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Naviguer dans la nomenclature des ICPE

3.1 Index alphanumérique de la nomenclature

Nous avons conservé ici l’ancien plan alphanumérique qui nous sert de structure et 
nous y avons intercalé des mots clés correspondant aux appellations de rubriques ou 
aux mots du langage courant définissant les activités classées comme par exemple  
« sablage » qui relève de la rubrique « Abrasives (emploi de matières) ». Le présent 
index a ajouté plus de 2 600 mots clés aux intitulés de rubriques permettant d’entrer 
dans la nomenclature. 

Parmi ces mots clés, près de 2 000 correspondent à une proposition de classement 
pour des produits industriels courants qui ne sont pas désignés nominativement par la  
nomenclature. Cette introduction dans l’index a pour but de faciliter la prise en compte 
de la classification SGH. Nous avons retenu les noms usuels des produits concernés 
et non leur appellation selon la nomenclature chimique internationale. Lorsqu’un  
produit du fait de ses propriétés ne correspond à aucune rubrique de classement, le 
classement par défaut proposé est 1510. Il ne faut pas pour autant en conclure qu’il 
s’agit systématiquement d’un produit non dangereux.

Pour les produits, sauf spécification particulière la proposition de classement 
concerne le stockage, l’emploi, la fabrication industrielle, la formulation et le  
conditionnement du dit produit. Nous avons classé les produits par ordre  
alphabétique sans tenir compte des chiffres ou des lettres indiquant les points de  
liaison des radicaux mais en retenant la première lettre du nom du produit  
(par exemple p-Benzoquinone est classée à la lettre B et non P).

Les intitulés en italique correspondent à des mots clés ajoutés. Ceux précédés d’un 
nombre correspondent aux anciens numéros des rubriques et à leur appellation dans 
l’ancienne nomenclature et sont en gras.

« voir » indique la rubrique ou les rubriques pouvant correspondre à l’activité ou au 
produit décrit par le mot clé.

CHAPITRE 3 
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Nota 1
Les activités ou matières ajoutées par l’auteur de cet ouvrage dans l’index de la nomencla-
ture alphanumérique contribuent à faciliter leur rattachement à une rubrique. Ces men-
tions purement indicatives n’ont aucune valeur réglementaire.
Nota 2
Les termes très génériques et repris dans de nombreux intitulés de rubriques ne font pas 
l’objet d’une ligne dans l’index, comme par exemple : « transformation, stockage ou emploi ». 
Dans ce cas, se reporter directement au nom du produit concerné.

Abamectine, voir 3410 et 4110
Abats (Salaisons et préparations de viandes et), voir 2221 et 3642
Abats (Dépôt d’), voir 2730, 2731 et 3650
1 Abattage d’animaux, voir 2210 et 3641
1 bis Abattoirs, voir 2210 et 3641
1 ter Abrasives (Emploi de matières), voir 2565 et 2575
Acaricides (à usage humain ou vétérinaire), (Fabrication et division), voir 2685
2 Accumulateurs (Fabrication de plaques d’) au plomb, voir 2670
3 Accumulateurs (Ateliers de charge d’), voir 2925
Acétaldéhyde, voir 3410 et 4331
Acétal diéthylique, voir 3410 et 4331
Acétamide, voir 1510 et 3410
Acétate d’amyle ; voir 3410 et 4331
Acétate de baryum, voir 1510 et 3410
Acétate de benzyle, voir 3410 et 1510
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle, voit 1510 et 3410
Acétate de 2-butoxyéthyle, voir 3410 et 4331
Acétate de n-butyle, voir 3410 et 4331
Acétate de cadmium, voir 3410 et 4510
Acétate de calcium, voir 1510 et 3410
Acétate de cellulose, voir 2660 et 3410
Acétate cuivreux, voir 3420 et 4510
Acétate cuivrique, voir 3420 et 4510
Acétate de 2-éthoxyéthyle, voir 3410 et 4331
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle, voir 1510 et 3410
Acétate d’éthyle, voir 3410 et 4331
Acétate d’isobutyle, voir 3410 et 4331
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Acétate d’isopentyle, voir 3410 et 4331
Acétate d’isopropyle, voir 3410 et 4331
Acétate de 2-méthoxyéthyle, voir 3410 et 4510
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle, voir 3410 et 4331
Acétate de 1-méthylbutyle, voir 3410 et 4331
Acétate de méthyle ; voir 3410 et 4331
Acétate de 1-méthylpropyle, voir 3410 et 4331
Acétate de 3-pentyle, voir 3410 et 4331
Acétate de phénylmercure, voir 3410 et 4120
Acétate de plomb, voir 3410 et 4120
Acétate de potassium, voir 3410 et 4120
Acétate de n-propyle, voir 3410 et 4331
Acétate de sec-hexyle, voir 3410 et 4331
Acétate de ter-butyle, voir 3410 et 4331
Acétate de triphénylétain, voir 3410 et 4120
Acétate de vinyle, voir 3410 et 4331
Acétates (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
Acétique (Fermentation en milieu liquide), voir 2265
Acétique (aldéhyde) (Fabrication de l’), voir 3410 et 4331
Acétique (anhydride) (Fabrication, emploi ou stockage d’), voir 3410 et 4331
Acétoacétate d’éthyle, voir 1510 et 3410
Acétoacétate de méthyle, voir 1510 et 3410
4 Acétone (Fabrication de l’), voir 3410 
Acétone (Stockage), voir 4331
Acétonitrile, voir 3410 et 4331
Acétophénone, voir 3410 et 4130
Acétylcétone, voir 3410 et 4331
6 Acétylène (Stockage ou emploi de l’), voir 4719
7 Acétylène (Fabrication de l’), voir 4719
Acétylphénol, voir 3410 et 1510
10 Acide acétique (Fabrication de l’), voir 3410
11 Acide acétique (Dépôts d’), voir 4331
Acide acétylsalicylique, voir 3450 et 1510
Acide acrylique, voir 3410 et 4331
Acide adipique, voir 3410 et 4331
Acide alpha-alpha-diméthylpropionique, voir 1510 et 3410
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12  Acide arsénieux, acide arsénique, arsenic et dérivés (Fabrication, raffinage, 
stockage, mélange de l’), voir 4707 et 4708

Acide arsénieux et ses sels, voir 4708
Acide arsénique et ses sels, voir 4707
13 Acide arsénique (Fabrication de l’), voir 4708
Acide ascorbique, voir 1510 et 3410
Acide aspartique, voir 1510 et 3410
Acide benzoïque, voir 3410 et 4120
Acide bromhydrique, voir 1510 et 3420
14 Acide butyrique (Fabrication de l’), voir 3642
15 Acide chlorhydrique (Fabrication de l’), voir 3420
16 Acide chlorhydrique (Dépôts d’), voir 3420
16 bis Acide chlorhydrique anhydre liquéfié (Mise en œuvre et stockage de l’), voir 3420
Acide chloroacétique, voir 3410 et 4120
Acide 4-Chlorobenzoïque, voir 1510 et 3410
Acide chlorosulfonique, voir 3420 et 4610
Acide chlorosulfurique, voir 3420 et 4441
Acide citrique (Fabrication d’), voir 3642
Acide crotonique, voir 1510 et 3410 
17 Acide cyanhydrique (Fabrication, dépôt d’), voir 3420 et 4110
Acide cyanophosphorique (diméthylamide de l’), voir 3420 et 4120
Acide dichloroacétique, voir 3410 et 4510
Acide 2,2-dichloropropionique, voir 1510 et 3410
18 Acide fluorhydrique (Fabrication d’), voir 3420 et 4110
18 bis Acide fluorhydrique (Dépôts d’), voir 4110
Acide fluoroacétique, ses amides, esters et sels, voir 3410, 4110 et 4120
Acide fluoroborique, voir 1510 et 3420
Acide 4-fluorobutyrique, ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
Acide 4-fluorocrotonique, ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique, ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
19 Acide formique et formiates (Fabrication de l’), voir 3410
20 Acide formique (Dépôts d’), voir 1510 et 3410
Acide fumarique, voir 1510 et 3410
Acide gallique, voir 1510 et 3410 
Acide glutamique (Fabrication d’), voir 1510, 3642
Acide glutarique, voie 1510 et 3410
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Acide glycolique, voir 1510 et 3410
Acide glyoxylique, voir 1510 et 3410
Acides gras (Fabrication des) par saponification des huiles ou des graisses, voir 3642
Acide heptadécafluorooctanesulfonique, voir 1450 et 3410
Acide n-heptanoïque, voir 1510 et 3410
Acide hexanoïque, voir 1510 et 3410
Acide isobutyrique, voir 1510 et 3410
Acide isocyanurique, voir 1510 et 3410
Acide isophtalique, voir 3410 et 1510
21 Acide lactique (Fabrication de l’), voir 3642
Acide maléique, voir 1510 et 3410
Acide malonique, voir 1510 et 3410
Acide métacrylique, voir 1510 et 3410
22 Acide nitrique ou des oxydes d’azote (Fabrication de l’), voir 3420, 4130 et 4441
Acide nitrique ou des oxydes d’azote (Stockage de l’emploi ou), voir  4130 et 4441
23 Acide nitrique concentré (Dépôts d’), voir  4130
Acide nitrobenzène sulfonique, voir 3410 et 1510
Acide oléique, voir 3642
Acides organiques alimentaires (Fabrication d’), voir 3642
24 Acide oxalique (Fabrication de l’) : Rubrique supprimée le 28 décembre 1999, 
voir 1510 et 3410
Acide palmitique, voir 1510 et 3410
Acide pentadecafluorooctanoïque, voir 3410 et 4140
Acide peracétique, voir 3410 et 4411
Acide perchlorique, voir 3420 et 4410
Acide phénique (Fabrication de l’), voir 3410 et 4120
25 Acide phosphorique (Fabrication de l’), voir 3420
Acide phosphorique (Stockage de l’), voir 1510
Acide phtalique, voir 1510 et 3410
26 Acide picrique (Fabrication, dépôt d’), voir 3410 et 4210
Acide pivalique, voir 1510 et 3410
Acide propionique, voir 1510 et 3410
Acide pyroligneux (Fabrication de l’), voir 2420 ; (Purification de l’), voir 3420
27 Acide salicylique (Fabrication de l’) au moyen de phénol, voir 3410 et 4120
Acide séléneux, voir 3420 et 4120
Acide sorbique, voir 1510 et 3410
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28 Acides stéarique, palmitique et oléique (Fabrication des), voir 3642
Acide stéarique, voir 1510 et 3410
Acide sulfamique, voir 1510 et 3420
Acide sulfanilique, voir 1510 et 3420
Acide sulfureux (Blanchiment par l’), voir 2330
Acide sulfureux (Fabrication de l’), voir 3420 et 4120
29 Acide sulfurique (Fabrication de l’) ou des oxydes de soufre, voir 3420
30 Acide sulfurique (Concentration de l’), voir 3420
31 Acide sulfurique fumant, oléum, chlorosulfurique (Emploi ou stockage d’), voir 3420
31 bis Acide sulfurique concentré ou de solutions de cet acide contenant plus de 
25 % d’acide sulfurique en poids (Dépôts d’), voir 1510 et 3420
Acide téréphtalique, voir 1510 et 3410
Acide thioglycolique, voir 3410 et 4110
Acide trichloracétique, voir 3410 et 4510
Acide 2,4,5-trichlorophénoacétique, voir 3410 et 4511
Acides carboxyliques (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
32 Acier (Fabrication de l’), voir 2545 et 3220
Acroléine, voir 3410 et 4110
Acrylamide, voir 3410 et 4120
Acrylate d’éthyle, voir 3410 et 4331
Acrylate de 2-hydroxypropyle, voir 3410 et 4120
Acrylate de méthyle, voir 3410, 4330 et 4746
Acrylate de n-butyle, 3410 et 4331
Acrylate de ter-butyl, voir 3410, 4330 et 4743
Acrylonitrile, voir 3410 et 4120
Adhésifs synthétiques, (Fabrication ou régénération, emploi ou réemploi, stockage d’), 
voir 2660, 2661, 2662, 2663, 2714 et 3410
Adipate de diméthyle, voir 1510 et 3410
Adiponitrile, voir 3410 et 4130
Aérogénérateurs, voir 2980
Aéroréfrigérants à eau, voir 2921
Aérosols, remplissage, voir 1421
Aérosols, stockage, voir 4320 et 4321 
Affinage d’acier, fer, fonte, ferro-alliage (Fabrication), voir 2545 et 3220
Affinage de métaux et alliages non ferreux (Élaboration, traitement et affinage), voir 2546 et 3230
Agents de surface (Fabrication d’), voir 3410
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33  Agglomérés ou briquettes de houille, de charbon de bois ou autres combustibles 
(Fabrication des), voir 2541

Agglomérés divers (Préparation d’), voir 2522
Agro-pharmaceutiques (Produits), voir 3440, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510 et 4511
34 Albumine (Fabrication de l’), voir 2221
Alcaloïdes (Extraction des), voir 1436, 2240
Alcool allylique, voir 3410 et 4120
Alcool benzylique, voir 3410 et 4120
35 Alcools et eaux de vie (Production par distillation des), voir 2250 et 4755
Alcools de bouche d’origine agricole (Stockage des), voir 2255 et 4755
Alcool, caprylique, voir 1510 et 3410
Alcool éthylique, voir 4331 et 4755
Alcool furfurylique, voir 3410 et 4140
Alcool hexylique, voir 3410 et 1510
Alcool isoamylique, voir 3410 et 4331
Alcool isobutylique, voir 3410 et 4331
Alcool isopropylique, voir 3410 et 4331
36 Alcool méthylique (Fabrication de l’) par synthèse, voir 3410 et 4722
Alcool (Mélange ou emploi), voir 4330, 4331 et 4755
Alcool n-butylique, voir 3410 et 4331
Alcool n-propylique, voir 3410 et 4331
Alcools (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
37  Alcools (Ateliers de rectification des) méthylique, éthylique et propylique,  

voir 2250, 3410, 4722 et 4755
Alcools (Dépôts d’) méthylique (ou méthylène du commerce), éthylique (ou alcool 
dénaturé) et propylique à un titre supérieur à 40 °GL, voir 4330 et 4331 
Aldéhyde acrylique, voir 3410 et 4110
40 Aldéhyde acétique (Fabrication de l’), voir 3410
Aldéhyde acétique (Stockage), voir 4331
Aldéhyde crotonique, voir 3410 et 4130
41 Aldéhyde formique (Fabrication, mise en œuvre, stockage de l’), voir 3410 et 4714
Aldéhyde glutarique, voir 3410 et 4120
Aldéhyde n-valérique, voir 1510 et 3410
Aldéhydes (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
Aldicarbe, voir 3440 et 4110
Aldrine, voir 3440 et 4120
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41 bis  Alimentaires secs (Préparation de produits), à l’exception des produits issus 
du lait, voir 2220 et 2221

