
Nota - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux
bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des
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installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la
puissance thermique maximale de l'installation est :
1) supérieure ou égale à 20 MW :

A

2) supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW :

3

D C

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la
puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW :

A

3

2915. Procédés de chauffage
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles :
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité
totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est :
a) supérieure à 1 000 l :

A

b) supérieure à 100 l, mais inférieure à 1 000 l :

D

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de
fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l :

1

D

2920. Réfrigération, compression
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 5 Pa, :
1. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
a) Supérieure à 300 kW :

A

b) Supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW :

1

D C

2. Dans tous les autres cas :
a) Supérieure à 500 kW :

A

b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW :

D

2

2921. Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
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

158

A

3

b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW

D

2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé »

D

Nota. - Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs
thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans
la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
2925. Ateliers de charge d'accumulateurs
Accumulateurs (ateliers de charge d’).
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

D

2930. Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur
Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie :
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m2
b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000

m 2,

A
mais inférieure ou égale à 5 000

m2

1

D C

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de
solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de
produits susceptible d’être utilisée dépasse 100 kg/j

A

1

D C

2931. Ateliers d'essais sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs
ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN

A

2

Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910
2940. Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
Vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile….), 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 ;
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- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes 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".
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) Supérieure à 1000 litres

A

b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1000 litres

1

DC

2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…).
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour

A

b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour

1

DC

3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques.
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 200 kilogrammes/jour

A

b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour

1

DC

Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les
quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un
coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de
solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité
Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
2950. Traitement et développement des surfaces photosensibles
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :
1. Radiographie industrielle :
a) Supérieure à 20 000 m²

A

b) Supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²

1

DC

2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :
a) Supérieure à 50 000 m²

A

b) Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²

DC
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