


 

Nature des installations 
 

Rubrique Désignation Nature des installations Régime 

1220 

Oxygène (emploi et stockage de l’) 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. supérieure ou égale à 2000 t ………………………………………………….. AS 
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2000 t…………………………A 
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t …………………………….D 

Bouteilles d’oxygène : 
4 bouteilles de 10.6 m3 (70 kg par bouteille) 
Total : 42,4 m3 / 280 kg 

NC 

1418 

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. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t…………….…………………A 
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 …………………………….D 

Bouteille d’acétylène 
2 bouteilles de 7 m3 (56 kg par bouteille) 
Total : 14 m3 / 112 kg 

NC 

1432 

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 ……….……………….…..AS 
     b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol ……………………..……AS 
     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) ………………………………………..……AS 
     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) 
………………………………………………………………………….………..…….AS 
 
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 
     a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 …….A 
     b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3 ……………………………………………………….DC 

Cuve et bidons de fioul d’un volume total de 1,1 m3  / point éclair 
minimum de 55°C  
-> classement selon rubrique 1430 en catégorie C 
 
Fûts de carburant :  
- 0,2 m3 gasoil / point éclair gasoil de 70°C -> Catégorie C 
- 0,4 m3 essence super / point éclair essence de -43°C / Pression de 
vapeur de 45 à 90 kPa (<105 Pa) à 37,8°C. -> Catégorie B 
 
Capacité totale équivalente selon la définition rubrique 1430 :  
C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15 où 
Soit C = 0,4 + (1,1+ 0,2)/5 = 0,66 m3 < 10 m3 
 

NC 
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Rubrique Désignation Nature des installations Régime 

2712 

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d'usage ou de 
différents moyens de transports hors d'usage. 
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation 
étant : 
a) supérieure ou égale à 30 000 m² : A (2) 
b) supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 30 000 m² : E 
2. Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage, la surface de 
l’installation étant supérieure ou égale à 50 m2 : A (2) 

Surface dédiée à l’installation des VHU : totale de 420 m2 
- Aire de travail de 70 m² 
- Zone de stockage VHU non dépollué : 250 m2 
- Zone de stockage VHU dépollué : 100 m2 

E 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de mét aux ou de déchets de 
métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déc hets d'alliage de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des activités e t Installations visées 
aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 
La surface étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ; (A-1) 

2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². 

Surface de stockage :  
Stockage des métaux en bennes environ 180 m² 
Stockage de ferrailles : maximum 100 m² 
Total : 280 m² < 1000 m² 

D 

2714 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des 
activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :  
1. supérieur ou égal à 1000 m3 .........................................................................A 
2. supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1000 m3 ...................................D 

Environ 1000 pneus soit environ 30 m3  
 

NC 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets non dangereux non 
inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 
2713, 2714, 2715 et 2719. 
1. Volume supérieur ou égal à 1000 m³ (A) 
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³ (DC) 

Stockage de DIB : 30 m3 NC 
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Rubrique Désignation Nature des installations Régime 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déc hets dangereux ou de 
déchets contenant les substances dangereuse ou prép arations 
dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du co de de l’environnement, 
à l’exclusion des installations visées aux rubrique s 2710, 2711, 2712, 2717, 
2719 et 2793. 
1. Supérieur ou égal à 1 t : A (2) 

2. Inférieur ou égal à 1 t (DC) 

 
3 bennes de batteries : environ 60 batteries, poids moyen d’une 
batterie : 15 kg 
soit au total environ 900 kg  
 
 
 

DC 

 
A : Autorisation – E : Enregistrement -  DC : Déclaration avec contrôle – NC : non classable 
 
 