Alimentaire (Conservation des produits), voir 2220 et 2221
Alimentaire (Préparation et conservation des produits) d’origine végétale, voir 2220
Alimentaire (Préparation et conservation des produits) d’origine animale, voir 2221
Alimentaires (Stockage en silos de produits), voir 2160
Aliments pour animaux (Traitement et transformation d’), voir 3642
Aliments pour le bétail (Fabrication d’), voir 2260 et 3642
Alizarine artificielle (Fabrication de l’) au moyen de l’anthracène, voir 2640
Alkyde (Plomb), voir 3410 et 4717
Allantoïne, voir 1510 et 3410
d-Allethtrine, voir 3410 et 4510
43 Allumettes chimiques (Dépôts d’), voir 1450
Allylamine, voir 3410 et 4120
44 Alumine (Fabrication de l’), voir 2546
Alumineuses grillées (lavage des terres), voir 2546 
45 Aluminium ou magnésium en poudre (Fabrication ou manipulation d’), voir 1450
46 Aluminium (Dépôts de poudre, limaille, tournures, copeaux d’), voir 1450 
47 Aluminium (Fabrication du sulfate d’) et fabrication d’aluns :
1° Par le lavage des terres alumineuses grillées, voir 2546 et 3520
2° Par l’action de l’acide sulfurique sur la bauxite, voir 2546 et 3520
Aluminium (Battage de l’) ou de ses alliages, voir 2560
Aluminium (Fabrication de l’) ou de ses alliages par procédés électrométallurgiques,  
voir 2546 et 3520
Aluminium (Fabrication du silico-aluminium) au four électrique, voir 2547
Aluminium alkyles, voir 3410 et 4610
Aluns (Fabrication d’), voir 2546
47 bis Amiante (Utilisation de l’), voir 2515, 3340 et 4130
Amides (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
Amidon grillé (Fabrication de l’), voir 2271
48 Amidonneries, voir 3642
Amidophos, voir 3410 et 4510
Amines (Fabrication en quantité industrielle d’), voir 3410
48 bis Amines combustibles liquéfiées telles que la méthylamine (Dépôt d’), voir 
3410 et 4120
48 ter Amines combustibles liquéfiées (Ateliers où l’on emploi des), voir 4120
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Amines inflammables liquéfiées, voir 3410 et 4120
Aminocarbe, voir 3410 et 4120
2-Amino-4-Chlorophénol, voir 3410 et 4511
3-Amino-1,2,4-triazone, voir 3410 et 4511
48  quarter Aminodiphényle (Fabrication industrielle, formulation et conditionnement 

de ou à base de), voir 3410 et 4511.
4-Aminobiphényle ou ses sels, voir 3410 et 4733
2-Aminopyridine, voir 3410 et 4120
Aminotoluène, voir 3410 et 4110
Amiton, voir 4750
49 Ammoniacaux (Fabrication des sels), voir 3420, 4735 et 4510
Ammoniac (Emploi ou stockage de l’), voir 4735
Ammoniac (Fabrication industrielle de l’), voir 4735
50 Ammoniac liquéfié (Dépôt de), voir 4735
51 Ammoniac et ammoniaque (Fabrication de), voir 4735 et 4510
Ammonitrates (Stockage de), voir 1331
Ammonium nitrate (Dépôt de), voir 1330
Ammonium perchlorate, voir 4749
52 Amorces fulminantes (Fabrication des), voir 1310
Amylacétate tertiaire, voir 3410 et 4331
Anabasine, voir 3410 et 4230
53 Anhydride acétique (Dépôts d’), voir 4331
Anhydride acétique (Fabrication, emploi ou stockage), voir 3410 et 4331
Anhydride maléique, voir 1510 et 3410
Anhydride phosphorique voir 3420 et 4610
Anhydride phtalique, voir 3410 et 4610
54 Anhydride sulfureux (Utilisation et stockage d’), voir 4120
Anhydride sulfureux (Fabrication d’), voir 3420
Anhydride triméllitique, voir 1510 et 3410 
57 Aniline et homologues ou dérivés, voir 3410 et 4140
58 Animaux et êtres vivants :
- 1° Bovins, voir 2101
- 2° Porcs, voir 2102
- 3° Sangliers, voir 2103
- 4° Chiens, voir 2120
- 5° Lapins, voir 2110
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- 6° Volailles et gibiers à plume, voir 2111
- 7° Animaux carnassiers à fourrure, voir 2113
- 8° Salmonidés d’eau douce, voir 2130
- 9° Ménagerie, parc zoologique, voir 2140
- 10° Verminières (Élevage de larves de mouches, asticots), voir 2150
- 11°  Centres de préparation industrielles de produits mettant en jeu des micro-orga-

nismes pathogènes et des manipulations virologiques et microbiologiques, des 
procédés biochimiques et des recombinaisons génétiques, voir 2680 et 2681

Animaux d’espèces non domestiques (Installations de présentation au public), voir 2140
o-Anisidine, voir 3410 et 4110
p-Anisidine, voir 3410 et 4110
Anisole, voir 1510 et 3410
Anthracène, voir 3410 et 4510
Antimoine (Fabrication industrielle de composés de l’), voir 3420
60 Antimoine (Fabrication du sulfure d’), voir 3420
Antimoine (Grillage de minerais d’), voir 2546
Antimoine (hydrure), voir 3420 et 4510
61 Antimoine (Réduction des minerais d’), voir 2545
Antipyrine, voir 1510 et 3410
Antu, voir 3410 et 4110
Appareils sonores, supprimée le 28 décembre 1999
Application de couches de métal en fusion, voir 3230
Application de vernis, peintures, enduits, colles et apprêts, voir 1978, 2930 et 2940
Apports volontaires (déchets), voir 2710
Apprêt (Application, cuisson, séchage de), voir 2930, 2940 et 3670
Apprêtage des peaux, voir 2350 et 3670
Apprêtage de textile, voir 2330 et 3670
Ardoise (Atelier de taille, sciage et polissage des), voir 2524
62 Argent (Récupération de l’), voir 2546
Argent (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Argent (Battage de l’), voir 2560
Argent (Fabrication du nitrate d’), voir 3420
Argent (Affinage de l’), voir 2546
Argent (Extraction de l’) par amalgamation ou cyanurisation, voir 2546
Argenture électrolytique des métaux, voir 2565
Argenture des glaces avec application de vernis aux hydrocarbures, voir 2940
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Argenture des métaux au mercure, voir 4120
63 Arsenic (Fabrication des sulfures d’), voir 4707 et 4708
Arsenic (Pentoxyde d’), voir 4150, 4707 et 4708
Arsenic (Trioxyde d’), voir 4708
Arsenic (trihydrure d’), voir 4728
64 Arséniates métalliques (Fabrication des), voir 4707
Arsine, voir 4728
Articles de maille (Fabrication d’), voir 2321
65 Artifices (Fabrication des pièces d’), voir 3640 et 4210
66 Asphalte, bitume, brais, résines et matières bitumineuses solides (Dépôt de), 
voir 4801
67 A sphalte, bitume, brais, résines et matières bitumineuses solides ou liquides, 

produits solides ou liquides, combustibles ou odorants, huiles créosotées, 
paraffines, ozokérite, chloronaphtalènes, (Traitement ou emploi), voir 2521 
et 4801

Aspirine, voir 1510 et 3450
Asticots (Élevage des), voir 2150
Ateliers de charge d’accumulateurs, voir 2925
Ateliers d’essais de moteurs à combustion interne ou à réaction, de turbines à combustion, 
voir 2931
68 Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs, voir 2930
Ateliers de reproduction graphique (Imprimerie), voir 1978 et 2450
Ateliers d’imprégnation de peau, voir 1978, 2350, 2351 et 2360
Atrazine, voir 3410 et 4510
Autoréactifs (Substances et mélanges), voir 4410
Avermectine B1a, voir 3410 et 4110
Avermectine B1b, voir 3410 et 4110
69  Avertisseurs sonores, haut-parleurs, diffuseurs et tous instruments ou appareils 

sonores (Ateliers de fabrication, d’essais ou de réparation d’), supprimée le 28 
décembre 1999, voir 2560

Azimphos-Éthyl, voir 3440 et 4110
Azimphos-Méthyl, voir 3440 et 4110
Azide de sodium, voir 3410 et 4110
Aziridine, voir 3440 et 4712
Azobenzène, voir 3410 et 4510
Azotates métalliques (Fabrication des) voir nitrates 3420
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Azotate de Plomb, voir 3420 et 4620
Azote (Fabrication en quantité industrielle d’engrais à base d’), voir 3430
69 bis Azote (Mise en œuvre, stockage des oxydes d’), voir 3420 et 4442
Bâches imperméables (Fabrication des) voir 1978 et 2940
70 Bains et boues provenant du dérochage des métaux (Traitement des) par l’acide 
nitrique, voir 2790 et 3510
Bains de métaux fondus, voir 2567
Bains de sels fondus (Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de), voir 2562 
Bakélite (Fabrication de la), voir 2660
Bananes (Atelier de maturation ou mûrissage des), voir 2220
Bancs d’essais de moteurs à combustion interne ou à réaction et de turbines à combustion, 
voir 2931
71 Baryte caustique (Fabrication de la) par décomposition du nitrate de baryum 
Non classée depuis 27/11/97, voir 3420
Barytine, voir 1510 et 3420
Baryum (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
72 Baryum (Purification du sulfate de) au moyen de l’acide chlorhydrique, voir 3420
Bases (Soude, potasse) (Emploi ou stockage de), voir 1630
73  Battage, cardage, épuration, lavage, séchage et autres opérations analogues de 

fibres d’origine végétale ou animale, de fibres artificielles ou synthétiques, de 
plumes de literie, voir 2311

Battage de l’or, de l’argent de l’étain et de l’aluminium, voir 2560
Batteries d’accumulateurs
- Ateliers de charge de, voir 2925
- Ateliers de fabrication de plaques de plomb, voir 2670
Bauxite, (fabrication d’aluminium par l’action de l’acide sulfurique sur la), voir 2546
Bénomyl, voir 3410 et 4510
Bentazone, voir 3410 et 4511
Benzaldéhyde, voir 1510 et 3410
Benzène, benzine ou benzol :
- 1° Dépôt de, voir 4150
- 2° Fabrication, voir 3410
1,3-benzènediol, voir 3410 et 4510
76  Benzidine et sels de benzidine (Stockage, emploi, fabrication industrielle, for-

mulation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4733
Benzoate de méthyle, voir 3410 et 4733
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3,4-Benzofluoranthène, voir 3410 et 4510
Benzofurane, voir 3410 et 4331
Benzonitrile, voir 1510 et 3410
Benzophénone, voir 3410 et 4511
3,4 Benzopyrène, voir 3410 et 4510
5,6-Benzo-2-pyrone, voir &510 et 3410
p-Benzoquinone, voir 3410 et 4120
1,2-Benzothiazole-3(2H)-one, voir 3410 et 4510
Benzotrichlorure, voir 3410 et 4733
Benzylamine, voir 3410 et 4110
Béryllium (poudre et/ou composés du), voir 3420 et 4110
Bétail (Fabrication d’aliment pour le), voir 2260
Béton (Préparation, emploi de matériel vibrant pour la fabrication du), voir 2522 et 3310
77 Betteraves (Dépôt de pulpes humides de), voir 3642
78 Betteraves (Râperie de), voir 2220
Betteraves (fabrication des salins de), voir 2220
Beurrerie, voir 2230
Bière (Préparation, conditionnement de la), voir 2220
Bifenthrine, voir 3410 et 4130
Biocides, voir 3440, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510 et 4511
Biogaz, voir 1413 et 4310
Biomasse 
- Combustion, voir 2771, 2910, 2971, 3520 et 3532
- Dépôt, voir 1532 et 2714
Biotechnologie, voir 2680 et 2681
Biphényle, voir 3410 et 4510
Bis chlorométhyle (Oxyde de), voir 3410 et 4733
Bis (2-dimethylaminoethyl)(méthyl)amine, voir 3410 4739
Bisphénol A, voir 1510 et 3410
Bisphénol S, voir 1510 et 3410
Bisulfite de sodium, voir 1510 et 3420
Bitume ou matières bitumineuses, voir 1520, 2521 et 4801
Blanc de zinc (Fabrication du), voir 3420
79  Blanchiment des chiffons, fils, laines, tissus organiques, pailles, pâtes à papier, 

liège ou autres substances, voir 2330 et 3620
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Blanchisseries, voir 1978 et 2340
Blutage de substances végétales et de tout autre matière organique, voir 2260
Blutage de substances minérales, voir 2515
Bocards à minerais, voir 2515
Bois (Carbonisation du), voir 2420, 3140, 
Bois (Combustion de morceaux, écorces, sciures, poussières…), voir 2910, 2971 et 3110
Bois (Déchets de), voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Bois (Dépôt de), voir 1531, 1532
Bois (Imprégnation des) par des goudrons ou les huiles créosotées, voir 1978, 2415 et 3700
81 Bois ou matériaux combustibles analogues (Atelier où on travaille le), voir 2410
81 bis  Bois papier carton ou matériaux combustibles analogues (Dépôt de),  

voir 1530, 1532
81 ter  Bois et matériaux dérivés (Dépôt de produits de préservation du), voir 1978, 

4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510, 4511 et 4733
81 quater  Bois et matériaux dérivés (Installation de mise en œuvre de produits de 

préservation du), voir 1978, 2415 et 3700
Bois, (Stockage par voie humide de), voir 1531
Boissons (Préparation, conditionnement de), bière, jus de fruits…, voir 2220
Boites en fer blanc (Récupération de), voir 2713
Borax, voir 1510 et 3420
Bore (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420 et 4736
Bore (trifluorure de), voir 3420 et 4736
Borohydrure de sodium, voir 3420 et 4140
83  Bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique (Moulage par  

fusion des) voir 3410
Bougies (Fabrication des), voir 3410
Bouteilles de gaz inflammables, (Remplissage), voir 1414
Bovins, (Établissements d’élevage, vente, transit, etc.), voir 2101
84 Boyauderie (Travail des boyaux frais), voir 2221
Boyaux et pieds d’animaux abattus (Dépôt de), voir 2730 et 2731
85 Boyaux salés destinés au commerce de la charcuterie (Dépôt de), voir 2221
Brais, voir 4801
Brasage, voir 2562
86 Brasserie, voir 2220
Briqueteries, voir 2523 et 3350
Briqueteries de houille et autres combustibles, voir 2541
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Bromacil, voir 3410 et 4511
86 bis Bromates (Dépôt de), voir 3410, 3420 et 4709
Brome (Emploi du) pour la fabrication de dérivés bromés, voir 3410, 3420 et 4709
87 Brome (Fabrication du), voir 3420 et 4709
Brome, voir 4709
Bromoéthane, voir 3410 et 4331
Bromochlorodifluorométhane, voir 1185 et 3410 
Bromochlorométhane, voir 1510 et 3410
1-Bromo-3-chloropropane, voir 3410 et 4748
Bromométhane, voir 3410 et 4120
1-Bromopropane, voir 3410 et 4331
Bromotrifluorométhane, voir 1185 et 3410 
1-Bromo-3-chloropropane, voir 3410, 4330 et 4780
Bromure de bore, voir 3420 et 4610
Bromure d’éthidium, voir 3410 et 4110
Bromure d’hydrogène, voir 1510 et 3420
88 Bromure de méthyle (Fabrication, emploi, transvasement, dépôt de), voir 3410 et 4120
Bromure de potassium, voir 1510 et 3420 
Bronze (Fonderie de), voir 2550, 2551
89  Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 

tamisage, blutage, mélange, épluchage ou décortication de substances végétales 
et de tout produit organique naturel, artificiel ou synthétique, voir 2260 et 2661

89 bis  Broyage, concassage et opérations analogues mentionnées à la rubrique 89, voir 
2260 de pierres, cailloux minerais et autres produits minéraux naturels, voir 2515

89 ter  Broyage, concassage et opérations analogues mentionnées à la rubrique 89, 
voir 2260 de produits minéraux artificiels, voir 2515

Brûlage de boites et autres objets en fer blanc en vue de récupérer la soudure, voir 2713 et 3531
Broyage du charbon, voir 2515, 3680 et 4108
Broyage de déchets métalliques, voir 3531
Broyage de déchets non dangereux, voir 3531
Broyage de déchets végétaux non dangereux, voir 2794
Broyage d’ordures ménagères, voir 2791 et 3531
Broyage de plastiques, voir 2661
Broyage de véhicules hors d’usage, voir 2712 et 3531
Brucine, voir 3410 et 4110
91 Buanderie, laverie de linge, blanchisserie, voir 1978 et 2340
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1,2-Butadiène, voir 3410 et 4310
1,3-Butadiène, voir 3410 et 4310
n-Butane (Stockage, remplissage, distribution), voir 1414, 1421 et 4310
1,4-Butanediol, voir 1510 et 3410
Butanethiol, voir 3410 et 4331
2-Butanol, voir 3410 et 4331
2-Butanone oxime, voir 3410 et 4140
n-Butène, voir 3410 et 4310
2-Butoxyéthanol, voir 1510 et 3410
2-(2-Butoxyéthoxy)-éthanol, voir 1510 et 3410
Butylène, voir 3410 et 4310
n-Butylamine, voir 3410 et 4331
o-sec-Butylphénol, voir 3410 et 4511
p-tert-Butyltoluène, voir 3410 et 4511
Butyraldéhyde, voir 3410 et 4331
Butyrique (Acide) (Fabrication de l’), voir 3642
g-Butyrolactate, voir 3410 et 4331
Cabines d’application ou de séchage de peinture et vernis, voir 2930 et 2940
Cacao, café et autres graines (Torréfaction du), voir 2220
Cadavre d’animaux de compagnie (Incinérations des), voir 2740
Cadavre provenant de l’abattage d’animaux, voir 2730 et 2731
Cadmium, (transformation des alliages contenant du), voir 3250
Cadmium (Mise en œuvre dans des procédés de traitement du), voir 2565
Cadmium, voir 4110
Café et autres graines (Torréfaction du), voir 2220
Cailles (Établissements d’élevage, de vente, transit, etc. de), voir 2111
Cailloux (Traitement des) par calcination ou broyage à sec ..., voir 2515
Calcium (Carbure de), (Stockage de), voir 1455
Calcium (Fabrication du) par électrolyse ignée, voir 2546
Calcium (Fabrication du silico-) au four électrique, voir 2547
Calomel, voir 3420 et 4510
Camions (Ateliers d’entretien et de réparation de), voir 2930
Camphéchlore, voir 3440 et 4120
Camphre, voir 3410 et 4331
Canards (Établissement d’élevage, de vente, de transit... de) voir 2111
Cancérogènes spécifiques, voir 3410 et 4733
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94 Caoutchouc et autres élastomères (Application des enduits de),voir 1978, 2330, 
2661, 2940
95 Caoutchouc (Récupération ou régénération du) voir 2714
96 Caoutchouc ou autres élastomères (Travail du), voir 2661
97 Caoutchouc ou autres élastomères (Fabrication d’objets en), voir 2660, 2661 et 3410
98 Caoutchouc (Transformation du) en ébonite, voir 2660, 2661 et 4310
98 bis  Caoutchouc, élastomères, polymères (Dépôts et ateliers de triage de  

matières usagées combustibles à base de) voir 2710, 2714 et 2971
Caoutchouc synthétique, voir 2660, 2661, 2662, 2663 et 3410
e-Caprolactame, voir 1510 et 3410
Captafol, voir 3410 et 4510
Captage de CO2, voir 2960
Captane, voir 1510 et 2410
Carbaryl, voir 3410 et 4510
Carbendazine, voir 3410 et 4140
Carbetamide, voir 1510 et 3410
Carbofuran, voir 3410 et 4110
Carbonate de baryum, voir 1510 et 3420 
Carbonate de cobalt en poudre, voir 3420 et 4120
Carbonate de cuivre, voir 3420 et 4510
Carbonate de lithium, voir 3420 et 4140
Carbonate de nickel sous forme pulvérulente, voir 3420 et 4150
Carbonate de plomb, voir 3420 et 4510
Carbonate de potassium (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3420
Carbonate de sodium (Fabrication en quantité industrielle du), voir 3420
Carbone à l’état finement divisé, voir 3680 et 4801
99 Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (Ateliers où on utilise l’), voir 4727
100 Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (Fabrication de l’), voir 3420
101 Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (Dépôts d’), voir 4727
102 Carbone (Fabrication de sulfure de), voir 3410 et 4331
Carbone (tétrachlorure de) (Fabrication et emploi du), voir 3410 et 4110
103 Carbonisation des matières animales, voir 2730
104 Carbonisation du bois autrement qu’en meules et en forêt, voir 2420
Carbonyle (dichlorure de), voir 4727
Carbophénotion, voir 3440 et 4120
Carborundum (Fabrication du), voir 2547
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Carboxyaniline, voir 1510 et 3410
Carburants de substitution, voir 1434, 1435, 1436, 3120, 3410, 4330, 4331 et 4734
105  Carbure de calcium et des carbures métalliques présentant des dangers analo-

gues (Fabrication du), voir 1450, 3420 et 4620
106  Carbure de calcium (Dépôts de) lorsque la quantité emmagasinée est supé-

rieure à 3000 kg, voir 1450 et 4620
Carbure de calcium, (Action de l’eau sur le pour la fabrication de l’acétylène), voir 3420 et 4310
107 Carbure de silicium ou carborundum (Fabrication du), voir 1510, 3420 et 2547
Carburéacteur (Kérozène), voir 1434, 1435 et 4734
Carbures halogénés, voir 1185 et 3410 
Carbures inorganiques (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3420 
Cardage des laines, effilochés de chiffons, crins et fibres d’origine végétale et des plumes de 
literie, voir 2311
Carnassier à fourrure (Établissement d’élevage, de vente, de transit, etc. d’animaux), voir 2113
Carreaux de grès ou de terre cuite (Fabrication des), voir 2523 et 3350
Carrelages (Cuisson des), voir 2523 et 3350
Carrières (Exploitation de), voir 2510
Carrosserie, voir 1978 et 2930
Carton (Déchets de), voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Carton (Dépôts de), voir 1530
Carton (Fabrication du), voir 2440
Carton (Transformation du), voir 2445
Carton bituminé (Fabrication du), voir 4801
Carton verni (Fabrication du), voir 1978 et 2940
108 Cartouches de chasse et de tir, voir 4210 et 4220
Cartouches et munitions de guerre :
- Fabrication, voir 4210
- Dépôts, voir 4220
Cassage des métaux et alliages, voir 2560, 2712 et 2713
Casses (automobiles), voir 2712
Caséineries, voir 2230
Catalyseurs mercuriels, voir 3510 et 4110
Caustique, soude ou potasse, (Emploi ou stockage de lessives de), voir 1630 
110 Celluloïd et des produits nitrés analogues (Fabrication du), voir 1450
111  Celluloïd (Chauffage, séchage, façonnage, usinage... du) et des produits nitrés 

analogues, voir 1450
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112 Celluloïd et des produits nitrés analogues (bruts ou façonnés) (Dépôts de), 
voir 1450
Celluloïd, nitrocellulose, produits cellulosiques, résines et autres matières plastiques, en 
dissolution dans des liquides inflammables :
- Dépôt de, voir 1450
- Préparation de, voir 3410
Cémentation (Ateliers de) utilisant des cyanures alcalins, voir 2562
Cendres métalliques (Traitement en fonderie de), voir 2550 et 2551
113 Cendres d’orfèvre (Traitement des) par le plomb, voir 2546
Centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers, voir 2521
Centrales thermiques, voir 2910
Centre d’enfouissement technique (CET), voir 2760
Centre de stockage de déchets, voir 2760
Céramiques (Fabrication de produits), voir 2523
Céréales (Silos de stockage des), voir 2160 (Nettoyage et broyage), voir 2260
Cérium (Extraction du) par traitement à chaud du minerai au moyen de l’acide sulfu-
rique, voir 2546
Cérium (Fabrication du ferro-) par simple fusion, voir 2550/2551
114 Céruse (Fabrication de la), voir 4510
Cétène, voir 3410 et 4310
Cétones (Fabrication en quantités industrielle de), voir 3410
CFC, voir 1185 et 3410 
114 bis Chairs, cadavres, débris ou issues provenant de l’abattage des animaux :
- Dépôts, voir 2731
- Utilisation en vue de l’élevage d’asticots, voir 2150
115 Chamoiseries, voir 2350
116  Champignons (Préparation des conserves de) quand le procédé comporte la 

cuisson à l’huile, voir 2220
Champignons de couche (Mise en place de la culture et/ou production de), voir 2172
Chandelles (Fabrication des), voir 2240
Chanvre :
- Rouissage du, voir 2311
- Teillage du, voir 2311
Chapeaux de feutre, voir 2321
Chapeaux vernis (Fabrication de), voir 2940
Charbon animal, voir 2730
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117 Charbon de bois (Dépôt ou magasin de), voir 4801
Charbon de bois (Agglomération), voir 2541
Charbon de bois (Fabrication du), voir 2420
Charbon (Broyage, concassage, criblage, tamisage, triage, pulvérisation du), voir 2515, 4801
Charbon (Combustion), voir 2910
Charbon dur (Fabrication), voir 3680
Charbons pour l’électricité et des électrodes pour l’électrochimie et l’électrométallurgie 
(Fabrication des), voir 2541
118  Charbons ou carbones à l’état finement divisé, tels que noir d’acétylène, noir de 

fumée, noir de naphtalène, noir de pétrole, etc. (Dépôts de), voir 4801
Charbon (Liquéfaction du), voir 3140
Charcuterie (Boyaux salés destinés au commerce de la), voir 2221
Chargement :
- Installation desservant un dépôt de gaz inflammables, voir 1414
- De véhicules citerne ou de récipients mobiles, voir 1434 et 1435
Charpentes en fer (Ateliers de), voir 2560
Charrées de soude (Dépôts ou usines de traitement des), voir 3642
Chaudronneries et tôleries, voir 2560
120  Chauffage (Procédés de) employant comme transmetteurs de chaleur des 

fluides constitués par des corps organiques combustibles, ces liquides étant 
utilisés soit en circuit fermé, soit comme simple bain, voir 2915

Chauffage, chaufferie, chaudière voir aussi Combustion 2910
121  Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de bains de sels fon-

dus (cémentation, nitruration, brasage), voir 2562
Chaufferie, voir 2910 et 3110
122 Chaussures (Fabrication mécanique de), voir 1978 et 2360
124  Chaux (Fabrication de chlorure de) ou de l’hypochlorite de calcium, voir 3420 

et 4510
125  Chaux, plâtre, pouzzolane (Fabrication de) par cuisson ou broyage des maté-

riaux, la capacité de production étant supérieure à 1000 t/an, voir 2520, 3310
Chaux pulvérulente (Station de transit), voir 2516
Charge de batteries (Installations de), voir 2925
126 Chicorée (Torréfaction de la), voir 2220
Chiens (Établissements de vente, de transit, d’élevage, d’exposition, fourrières, renfer-
mant des), voir 2120
Chiffons (Blanchiment des), voir 2330
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128 Chiffons usagés ou souillés (Dépôts ou ateliers de triage de) voir 2710 et 2714 
129 Chiffons (effilochage et pulvérisation des), voir 2311, 2315 et 2321
130 Chiffons et tissus (Traitement des) par l’acide chlorhydrique gazeux, voir 2330
131 Chiffons et tissus (Traitement des) par l’acide sulfurique dilué, voir 2330
Chloralose, voir 1510 et 3410
Chloramine T, voir 3410 et 1510
Chloranile, voir 3410 et 4510
132 Chlorates alcalins (Fabrication des) par électrolyse, voir 3420
133 Chlorates alcalins et alcalino-terreux (Dépôt de), voir 4440
Chlorate de baryum, voir 3420 et 4441
Chlorate de potassium, voir 3420 et 4440
Chlorate de sodium, voir 3420 et 4440
Chlordane, voir 3410 et 4510
134 Chlore :
- Fabrication industrielle de, voir 4710
- Emploi ou stockage de, voir 4710
Chlore (Blanchiment par le), voir 2330
Chlore (Dioxyde de), voir 3420 et 4110
Chlore (Emploi du) pour la fabrication des dérivés chlorés, voir 3410, 3420 et 4710 
(Emploi des dérivés du) comme solvants, voir 1185 et 2564 
135 Chlore liquéfié (Dépôt de), voir 4710
Chlorfenvinphos, voir 3410 et 4150
Chlorhydrate d’aniline, voir 3410 et 4130
Chlorhydrate de poly(hexaméthylène biguanide), voir 3410 et 4510
Chlorhydrique (Acide) (Fabrication de l’), voir 3420
Chlorhydrique (Acide) (Dépôt d’), voir 1510
Chlorhydrique (Acide) Anhydre liquéfié, voir 3410 et 4716
Chloridazone, voir 3410 et 4510
Chlorite de sodium, voir 3420 et 4620
Chloroacétone, voir 3410 et 4110
a-Chloroacétophénone, voir 1510 et 3410 
Chloroaniline, voir 3410 et 4120
Chlorobenzène, voir 3510 et 4511
2-Chloro-1,3-butadiène, voir 3410 et 4510
Chlorobutane, voir 3410 et 4331
Chlorocrésol, voir 3410 et 4510
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Chlorodifluorométhane, voir 1185 et 3410 
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène, voir 3410 et 4510
Chloroéthane, voir 3410 et 4330
2-Chloroéthanol, voir 3410 et 4110
Chloroéthylène, voir 3410 et 4310
Chlorofluorocarbures, voir 1185 et 3410 
Chloroforme, voir 3410 et 4130
Chloroformiate de méthyle, voir 3410 et 4110
N-Chloroformyl-morpholine, voir 3410 et 4120
Chlorométhane, voir 3410 et 4310
5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone, voir 3410 et 4130
Chloronaphtalènes, voir 3410 et 4510
4-Chloro-2-nitroaniline, voir 3410 et 4120
1-Chloro-3-nitrobenzène, voir 3410 et 1510
1-Chloro-4-nitrobenzène, voir 3410 et 1510
1-Chloro-1-nitropropane, voir 1510 et 3410
4-Chloro-2-nitrotoluène, voir 3410 et 1510
Chloropentafluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Chlorophame, voir 3410 et 4511
2-Chlorophénol, voir 3410 et 4511
4-Chlorophénol, voir 3410 et 4511
2-Chlorophényl-1,3-butadiène, voir 1510 et 3410 
3-Chloropropène, voir 3410 et 4510
2-Chloro-p-toluidine, voir 3410 et 4120
Chlorotoluène, voir 3410 et 4120
2-Chloro-1,1,1-trifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
135 bis  N-chloroformyl-morpholine (Stockage, emploi, fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4120
135 ter  Oxydes de bis-chlorométhyle (Stockage, emploi, fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4130
Chloronaphtalène, voir 3410 et 4510
Chloropentafluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Chlorophame, voir 3410 et 4511
136  Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés toxiques, persistants 

ou bioaccumulables analogues (Dépôt de), voir 3410, 4120 et 4510
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137  Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés toxiques, persistants 
ou bioaccumulables analogues (Installation de formulation, de conditionne-
ment de), voir 3410, 4120 et 4510

138  Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés toxiques, persistants 
ou bioaccumulables analogues (Installation de mise en œuvre de), voir 2415, 
4120 et 4510

Chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés (Fabrication de), voir 3410, 4120 et 4510
139  Chloropicrine (Fabrication, emploi ou transvasement de la) (Dépôt de), voir 

3410 et 4110
3-Chloroprène, voir 3410 et 4510
Chlorosulfurique (Acide), voir 3420 et 4610
o-Chlorostyrène, voir 3410 et 4331
Chlorothalonil, voir 3410 et 4110
Chlorotoluène, voir 3410 et 4511
2-Chloro-1,1,1-trifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Chlorotrifluoroéthylène, voir 3410 et 4120
Chlorotrifluorométhane, voir 1185 et 3410 
Chlorpyrifos, voir 3410 et 4120
Chlorure d’acétylcholine, voir 1510 et 3410 
Chlorure d’acétyle, voir 3410 et 4610
Chlorure d’aluminium, voir 3420 et 4130
Chlorure d’ammonium, voir 1510 et 3420 
Chlorure de baryum, voir 3420 et 4140
Chlorure de benzalkonium, voie 3410 et 4510
Chlorure de benzyle, voir 3410 et 4120
Chlorure de benzylidène, voir 3410 et 4120
Chlorure de cadmium, voir 3420 et 4110
Chlorure de chaux, voir 3420 et 4440
Chlorure de chloroacétyle, voir 3410 et 4610
Chlorure de cobalt, voir 3420 et 4510
Chlorure cuivreux, voir 3420 et 4510
Chlorure cuivrique, voir 3420 et 4510
Chlorure de cyanogène, voir 3410 et 4110
Chlorure cyanurique, voir 3410 et 4110
Chlorure de cyanuryle, voir 3410 et 4110
Chlorure décolorant, voir 3420 et 4441
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Chlorure d’éthyle, voir 2250, 2251, 3410 et 4331
Chlorure d’éthyl-propoxy aluminium, voir 3410 et 4610
139 bis  Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle (Emploi, stockage, fabrication  

industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4150
Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié, (Emploi ou stockage de), voir 4716
Chlorure de diméthylbenzylammonium, voir 3410 et 4510
Chlorure de diméthyl carbamoyle, voir 3410 et 4733
Chlorure ferrique, voir 1510 et 3420
Chlorure de lithium, voir 3420 et 4331
Chlorures de mercure, voir 3420, 4110, 4120, 4130 et 4510
Chlorure de méthylcarbamoyle, voir 3410 et 4120
Chlorure de méthyle, voir 3410 et 4310
Chlorure de méthylène, voir 1510 et 3410
Chlorure de morpholine-4-carbonyle, voir 3410 et 4610
Chlorure de plomb, voir 3420, 4110, 4120 et 4130
Chlorure de propionyle, voir 3410 et 4610
Chlorure de soufre, voir 3420 et 4130
139 ter Chlorure de trichlorométhylsulfényle (Stockage, emploi, fabrication, mise 

en œuvre, stockage de), voir 3410, 4110
140   Chlorures métalliques (Fabrication des) par l’emploi du chlore ou de l’acide 

chlorhydrique sur métal, voir 3420, 4110, 4120 et 4130
Chlorure de sulfuryle, voir 3420 et 4610
Chlorure de thionyle, voir 3420 et 4630
Chlorure de vinylcarbonyle, voir 3410 et 4120
Chlorure de vinyle, voir 3410 et 4310
Chlorure de zinc, voir 4320 et 4510
141 Choucroute (Fabrication de la), voir 2220
Chromage des métaux et alliages, voir 2565
Chromate de potassium ou de sodium, voir 3420 et 4110
Chromate de tert-butyle, voir 3410 et 4331
Chromate de zinc, voir 3420 et 4440
143  Chrome (Fabrication des dérivés du) tels que chromates, acide chromique, 

oxyde de chrome, voir 3420, 4110, 4120 et 4130
Chrome (Fabrication industrielle de composés de), voir 4320
145 Cidreries, voir 2220
146 Ciments (Fabrication des), voir 2520, 3310
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Ciments pulvérulents (Station de transit), voir 2516
Cinéma (Traitement et développement de surfaces photosensibles à base argentique 
pour le), voir 2950
Cire (Moulage, par fusion, d’objets en), voir 2240
Citrate de sodium, voir 1510 et 3410
Citrique (Acide) (Fabrication de l’), voir 3642
Citrons (Atelier de maturation ou de mûrissage des), voir 2220
Climatisation, voir 1185
Clinker (ciment), voir 2520, 3260
Clopidol, voir 1510 et 3410
Clopyralide, voir 3410 et 4511
Coaltar, voir 4801
Cobalt sous forme de poudre de métal d’oxydes, de carbonate, de sulfure, voir 3420, 
4120 et 4130
Cobalt (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Cobalt carbonyle, voir 4120
Cocons (Filature de), voir 2311
Coincinération de déchets, voir 3520
151 Coke (Fabrication du), voir 3130
Coke (Entrepôt de, dépôt de), voir 4801
Coléoptères (Activité d’élevage de), voir 2150
Collage à l’aide de solvants organiques, voir 1978 et 3670
152 Colles et gélatines (Fabrication de) à l’aide de matières animales, voir 1978 et 2730
Collecte de déchets apportés par le producteur (installation de), voir 2710
Collecte de déchets de produits explosifs, voir 2793
Colles (Application, cuisson, séchage de), voir 1978 et 2940
Colles (Dépôt et fabrication de), voir 1978, 2660, 2661, 2662, 2663 et 3410
Collodion :
- Dépôt de, voir 1450
- Emploi du, voir 1450
- Fabrication du, voir 1450 et 3410
Colorants (Fabrication et emploi des), voir 2640 et 3410
Comburants (Substances et mélanges), 
- Gaz de catégorie 1, voir 4442
- Liquides de catégories 1, 2 et 3, voir 4441
- Solides de catégories 1, 2, 3, voir 4440
Combustibles (Dépôt de matières) voir 1510, 1530, 1532, 2662, 2663
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153 bis Combustion, voir 2910 et 3110
Combustion de déchets non dangereux en vue de la production de chaleur ou d’électricité, 
voir 2971 et 3110
Composés organiques volatils, voir 1978
Compostage de boues d’industries agroalimentaires, voir 2780
Compostage de boues de papeteries, voir 2780
Compostage de boues de station d’épuration, voir 2780
Compostage de déchets non dangereux, voir 2780
Compostage pour fabrication d’engrais, voir 2170
Compostage de déchets végétaux, voir 2780
Compostage de matières sectoraires, voir 2780
Compostage de matières végétales, voir 2780
Compostage d’ordures ménagères, voir 2780
Concassage des matières végétales et de tous produits organiques, voir 2260
Concassage des matières minérales, voir 2515
Concassage du charbon, voir 2515, 2541 et 4801
Congélation (De produits alimentaires), voir 2221
Conservation de produits alimentaires, voir 2220 et 2221
Construction métallique (Ateliers de) avec rivetage pneumatique ou à la main, voir 2560
Contournage des métaux, voir 2560
Contrecollage (Fabrication de complexe par), voir 1978 et 2450
Conversion du caoutchouc, voir 1978
Conversion des métaux et matières plastiques, voir 2564 et 2565
Coquelets (activité d’élevage, vente, etc.), voir 2111
Cordages (Fabrication de), voir 2321
Cordes goudronnées, voir 2940, 4801
Cordes à instruments en boyaux (Fabrication de), voir 2221
Corindon (Emploi de), voir 2575
154 Cornes, sabots et ongles (Aplatissement des), voir 2730
Cornes, sabots et ongles et autres déchets animaux (Traitement des), voir 2730
156  Corps gras (Traitement des corps d’animaux et des débris de matières  

animales en vue de l’extraction des), voir 2240
157  Corps gras (Traitement des matières animales à l’état frais en vue de  

l’extraction des) pour l’alimentation, voir 2240
158  Corps gras (Traitement des déchets et résidus de cuisine en vue de l’extraction 

des), voir 2240
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Corps gras, voir 2240
159 Corroieries et atelier d’imprégnation de peau, voir 1978, 2350 et 2360
Coton (Ateliers spéciaux pour la fabrication de la ouate), voir 2311
Coton-poudre, coton nitrique (Fabrication et dépôt de), voir 4210 et 4220
Couchage de surface de matières, d’objets ou de produits au moyen de solvants orga-
niques, voir 3670
Coulée continue d’acier, voir 2545, 2551 et 3220
Couleurs d’outre-mer, rubrique supprimée, voir 3410 et 3420
Coumafène, voir 3410 et 4110
Coumaphos, voir 3410 et 4510
Coumarine, voir 1510 et 3410 
COV, utilisation des, voir 1978
m-Crésol, voir 3410 et 4120
o-Crésol, voir 3410 et 4120
p-Crésol, voir 3410 et 4120
Crétons (Fabrication de), voir 2240 et 3410
Criblage de matières végétales et de tout autres produits organiques, voir 2260
Criblage de matières minérales, voir 2515
Criblage du charbon, voir 2515
Crimidine, voir 3410 et 4130
Crins :
- Battage, cardage et épuration des, voir 2311
- Teinture des, voir 2330, 2450, 2940
Crins d’origine animale (Préparation des), voir 2730
159 bis Cristal et verre au plomb (Fabrication et travail du), voir 2530
Cristalleries, voir 2531
Cristobalite, voir 1510 et 3410
Crufomate, voir 3410 et 4510
Crustacés (Préparation et conserve des), voir 2221
Cuirs (Tanneries), voir 2350
Cuirs (Torréfaction des), voir 2730
Cuirs (Teinture), voir 1978 et 2351
Cuirs vernis (Fabrication des), voir 1978 et 2940
Cuirs verts (Dépôts de), voir 2355
Cuisson des briques, voir 2523 et 3350
Cuisson des carrelages, grès et porcelaines, voir 3350
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Cuisson des pierres réfractaires, voir 3350
Cuisson de produits céramiques, voir 3350
Cuisson de vernis et peintures, voir 2930 et 2940
Cuivrage électrolytique des métaux, voir 2565
161 Cuivre (Fabrication du sulfate de), voir 3420
Cuivre (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Cuivre (Fabrication de l’acétate de), voir 3410
Cuivre, laiton et bronze (Fonderie de), voir 2550 et 2551
Cuivre (Trituration des composés du), voir 2515
Cuivre ou de nickel (Grillage des minerais de), voir 2546
162 Cuivre ou nickel (Traitement des minerais de) à l’exception du grillage, voir 2546
163 Cuivre ou nickel (Traitement des mattes de), voir 2546
Cumène, voir 3410 et 4510
164 Cyanamide calcique (Fabrication de la), voir 4120
Cyanhydrine d’acétone, voir 3410 et 4110
Cyanhydrique (Acide), voir 3420 et 4110
2-Cyanocrylate de méthyle, voir 3410 et 1510
Cyanogène, voir 3410 et 4130
Cyanophosphorique (Diméthylamide de l’acide), voir 3410 et 4120
Cyanthoate, voir 3410 et 4150
Cyanures alcalins (Ateliers où l’on emploi les) :
- pour la cémentation, voir 2562
- pour l’électrolyse, le dégraissage électrolytique, voir 2565 et 3260
Cyanure de cadmium, voir 3420 et 4110
166  Cyanures, ferrocyanures et ferricyanures (Fabrication des), voir 3420, 4110, 

4120 et 4130
Cyanure de potassium, voir 3420 et 4110
Cyanure de sodium, voir 3420 et 4110
Cyanure de vinyle, voir 3410 et 4742
Cycloheptane, voir 3410 et 4331
Cyclohexane, voir 3410 et 4331
Cyclohexanol, voir 3410 et 1510
Cyclohexanone, voir 3410 et 4331
Cyclohéximide, voir 3410 et 4120
Cyclohexène, voir 3410 et 4331
Cyclohexylamine, voir 3410 et 4331
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Cyclopentadiène, voir 3410 et 4331
Cyclopentanone, voir 3410 et 4331
Cyclopropane, voir 3410 et 4310
Cyhexatin, voir 3410 et 4510
2,4 D, voir 1510 et 3410 
Dalapon, voir 1510 et 3410
Dangereuses pour l’environnement (Substances) :
- Définition, voir 4000
- Fabrication industrielle, voir 4510 et 4511
- Stockage et emploi, catégorie 1, voir 4510
- Stockage et emploi, catégorie 2, voir 4511
Dazomet, voir 3410 et 4745
DBE (Ester dibasique ou dibutyl éther), voir 3410 et 4240 
DDT, voir 3450 et 4140
Débris, issues, chairs, cadavres provenant de l’abattage des animaux, voir 2730 et 2150
Décaborane, voir 3420 et 4110
Décabromodiphényléther, voir 3410 et 4331
Décaméthylcyclopantasiloxane, voir 1510 et 3410
Décane, voir 3410 et 4331
Décapage des métaux :
- par les acides, voir 2565 et 3260
- au sable ou par la grenaille métallique, voir 2575
- par solvants, voir 1978
Décapage des matériaux divers au sable ou par la grenaille métallique, voir 2575
Décharge (D’ordures ménagères), voir 2720, (de déchets industriels), voir 2720
Déchargement :
- Installation desservant un dépôt de gaz inflammables, voir 1414
- Installation desservant un dépôt de liquides inflammables, voir 1434
Déchèteries, voir 2710
Déchets d’alliages de métaux, voir 2713, voir aussi 2710, 2711 et 2712
Déchets de bois, voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Déchets de caoutchouc, voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Déchets de carton, voir 2714, voir aussi 2710, 2711 et 2713
Déchets de catastrophes naturelles, voir 2719
Déchets dangereux, voir 2718
Déchets d’équipements électriques en électroniques, voir 2711
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Déchets d’exploitation de carrières, voir 2720
Déchets d’extraction des minéraux, voir 2720
167  Déchets industriels provenant d’installations classées (Installations d’élimi-

nation, à l’exception des installations traitant simultanément et principale-
ment des ordures ménagères), voir 2770, 2771, 2780, 2781, 2782, 2790 et 2791 

Déchets de laines (Dégraissage des), voir 1175, 1433
Déchets de matières filamenteuses (Dépôts de), voir 2760
Déchets ménagers, voir 2716, voir aussi 2710 et 2711
Déchets métalliques, voir 2712 et 2713
Déchets non dangereux, transit, regroupement, tri, voir 2714 et 2716
Déchets d’origine animale (Incinération de), voir 2730
Déchets de papier, voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Déchets de plastiques, voir 2714, voir aussi é710 et 2711
Déchets provenant d’installations nucléaires de base, voir 2799
Déchets de produits explosifs, voir 2793
Déchets de pollutions accidentelles marines ou fluviales (Transit de), voir 2719
Déchets de prospection de minéraux, voir 2720
Déchets radioactifs, voir 2797 et 2798
Déchets et résidus de cuisine (Traitement des) en vue de l’extraction des matières 
grasses, voir 2240
Déchets de textiles, voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Déchets de traitement des minéraux, voir 2720
Déchets de verre, voir 2715, voir aussi 2710
Déchets végétaux non dangereux (Broyage de), voir 2794
Déchiquetage de matières végétales et de tout autre produit organique, voir 2260
Déchiquetage de matières minérales, voir 2515
Déchirage de bateaux, voir 2712
Décolletage des métaux, voir 2560
Déconstruction de véhicules et engins de transport terrestres ou autres, voir 2712
Décortication des substances végétales et de toute autre matière organique, voir 2260
Décortication des substances minérales, voir 2515
Découpage des métaux, voir 2560
Découpage des métaux avec mise en œuvre d’explosifs, voir 1312
DEEE, (Installations de transit, regroupement ou tri de), voir 2711
DEET, voir 1510 et 3410
Dégazage de citernes routières, conteneurs, fûts, voir 2795
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Dégraissage des peaux, étoffes et métaux, voir 2345, 2563, 2564, 2565 et 3670
Dégraissage des métaux et matières plastiques, voir 2564, 2565, 3260 et 3670
Dégraissage des matières plastiques, voir 2564, 2565, 3260 et 3670
Dégraissage des textiles, voir 2345 et 3670
Déjections animales (Station d’épuration de), voir 2751
Délavage de matières textiles, voir 2330
Deltaméthrine, voir 3410 et 4140
Demeton, voir 3410 et 4110
Demeton méthyl, voir 3410 et 4120
Dénaturation de l’alcool, voir 3410 et 4331
Dentelles mécaniques (Fabrication de), voir 2321
Dépolissage (par emploi de matières abrasives), voir 2575
Déposante (D’ordures ménagères), voir 2720
Dépôts :
- d’allumettes chimiques, voir 4430
- de chairs, cadavres, débris ou issues d’origine animale, voir 2731
- de papiers-cartons, bois ou matériaux combustibles analogues, voir 1530
- d’hydrocarbures, voir 4734
- de déchets, voir 2720
Dérivés alkylés du plomb, voir 4717
Dérivés halogénés, voir 1510, 3410, 3440, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510 et 4511
Dérivés organométalliques, voir 3410
Dérochage des métaux, voir 2565 et 3260
Dérochage des métaux (Traitement des bains et boues provenant du), voir 70
Désétamage des métaux par le chlore, voir 2565, 3260 et 4710
Destruction d’explosifs, voir 2793
Désulfuration de gaz inflammables, voir 3210
168 Hydrocarbures (Désulfuration des) avec ou sans récupération de soufre, voir 3120
170 Détergents (Fabrication des produits) autres que les savons, voir 2630
Détonantes (Matières), voir 1312, 4210, 4220, 4240, 4410 et 4420
Développement de surfaces photosensibles à bases argentique, voir 2950
171  Dextrines (Fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de 

l’amidon, voir 3410
Diacétate de mercure, voir 3410 et 4110
171.0  Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol (Stockage, emploi, fabrication, 

mise en œuvre, stockage de), voir 3410 et 4510
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Diacétone alcool, voir 3410 et 4331
Dialiphos, voir 3410 et 4120 
1,2-diaminoéthane, voir 3410 et 4120 
4,4’-diaminodiphénylméthane, voir 3410 et 4140
Diazinon, voir 3410 et 4510
DIBC, voir 3410 et 4331
Diborane, voir 3420 et 4110
1,2 Dibromo-3-chloropropane, voir 3410 et 4733
Dibromofifluorométhane, voir 1185 et 3410 
1,2-Dibromoéthane, voir 3410 et 4120
N,N-Dibutylaminoéthanol, voir 3410 et 4120
Dibutylétain dichlorure, voir 3410 et 4510
1,1-Dichloro-1-fluoroéthane, voir 1185 et 3410
Dichloroisocyanurate de potassium, voir 3420 et 4442
Dichlorhydrate de piperazine, voir 1510 et 3410 
1,2-Dichlorobenzène, voir 3410 et 4510
1,4-Dichlorobenzène, voir 3410 et 4510
Dichlorobenzidine, voir 3410 et 4733
Dichlorodifluorométhane, voir 1185 et 3410 
Dichlorodiphényltrichloroéthane, voir 3410 et 4140
1,1-Dichloroéthane, voir 3410 et 4331
1,2-Dichloroéthanol, voir 3410 et 4331
1,1-Dichloroéthylène, voir 3410 et 4330
1,2-Dichloroéthylène, voir 3410 et 4330
Dichlorométhane, voir 1510 et 3410 
Dichlorométhylbenzène, voir 3410 et 4120
1,1-Dichloro-1-nitroéthane, voir 3410 et 4410
Dichloropentane, voir 3410 et 4331
2,4-Dichlorophénol, voir 3410 et 4511
Dichlorprop, voir 3410 et 4511
1,2-Dichloropropane, voir 3410 et 4331
1,3-Dichloroptopan-2-ol, voir 3410 et 4120
1,3-Dichloropropène, voir 3410 et 4110
1,2-Dichlorotetrafluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Dichlorure de carbonyle ou phosgène, voir 3420 et 4727
Dichlorure de soufre, voir 3420 et 4730
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Dichlorvos, voir 3410 et 4510
Dichromate de potassium ou de sodium, voir 3420 et 4110
Dicrotophos, voir 3410 et 4331
Dicycloprentadiène, voir 3410 et 4130
Dieldrine, voir 3410 et 4110
Diesel 
- Distribution, voir 1435
- Fabrication industrielle, voir 4310 et 4737
- Stockage de, voir 4737
Diéthanolamine, voir 1510 et 3410
Diéthion, voir 3410 et 4120
Diéthylamine, voir 3410 et 4331
N,N-Diéthyl-3-méthylbenzamide, voir 1510 et 3410
2-Diéthylaminoéthanol, voir 3410 et 4331
N,N-Diéthylaniline, voir 3410 et 4130
Diéthylène glycol, voir 1510 et 3410
Diéthylcétone, voir 3410 et 4331
Diéthylènetriamine, voir 3410 et 4110
Diéthyl-(éthyldiméthylsilanolato)-aluminium, voir 3410 et 4610
N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET), voir 1510 et 3410
Diéthylzinc, voir 3410 et 4610
Diflufenican, voir 1510 et 3410
171.1 Difluorure d’oxygène (Fabrication, mise en œuvre, stockage de), voir 4120
Digestion anaérobie de déchets, voir 3532
Dihydroxyde de nickel, voir 3420 et 4510
Diisobutylamine, voir 3410 et4331
Diisobutylcétone, voir 3410 et 4331
Diisocyanate d’hexamétylène, voir 3410 et 4120
Diisocyanate d’isophorone, voir 3410 et 4130
Diisocyanate de diphénylméthane (MDI), voir 1510 et 3410
Diisocyanate de 1,5-naphtylène, voir 3410 et 4511
Diisocyanate de Toluène, voir 4726
2,4-Diisocyanate de toluylène (TDI), voir 4726
Diisocyanurate de sodium, voir 3420 et 4442
Diisopropanolamine, voir 1510 et 3410
Diisopropylamine, voir 3410 et 4331
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Dilaurilate de dibutylétain, voir 3410 et 4130
Diméfox, voir 3440 et 4120
Diméthoate, voir 3440 et 4510
N,N-Diméthylacétamide, voir 3410 et 1510
Diméthylamide de l’acide cyanophosphorique, voir 4120
Diméthylamine, voir 3410 et 4310
N,N-Diméthylaniline, voir 3410 et 4120
Diméthyle (sulfate de), voir 4733
N,N-Diméthyléthylamine, voir 3410 et 4331
Diméthylcarbamoyle (chlorure de), voir 3410 et 4733
N,N-Diméthylformamide, voir 3410 et 4331
1,1-Diméthylhydrazine, voir 3410 et 4110
1,2-Diméthylhydrazine, voir 3410 et 4733
N,N-Diméthylhydrazine, voir 3410 et 4140
N,N-Diméthylisopropylamine, voir 3410 et 4331
Diméthylmercure, voir 3410 et 4110
171.1 bis  Diméthylnitrosamine (Fabrication industrielle, formulation et condi-

tionnement de ou à base de), voir 3410 et 4120
Diméthylnitrosamine, voir 3410 et 4733
2,6 Diméthylpyridine, voir 3410 et 4331
Diméthylsulfoxyde, voir 3410 et 1510
Diméthylthiotoluène diamine, voir 3410 et 4510
Diméthylzinc, voir 3410 et 4610
Dindes (Établissements d’élevage, de vente, etc.), voir 2111
Dinitrate de cuivre, voir 3420 et 4440
Dinitrate de 1,2-propylène glycol, voir 1510 et 3410  
Dinitrobenzène, voir 3410 et 4110
4,6-Dinitro-o-crésol, voir 3410 et 4110
3,5-Dinitro-o-toluamine, voir 1510 et 3410 
Dinitrophénol, voir 3410 et 4130
Dinitrotoluène, voir 3410 et 4120
Dinobutone, voir 3410 et 4140
1,4-Dioxane, voir 3410 et 4331
Dioxathion, voir 3410 et 4110
Dioxyde d’azote, voir 4110
Dioxyde de carbone 
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- Captage de, voir 2960
- Stockage souterrain, voir 2970
Dioxyde de chlore, voir 3420 et 4110
Dioxyde de manganèse, voir 3420 et 1510
Dioxyde de nickel sous forme de poussières inhalables, voir 3420 et 4150
Dioxyde de sélénium, voir 3420 et 4511
Dioxyde de soufre, voir 3420 et 4120
Dioxyde de titane, voir 1510 et 3420
DIPA, voir 3440 et 4331
Dipentène, voir 3410 et 4510
Diphacinone, voir 3410 et 4120
Diphénylamine, voir 3410 et 4120
Dipropylcétone, voir 3410 et 4331
1,3-Diphénylguanidine, voir 3410 et 4140
Diptères (Activité d’élevage de), voir 2150
Diquat, voir 3440 et 4110
Distillation (De l’alcool et de l’eau de vie), voir 2250 et 4755
Distillation (Pour la fabrication de gaz inflammables), voir 3120, 3140 et 3410
Distillats de pétrole, voir 4734
Distillerie, voir 2250
Disulfiram, voir 3410 et 4510
Disulfoton, voir 3410 et 4110
Disulfure d’allyle et de propyle, voir 3410 et 4331
Disulfure de nickel sous forme pulvérulente inhalable, voir 3420 et 4711
Disulfure de tri-nickel, voir 3420 et 4120
Di-tert-butyl-p-crésol, voir 3410 et 4510
Dithionite de sodium, voir 3420 et 4410
Dithiophosphate de O,O diéthyle et de S (isopropyl-thiométhyle), voir 3410 et 4120
Dithiophosphate de O,O diéthyle et de S (propyl-thiométhyle), voir 3410 et 4120
Diuron, voir 3440 et 4510
1,3-Divinylbenzène, voir 3410 et 4511
Dorure des métaux au mercure, voir 3230
Dorure électrolytique des métaux, voir 2565 
Drogue, voir 2685 et 3450
173 Dynamite (Fabrication de la), voir 4210
Dynamite (Dépôt de), voir 4220
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Eau de javel (Fabrication de l’), voir 4441
Eau de vie (Production par distillation de l’), voir 2250
Eau de vie (Stockage d’), voir 2255
Eau-forte (Gravure à l’), voir 2565
174  Eaux grasses (Extraction des matières grasses contenues) pour la fabrication 

de savon et autres usages, voir 2240
175  Eaux grasses (Dépôt de) destinées soit à l’engraissement des animaux, soit à 

un traitement industriel quelconque, situé dans une agglomération de 5000 
habitants et au-dessus et non situé dans une exploitation agricole, voir 2730

Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (Conditionnement des), voir 2254
Eaux résiduaires industrielles (Stations d’épuration d’), voir 2750, 2751, 2752 et 3710
Ebavurage chimique ou mécanique (par vibro-abrasion), voir 2565
Ébonite (Fabrication ou stockage d’), voir 2660, 2661, 2662
177 Échaudoirs ; voir 2730
EDTA, voir 1510 et 3410
Élastomères, voir 2330, 2660, 2661, 2662, 2940
Électrodes pour l›électrochimie et l›électrométallurgie (Fabrication des), voir 2541 et 3690
Electrographite (Fabrication de l’), voir 2451 et 3690
Électrolytique (Traitement) de métaux, voir 2565 et 3260
Élevage (Établissement d’), voir 2101, 2102, 2103, 2110, 2111, 2112, 2113, 2120, 2130, 
2140, 2150 et 3660
Elimination de carcasses ou de déchets d’animaux, voir 3650
Elimination de déchets dangereux, voir 3510 et 3520
Elimination de déchets non dangereux, voir 3520 et 3531
179 Email (Application d’) sur les métaux, voir 2570
Email (Fabrication d’), voir 2570 et 3350
Emaillage des métaux par application de vernis, voir 2940
180 Emaux (Fabrication d’) avec fours non fumivores, voir 2570 et 3350
Emboutissage des métaux, voir 2560 et 3250
Emboutissage des métaux avec mise en œuvre d’explosifs, voir 1312
Encaustiques (Préparation des), voir 3410
Encartouchage, voir 1310
Encres d’imprimerie à base de dissolvants inflammables de la première catégorie 
(Préparation des), voir 1433 et 1978
Encres d’imprimerie (Stockage des), voir 1432
Encres d’imprimerie (Emploi pour impression des), voir 1978, 2450 et 2940
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Endosulfan, voir 3440 et 4120
Endrine, voir 3440 et 4110
Enduction des tissus, voir 2330
Enfumage (De produits alimentaires), voir 2220 et 2221
Engins (Destruction d’) et munitions, voir 1310
Engins à moteur (Atelier d’entretien ou de réparation d’), voir 2930
182 Engrais et supports de culture (Fabrication des), voir 2170 et 3430
182 bis Engrais liquides (Dépôts d’), voir 2175
183 Engrais solides (Dépôts d’), voir 2171
Engrais à base de nitrate de potassium, voir 3420, 4705 et 4706
Engraissement et élevage des volailles, voir 2111
Engrais simples solides (Stockage de), voir 2171
Engrenages métalliques (Taillage des), voir 2560
183 bis Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrales d’), voir 2521 et 4801
Ensachage de substances végétales et de toute autre matière organique, voir 2260
Ensachage de substances minérales, voir 2515
Ethane, voir 3410 et 4130
Ethylène, voir 3410 et 4130
183 ter Entrepôts couverts, voir 1510, voir aussi 1511, 1530, 1532 et 2663
Entrepôts frigorifiques, voir 1511
Entretien (Atelier de réparation et d’) (de véhicules automobiles), voir 2930
Eoliennes terrestres, voir 2980
Épaillage des laines et tissus par voie humide, voir 2330
Epichlorhydrine, voir 3440 et 4120
Épluchage de substances végétales et de toute autre matière organique, voir 2260
EPN, voir 3410 et 4120
184 Éponges (Lavage, décoloration et séchage des), supprimée le 28 décembre 1999, 
voir 2260 et 3642
Épuration des laines, crins, effilochés de chiffons, fibres d›origine végétale et des plumes 
de literie, voir 2311 et 3260
185 Équarrissage ou traitement de déchets ou sous-produits d’origine animale, 
voir 2730 et 3650
186 Escargots (Préparation des) dans les agglomérations, voir 2221
Essais de moteurs, voir 2931
Essences, voir 1434, 1435, 1436, 3120, 3410, 4330, 4331 et 4734
Essences minérales, voir 3410, 4431 et 4734
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Essence d’Orient (Fabrication de l’), voir 1434, 2730 et 3410
Essentielles (Huiles) (Extraction des par la vapeur), voir 2631
Estampage des métaux, voir 2560
Ester dibasique (DBE), voir 3410 et 4240
Esters (Fabrication en quantités industrielles d’), voir 3410
Étain :
- Battage de l’, voir 2560
- Fonderies d’, voir 2550 et 2551
Étain (Fabrication de chlorures d’), voir 3420
Étain (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
187 Étamage des glaces (Ateliers d’) voir 2565
Étamage de métaux, voir 2567
Éthane (Dépôt d’), voir 4310
Éthanol
- Rectification, voir 2250 et 3410 
- Dépôt, voir 4331 et 4755
Ethanolamine, voir 3410 et 4331
Ethanolate de potassium, voir 3410 et 4610
Ethanolate de sodium, voir 3410 et 4610
Ethanethiol, voir 3410 et 4330
Ether allylique, voir 3410 et 4331
188 Éther (oxyde d’éthyle) (Fabrication de l’), voir 3410
189  Éther méthylique monochloré (ou oxyde de chlorométhyle ou oxyde de  

méthyle) (Fabrication, mise en œuvre, stockage d’), voir 3410 et 4510
Éther (oxyde d›éthyle), voir 3410 et 4330
Ether éthylvinylique, voir 4330
Éther méthylique monochloré, voir 3410 et 4120
Éther de pétrole, voir 3120, 3410 et 4330
Ethers (Fabrication en quantités industrielles d’), voir 3410
2-Ethoxyéthanol, voir 3410 et 4130
2-(2-Ethoxyéthoxy)éthanol, voir 1510 et 3410
Ethylamine, voir 3410 et 4330
N-Ethylaniline, voir 3410, 4510 et 4120
Ethylbenzène, voir 3410 et 4331
N-Ethyl-N-benzylaniline, voir 1510 et 3410 
Éthylène, voir 3410 et 4310
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Éthylène (oxyde d›), voir 3410 et4310
Ethylène chlorhydrine, voir 3410 et 4110
Ethylène diamine tétraacétique, voir 1510 et 3410
1,1’-Ethylène-2,2’-dipyridyliumdibromure, voir 3410 et 4110
190 Éthylèneimine (Fabrication, mise en œuvre, stockage d’), voir 3410 et 4120
Ethylène glycol, voir 1510 et 3410
Ethylèneimine, voir 3410 et 4712
Ethylène norbornène, voir 3410 et 4511
Ethyl-2-(isocyanatosulfonyl)-benzoate, voir 3410 et 4610
2-Ethylhexanal, voir 3410 et 4331
Ethylhexanol, voir 1510 et 3410
3-(2-Ethylhexyloxy)-propylamine, voir 3410 et 4740
N-Ethylmorpholine, voir 3410 et 4331
Étirage des métaux, voir 2560 et 3230
Étoffe :
- Dégraissage, voir 2340, 2563 et 2564
- Impression sur, voir 2330, 2450, 2940
Étoupilles (Fabrication des) avec des matières explosives, voir 1312
Explosibles, explosifs, voir 1312, 4210, 4220, 4240
Extraction de corps gras (Par traitement des matières animales),voir 1978et 2240
Extraits d’organes d’animaux (Fabrication d’), voir 2690
Extraits tannants, voir 3420
Fabrication de chaussures utilisant des solvants, voir 1978
Fabrication de dérivés de la chimie organique, voir 3410
Faïence (Fabrication de la), voir 2523 et 3350
Faisans (Établissements d’élevage, de vente, transit, etc. de), voir 2111
Farines de céréales (Blutage et mélange des) dans des moulins et minoteries, voir 2260
Faune sauvage (Établissement de présentation ...), voir 2140
191 Féculeries, voir 3642
Fenchlorphos, voir 3410 et 4510
Fénitrothion, voir 3410 et 4510
Fensulfothion, voir 3410 et 4110
Fenthion, voir 3410 et 4330
Fénuron, voir 3410 et 4510
Fer (Galvanisation étamage ou plombage du), voir 2567
Fer (Minerai de) Agglomération de, voir 2541
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Fer (Fabrication du perchlorure de), voir 3420
192 Fer (Fabrication des sulfates de), voir 3420
193 Fer (Fabrication du), voir 2545
Fer blanc (Brûlage en vue de récupérer la soudure), voir 2713 et 3520
Fer blanc (Fabrication du), voir 2567
Fer (Charpente en) (Atelier de), voir 2560
Fer et de l’acier (Travail du), voir 2560
Ferbame, voir 3440 et 4510
193 bis Fermentation en milieu liquide (Mise en œuvre d’un procédé de), voir 2265
Fermentation acétique en milieu liquide (Mise en œuvre de procédés de), voir 2265
Fer pentacarbonyle, voir 3420 et 4110
Ferrailles (Dépôt, triage, emballage... de), voir 2712 et 2713 
Ferricyanure et Ferrocyanure (Fabrication des), voir 3420, 4110 et 4120
194 Ferro-alliages (Fabrication des) au four électrique, voir 2545
Ferrocérium, voir 2550/2551
Ferrocyanure de potassium, voir 3420 et 4630
195 Ferro-silicium (Dépôts de), voir 1510
196 Feutre (Fabrication du) sans tissage, voir 2321
Feutre goudronné (Fabrication du), voir 4801
Fibres d’aluminium, voir 1450
Fibres de cellulose, voir 1532
196 bis  Fibres d’origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques 

(Traitement de), à l’exception des laines visées à la rubrique 2312 (240), 
voir 2311 et 3410

196 ter  Fibres minérales artificielles et produits manufacturés dérivés  
(Fabrication de), voir 2311, 2530, 3330 et 3340

Fibres minérales, voir 3340
Fibres synthétiques (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3410
Fibres végétales (Blanchiment des), voir 2330
Fibres de verre, voir 2530 et 3330
Fibrines, voir 2730
Ficelles (Fabrication de), voir 2321
197 Filatures de cocons, voir 2311
Film en celluloïd (Fabrication ou dépôts de), voir 1450
Fils (Blanchiment des), voir 2330
Fils de laine, bourres, et déchets de filatures, de laine et de soie (Battage et lavage des), 
voir 2311
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Fioul domestique
- Combustion, voir 2910
- Stockage et emploi, voir 1434, 1435, 3410 et 4734
Fioul lourd
- Combustion, voir 2910
- Stockage, distribution, voir 1434, 3410 et 4734
Fipronil, voir 3410 et 4140
Flexographie (Ateliers de), voir 1978 et 2450
Fluénétil, voir 3440 et 4120
Fluor, voir, 3420 et 4713
Fluoroacétate de sodium, voir 3410 et 4110
Fluoroacétique (Acide), ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
4-Fluorobutyrique (Acide), ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
Fluorodichlorométhane, voir 1185 et 3410 
4-Fluorocrotonique (Acide), ses amides, esters et sels, voir 3510 et 4120
4-Fluoro-2 hydroxybutirique (Acide) ses amides, esters et sels, voir 3410 et 4120
Fluorhydrique (Acide) (Fabrication et dépôt), voir 3420, 4120 et 4120
Fluorure d’aluminium, voir 1510 et 3420
Fluorure de baryum, voir 1510 et 3420 
Fluorure de cadmium, voir 3420 et 4110
Fluorure de calcium, voir 1510 et 3420
Fluorure de carbonyle, voir 3410 et 4130
Fluorure de 3,5-dichloro-4,4-difluorobenzoyle, voir 3410 et 4630
Fluorure d’hydrogène, voir 3420 et 4110
Fluorure de lithium, voir 3420 et 4140
Fluorure de perchloryle, voir 3420 et 4440
Fluorure de potassium, voir 3420 et 4130
Fluorure de sodium, voir 3420 et 4120
Fluorure de sulfuryle, voir 3420 et 4130
Folpet, voir 3410 et 4510
Fonderies de métaux, voir 2550, 2551, 2552 et 3240
Fongicides, voir 3440, 4110, 4120, 4130, 4510 et 4511
Fongiques (Productions) voir 2275
Fonofos, voir 3440 et 4110
198 Fonte de fer (Fabrication de la) au haut fourneau ou au four électrique, voir 
2545 et 3220
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Fonte de fer (Fonderie de) en première ou deuxième fusion voir 2545, 3220
Forgeage des métaux, voir 3230
Formage des métaux, voir 2560
Formage des métaux avec mise en œuvre d’explosifs, voir 1312
Formaldéhyde (Fabrication, stockage, emploi de), voir 3140 et 4714
Formamide, voir 1510 et 3410
Formiate de butyle, voir 3410 et 4331
Formiate de cadmium, voir 3410 et 4130
Formiate d’éthyle, voir 3410 et 4331
Formiate de méthyle, voir 3410 et 4330
Formique (acide), voir 1510 et 3410
Formique (Aldéhyde), voir 3410 et 4120
Fourrières de chiens, voir 2120
Fourrure (Animaux à), voir 2113
Fourrure (Animaux à), voir 2113
Fraisage (Métaux et alliages), voir 2560
Fréons, voir 1185 et 3410 
Frigorifiques (Entrepôts), voir 1511
Frigorifiques (Equipements), voir 1185
200  Friteries industrielles de produits alimentaires (Poissons, pommes de terre, 

etc.) dans les agglomérations, voir 2220
Frittage de minerais métalliques, voir 2546 et 3210
201 Fromages (Affinage des), voir 2231 et 3643
Fromageries, voir 2230 et 3643
Fromages blancs (Travail mécanique des), voir 2230 et 3643
202 Fruits, légumes et autres produits alimentaires (Conservation de), voir 2220
Fulminantes (Matières), voir 1310 et 4120
203 Fulminate de mercure (Fabrication du), voir 1310
Fulminate de mercure, voir 1310 et 4220
Fumarate de diméthyle, voir 1510 et 3410
204 Fumier (Dépôts de) à l’exclusion des champignonnières, voir 2171
Fumier (Dépôts de) faits en vue de l’utilisation en champignonnière, voir 2171 et 2172
2-Furaldehyde, voir 3410 et 4120
Furfural, voir 3410 et 4120
Fusion de matières minérales, voir 3340
Fusion de l’acier et de la fonte, voir 2546 et 3220
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Fusion des métaux, voir 2550, 2551, 2552 et 3250
Galons d’or et d’argent (Brûlerie de), voir 2713 et 3520
Galvanisation du fer, voir 2567
Galvanoplastie, voir 1978, 2564 et 2565
Garages de véhicules et engins à moteur, voir 2930 
Garderies de chiens, voir 2120
Gaz
- A effet de serre, voir 1185 et 3410 
- Raffinage, voir 3120
- Toxicité aigüe catégorie 1, voir 4110
- Toxicité aigüe catégorie 2, voir 4120
- Toxicité aigüe catégorie 3, voir 4130 et 4140
207  Gaz dits de ville, gaz de houille, gaz d’huile, etc... (Fabrication des), voir 4310
208 Gaz dits pauvres, gaz de gazogène, gaz à l’eau, etc. (Fabrication des), voir 4310
Gazéification ou liquéfaction de charbon ou autre combustible, voir 3140
209  Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés, renfermant des gaz combus-

tibles, voir 4310 et 4718
211 Gaz combustibles liquéfiés (Dépôts de), voir 4310 et 4718
211 bis  Gaz combustibles liquéfiés (Installations de remplissage ou de distribu-

tion de), voir 1413 et 1414
212 bis Gaz combustibles (Désulfuration des), voir 3120
Gaz à l’eau, voir 4310 et 4718
Gaz d’huile, voir 4310 et 4718
Gaz de gazogène, voir 4310
Gaz hydrogène, voir 4715
Gaz inflammable (Fabrication industrielle de), voir 4310 et 4718
Gaz inflammables liquéfiés (Installations de remplissage ou de distribution), voir 1414
Gazéification de combustibles minéraux solides, voir 3140
Gaz naturel 
- Combustion, voir 2910
- Remplissage de réservoirs d’engins mobiles, voir 1413
- Stockage, voir 4310
Gazole, voir 1434, 1435, 1436, 3120, 3410, 4330, 4331 et 4734
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés contenant des gaz inflammables, voir 4310 et 4718
Gazogènes, voir 3140
Gélatines alimentaires (Fabrication de) et gélatines provenant des peaux blanches et 
des peaux fraîches non tannées, voir 2730
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Génie génétique, voir 2680 et 2681
Générateurs d’aérosols, remplissage, voir 1421
Générateurs d’aérosols, stockage, voir 4320 et 4321
Gibier à plume (Établissement d’élevage, vente, transit...), voir 2111
Glaceries (Manufactures de glaces), voir 2530
Glaces (Argenture des), voir 2567 
Glaces (Etamage des), voir 2567 
Glucinium (Fabrication du) par électrolyse, voir 2546
Gluconate de diméthyle, voir 1510 et 3410
213 Glucose massé ou sirop de glucose (Fabrication du), voir 2220
Glutamique (Acide) (Fabrication de l’), voir 3642
214 Glycérine (Distillation de la), 2240
215 Glycérine (Extraction de la) des eaux de savonnerie ou de stéarinerie, voir 2240
Glycérine (Stockage de), voir 1510 et 3410
Glycidol, voir 3410 et 4120
Glyconitrile, voir 3410 et 4110
Glyoxal, voir 1510 et 3410
Glyphosate, voir 3410 et 4511
Gomme (Fabrication de sondes et autres objets en), voir 2940
Goudronnage des feutres, tissus, cordes, papiers, tuiles métalliques, voir 4801
216  Goudrons, brais, résines, huiles combustibles d’origine minérale (Mélange ou 

traitement à chaud, à une température supérieure à 100 °C de), voir 4801
217 Goudrons et matières bitumineuses fluides (Dépôts de), voir 4801
Goudrons (Fusion et application sur un matériau quelconque des), voir 4801
GPL, voir 4718
Grainage (par emploi de matières abrasives), voir 2575
Grains (Silos de stockage des), voir 2160
Graines et céréales (Nettoyage et broyage de), voir 2260
Graines et céréales (Stockage de), voir 2160
218 Graines et fruits (Torréfaction des), voir 2220
Graisses (Extraction des), voir 2240
Graisses de cuisine (Traitement des), voir 2240
219 Graisses et suifs en branche (Fonderie des), voir 2240
220  Graisses et suifs non alimentaires (Refonte, neutralisation, blanchiment,  

filtrage...), voir 2240
Granite (Ateliers de taillage, sciage, polissage de), voir 2524
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Granulats (Traitement des), voir 2515 et 2517
Granulats (Stockage des), voir 2517
221 Graphite artificiel (Fabrication du), voir 2541 et 3680
Graphite (dépôt), voir 1510
Graphitisation, voir 2451 et 3680
Gras (acides) (Fabrication des), voir 3642
Gravures chimiques avec application de vernis ou hydrocarbures, voir 1978 et 2940
Gravure ou décapage au sable ou à la grenaille métallique de matériaux divers, voir 2575
Grenailles métalliques (Emploi de), voir 2575
Grès (Fabrication de produits céramiques cuits en), voir 2523 et 3350
Grillage de minerais métalliques, voir 2546 et 3210
Guano (Dépôts de), voir 2171
Guipage de fils, voir 1978 et 2321
Halogénés (Dérivés), voir 1185 et 3410 
Halons, voir 1185 et 3410 
Halothane, voir 1185 et 3410 
HAP, voir 3410 et 4510
Harengs (Saurage des), voir 2221
Hauts parleurs (Ateliers de fabrication d’essais, ou de réparation), supprimée le 28 dé-
cembre 1999
Hauts fourneaux (Fabrication de la fonte de fer au), voir 2545
HCFC, voir 1185 et 3410 
Hélianthine, voir 3410 et 4140
Héliogravure (Ateliers d’), voir 1978et 2450
Hémioxyde d’azote, (non classé depuis le 11 mars 1996)
Heptachlore, voir 3440 et 4130
Heptadecafluoro-1-octanesulfonate de lithium, voir 3410 et 4511
Heptadecafluoro-1-octanesulfonate de potassium, voir 3410 et 4511
n-Heptane, voir 3410 et 4331
3-Heptanone, voir 3410 et 4331
Herbicides, voir 4110, 41120, 4130, 4140, 4411, 4510 et 4511
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine ou TCDD, voir 3410 et 4150
Hexachlorocyclohexane, voir 3410 et 4120
Hexachloroéthane, voir 3410 et 4510
Hexachloronaphtalène, voir 3410 et 4510
Hexachlorocyclopentadiène, voir 3410 et 4110
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Hexachloroéthane, voir 3410 et 4510
Hexachloroprène, voir 3410 et 4120
Hexacyanoferrate de potassium ou de sodium, voir 3420 et 4630
Hexafluoracétone, voir 3410 et 4120
223 bis  exafluorure de sélénium (Stockage, emploi, fabrication industrielle, for-

mulation et conditionnement de ou à base de), voir 3420 et 4110
Hexafluorure de soufre, voir 1510 et 3420
223 ter  Hexafluorure de tellure (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formu-

lation et conditionnement de ou à base de), voir 3420 et 4120
Hexaméthylènediamine, voir 1510 et 3410 
Hexaméthylèneglycol, voir 1510 et 3410
Hexaméthylènetrétramine, voir 1510 et 3410 
Hexaméthylphosphorique (triamide), voir 3410 et 4733
Hexaméthyl phosphotriamide, voir 3410 et 4733
n-Hexane, voir 3410 et 4510
2,5-Hexanediol, voir 1510 et 3410 
1-Hexanol, voir 3410 et 1510
2-Hexanone, voir 3410 et 4120
1-Hexène, voir 3410 et 4511
Hexolite, voir 4220
Hexone, voir 3410 et 4331
Hexotol, voir 4220
Hexylamine, voir 3410 et 4511
Hexylèneglycol, voir 1510 et 3410 
n-Hexyllithium, voir 3410 et 4610
225 Houille, coke, lignite (Dépôts ou entrepôts de), voir 4801
Houille (Agglomérés de), voir 2541
226 Houille (Lavoirs à), voir 2540
Huiles animales, voir 2240
Huiles créosotées, voir 3410 et 3700
Huiles créosotées (Imprégnation par les), voir 1978 et 4801
Huiles essentielles (Extraction des par la vapeur), voir 2631
227 Huiles de pied de bœuf (Extraction des), voir 1978et 2240
228 Huiles de poisson (Extraction des), voir 1978 et 2240
229 Huiles de poisson (Traitement des), voir 2240
Huiles et autres corps gras (Extraction ou traitement des), voir 1978 et 2240
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Huiles (Régénération des), voir 3510
Huiles de résines, voir 2240 et 4801
Huiles de schiste, voir 4734
Huiles lourdes créosotées, voir 3700
Huiles lourdes, voir 2240 et 3700
Huiles siccatives (Application des), voir 2940
232  Huiles végétales et résines végétales, résines synthétiques combustibles, huiles 

animales, à l’exception des huiles de poisson (Mélange ou traitement à chaud, 
à une température supérieure à 100°C), voir 1978 et 2240

233 Huiles végétales (Extraction des), voir 1978 et 2240
233 bis Huiles essentielles (Extraction par la vapeur d’), voir 2631
234 Huiles végétales (Épuration des), voir 2240
Hydrate de chloral, voir 3420 et 4120
Hydrazine, voir 3420 et 4733
Hydrazine diamine, voir 3410 et 4120
Hydrocarbures halogénés :
- Emploi, voir 1185, 2240, 2330, 2345, 2564, 2565, 2661 et 2940 
- Fabrication, voir 3410
235  Hydrocarbures liquides, essences, pétroles et ses dérivés, huiles de schistes 

et de goudron, furfurol, etc. (Fabrication de liquides inflammables ayant un 
point d’éclair inférieur à 100°C tels que), voir 3410

Hydrocarbures (Dépôts ou emploi), voir 4330, 4331 et 4734
Hydrocarbures azotés, halogénés, organométalliques, oxygénés, phosphorés, sulfurés, voir 3410
Hydrocarbures simples (Fabrication), voir 3410
Hydrocarbures solides (Imprégnation des tissus, papiers, etc. par les), voir 4801
236 Hydrogène (Fabrication de l’), voir 4715
236 bis Hydrogène (Stockage et utilisation), voir 4715
Hydrogène antimonié, voir 3420 et 4511
Hydrogène Arsénié, voir 3420 et 4150
Hydrogène, (chlorure anhydre d’), voir 3420 et 4716
Hydrogène phosphoré, voir 3420 et 4150
Hydrogène Sélénié, voir 3420 et 4110
Hydrogène (Sulfure d’), voir 3420 et 4737
Hydrogénation des huiles, voir 2240
Hydroquinone, voir 3410 et 4510
2-Hydroxyacétonitrile, voir 3410 et 4120



Le nouveau bréviaire de l’installation classée - Edition 2019 - 6ème edition162

3. Naviguer dans la nomenclature des ICPE

Hydroxyde d’aluminium, voir 1510 et 3420
Hydroxyde d’ammonium, voir 3420 et 4510
Hydroxyde de calcium, voir 1510 et 3420
Hydroxyde de césium, voir 1510 et 3420
Hydroxyde de lithium, voir 1510 et 3420
Hydroxyde de potassium, voir 1630 et 3420
Hydroxyde de sodium, voir 1630 et 3420
Hydroxyde de triphénylétain, voir 3410 et 4120
Hydrure d’antimoine, voir 3429 et 4120
236 ter  Hydrures gazeux tels que : arsine, phosphine, etc. (Fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de), voir 3420 et 4120
Hydrure de lithium, voir 3420 et 4120
237 Hypochlorites alcalins, notamment l’eau de javel (Fabrication des), voir 3420, 
4440 et 4441
Hypochlorite de calcium (Fabrication de l’), voir 3420, 4440 et 4441
Hypochlorite de sodium, (H400 à moins de 5 % de chlore actif), voir 3420 et 4741
Hypochlorite de sodium, voir 3420, 4510, 4511 et 4741
Imidaclopride, voir 3410 et 4331
Immondices (Dépôts d’), voir 2710, 2714, 2715, 2716 et 2718
Imprégnation de bois au moyen de solvants, voir 1978
Imperméabilisation de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants 
organiques, voir 1978 et 3670
Imprégnation de cuir au moyen de solvants, voir 1978
Imprégnation de peaux, voir 1978, 2350, 2351, 2360 et 3670
Imprégnation de matériaux quelconques par des solvants halogénés, voir 1978, 3670 et 4801
Impression sur étoffes, voir 1978, 2330, 2450, 2940 et 3670
Impression avec des encres préparées au moyen de liquides inflammables, odorants ou 
toxiques, voir 1978 et 2940
Imprimeries comprenant la fusion d’alliages pour le clichage et la fabrication de caractères 
d’imprimerie, voir 2550 et 2551
238  Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur papier, carton ou 

autres supports, voir 1978 et 2450
Incinération de cadavres d’animaux, voir 2740 et 3520
Incinération de déchets industriels, voir 3520
Incinération de galons d’or et d’argent, voir 2546
Incinération de lessives alcalines de papeterie, voir 3520
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Incinération d’ordures ménagères, voir 3520
Incinération d’os pour la fabrication des cendres d’os, voir 2730
Incinération de plantes marines, voir 3520
Incinération de vinasses de betterave, voir 2220, 2770 et 2771 
238 bis Incinération de cadavres d’animaux de compagnie, voir 2740
Indène, voir 3410 et 4331
Infirmeries pour chiens, voir 2120
Inflammables
- Liquides, voir 4330, 4331 et 4734
- Solides, voir 4310
Insectes (Elevage d’), voir 2150
Insecticides, voir 4110, 4120, 4130, 4510 et 4511
Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial, voir 2710
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et élec-
troniques (DEEE), voir 2711
Instruments et appareils sonores (Ateliers de fabrication, essais ou réparation d’), (voir 
69), rubrique supprimée le 28 décembre 1999
239 Iode, voir 3420 et 4511
Iodoforme, voir 1510 et 3410
Iodométhane, voir 3410 et 4120
Iodure de cadmium, voir 3420 et 4110
Iodure de di-n-octylaluminium, voir 3410 et 4610
Iridium, voir 3420 et 2546
Isobenzan, voir 3410 et 4120
Isobutane, voir 3410 et 4310
Isobutanol, voir 3410 et 4331
Isobutylamine, voir 3410 et 4140
Isobutylène, voir 3410 et 4310
239 bis  Isocyanate de méthyle (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formu-

lation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4724
Isocyanurate de triglycidyle, voir 3410 et 4140
Isodrine, voir 3410 et 4120
Isopentane, voir 3410 et 4330
Isophorone, voir 1510 et 3410
Isoprène, voir 3410 et 4110
Isopropanol, voir 3410 et 4331
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Isopropylamine, voir 3410 et 4330
Isopropylbenzène, voir 3410 et 4510
Isopropylbenzène-2-phénylpropène, voir 3410 et 4511
4,4’-Isopropylidènediphénol, voir 3410 et 1510
Isoproturon, voir 3410 et 4510
Isothiazolinones, voir 3410 et 4130
Javel (Eau de), voir 3420, 4441 et 4741
Juglon, voir 3440 et 4120
Jus de fruits (Préparation, conditionnement), voir 2220
Kapok, voir 2311
Kérozène, voir 1435, 3120, 3410 et 4734
Lactate de n-butyle, voir 1510, 3410 et 3642
Lactate d’éthyle, voir 1510, 3410 et 3642
Lactique (Acide) (Fabrication de l’), voir 3410 et 3642
Lactoseries, voir 2230
Lagunage de déchets dangereux, voir 3510
240 Laines de peaux, laines brutes, laines en suint (Lavage des), voir 2730
Laines (Blanchiment), voir 2330
Laines, crins effilochés de chiffons, fibres d’origine végétale et des plumes de literie (Bat-
tage, cardage et épuration des), voir 2311 et 2730
Laines (Dégraissage des déchets de), voir 1185 et 2730 
Laines (Traitement des), voir 2330 et 2730
242  Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. de) ou de produits 

issus du lait, voir 2230 et 3643
Laminage à chaud des métaux, voir 2560 et 3230
Lapins (Établissements d’élevage, transit, vente ...de), voir 2110
Laque (Fabrication d’objets dits en), voir 2940
Laquage en continu, voir 1978
244 Lard, les charcuteries, et les viandes (Ateliers à enfumer le), voir 2221
Larves de works (élevage de), voir 2150
Latex (Stockage, emploi, fabrication de), voir 3410, 2660, 2661, 2662 et 2663
Lavage de citernes routières, voir 2795
Lavage de conteneurs, voir 2795
Lavage des cocons, voir 2311
Lavage de fibres d’origine végétale ou animale, artificielles ou synthétiques de plumes de 
literie,1978 2311 et 3620
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Lavage de fûts, voir 2795
Lavage des laines de peaux, laines brutes et laines en suint, voir 1978 et 2730
Laverie de linge, voir 2340, (lavage à sec, voir 1978 et 2345)
Lavoirs :
- A houille, voir 2450
- A laine, voir 2312 et 2730
- A minerais, voir 2540
Légumes (Ateliers de maturation ou mûrissage des), voir 2220
245 Lessives alcalines de papeteries (Incinération des) voir 2771 et 2790
Lessives de soude ou potasse caustique (Emploi ou dépôts de), voir 1630 et 3420
246  Levures ou autres produits d’origine végétale ou animale (Fabrication et trai-

tement), voir 2275
Liège (Trituration du) voir 2260
Liège (Ateliers où l’on travaille le), voir 2410
Liège (Blanchiment), voir 2330
247 Lies de vin (Séchage des), voir 2251
Lignites (Entrepôts et dépôts), voir 4801
Lignites (Broyage, concassage, criblage des), voir 2515
Limes (Taillage des), scies, engrenages métalliques par procédés mécaniques, voir 2560
Lin (Rouissage ou teillage), voir 2311
Linalol, voir 1510 et 3440
Lindane, voir 3440 et 4110
Linge (Laveries de), voir 2340
Linoléum, voir 2240 et 2940
Linuron, voir 3440 et 4510
249 Liquéfaction ou gazéification de combustibles minéraux solides (Installa-
tions de), voir 1410, 1431 et 3140
Liqueurs (Production par distillation des), voir 2250
Liqueurs (Stockage des), voir 2255
Liquides combustibles de point d’éclair compris entre 60 et 93 °C (stockage ou emploi), 
voir 1436
251  Liquides halogénés et autres liquides odorants ou toxiques mais ininflam-

mables (Ateliers où l’on emploie des, ou des produits à base de), voir 1185
252 Liquides halogénés (Fabrication de), voir 3410
Liquides halogénés, voir 2240, 2330, 2661 et 2940
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253 Liquides inflammables (Dépôts de), voir 4330, 4331 et 4734
261  Liquides inflammables (Installations de mélange, de traitement ou d’emploi 

de), voir 1434, 3410, 4330, 4331 et 4734 
261 bis  Liquides inflammables (Installations de remplissage ou de distribution), 

voir 1434, 1435 et 1436
Liquides inflammables (Fabrication industrielle de), voir 3410
Liquides pour adaptation de verres de contact, voir 2685
Liquides pyrophoriques, voir 4431
Liquides toxiques, (Emploi ou stockage de substances ou mélanges), voir 4110, 4120, 
4130, 4140 et 4150
262 Litharge (Fabrication de la), voir 3420
Lithium, voir 3420 et 4610
2,6 Lutidine, voir 3410 et 4331
Lyophilisation (de produits alimentaires), voir 2221
Magnésium (Fabrication du) par électrolyse ignée, voir 2546
Magnésium (Fabrication de la poudre de), voir 1450
263 Magnésium (Dépôts de poudre de), voir 1450
264 Magnésium et de ses alliages (Travail du), voir 1450
Magnésium alkyles, voir 3410 et 4610
Maille (Fabrication d’articles de), voir 2321
Malathion, voir 3440 et 4510
Malononitrile, voir 3410 et 4120
265 Malteries, voir 3642
Mancozèbe, voir 3410 et 4510
Manganèse-cyclopentadiénytricarbonyle, voir 3410 et 4110
Marbres (Ateliers de taille, sciage et polissage des), voir 2524
266 bis  Marcs fermentescibles de fruits tels que raisins, pommes, etc. (Dépôts de), 

voir 2251
267 Maroquinerie (Ateliers de), voir 2360
268 Massicot (Fabrication du), voir 3420
268 bis  Matériaux, objets ou produits triés apportés par le public (Déchèteries 

aménagées pour les), bois, déchets de jardin encombrants, gravats, huiles 
usagées, médicaments, métaux, papiers, cartons, piles et batteries, plas-
tiques, pneumatiques, textiles, verres, voir 2710

269 Matériel vibrant (Emploi de), voir 2522
Matières bitumineuses, (Dépôt de), voir 3410 et 4801
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270 Matières colorantes (Fabrication de), voir 2640 et 3410
Matières détonantes ou fulminantes, voir 1311
Matières minérales (Fusion de), voir 3340
271  Matières plastiques, plastomères ou élastomères ou des produits intermé-

diaires pour l’obtention de telles substances (Fabrication des), à l’exception du 
celluloïd, voir 2660 et 3410

Matières plastiques autres que le celluloïd (Préparation par emploi de nitrocellulose de), 
voir 1450
272  Matières plastiques ou résines synthétiques (Emploi de), autres que le  

celluloïd, voir 2661, 2662 et 2663
Matières plastiques (Dépôts de), voir 2662 et 2663
Matières plastiques (Dépôts de déchets de), voir 2760
Matières plastiques (Régénération), voir 2660 et 2661
Matières plastiques (Traitement), voir 1978, 2564 et 2565
272 bis Matières plastiques alvéolaires ou expansées (Dépôts de), voir 2662 et 2663
Matriçage des métaux, voir 2560
Mazout, voir 1434, 1435 et 4734
MCPA, voir 3410 et 4511
MDI, voir 1510 et 3410
MEC, voir 3410 et 4331
Mèches soufrées, voir 1523
Mécoprop, voir 3440 et 4511
273 bis Médicaments (Fabrication et division en vue de la préparation de), voir 1978et 2685 
274 Mégisseries, voir 2350
Mélange de déchets dangereux avant envoi en traitement, voir 3510
Mélange de produits pulvérulents organiques, voir 2260, minéraux, voir 2515
Ménageries, voir 2140
Menuiseries, voir 2410
Mercaptans (Ateliers de fabrication de), voir 2620 et 3410 
Mercerisation de fibres textiles ou de textiles, voir 3610
276 Mercure (Stockage de), voir 4110
Mercure (Fabrication de fulminate de), voir 1310
276 bis  Mercuriels (Fabrication des sels et composés) et des préparations en conte-

nant, voir 3420 et 4110
276 ter  Mercuriels (Utilisation des catalyseurs) dans des procédés industriels, voir 

3410 et 4110
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Mésitylène, voir 3410 et 4511
Métabisulfite de sodium, voir 1510 et 3420
Métacrylate de méthyle, voir 3410 et 4331
Métallisation, des métaux et matières plastiques, voir 2565 et 3230
Méthamidophos, voir 3440 et 4110
Métasilicate de disodium, voir 1510 et 3420
277 Métaux (Affinage des), voir 2546
Métaux (Cassage des), voir 2560
Métaux (Décapage des) au sable ou par grenaille métallique, voir 2575
Métaux (Décapage des) aux acides, voir 2565
Métaux (Décapage thermique des), voir 2566
279 Métaux (Désétamage) par le chlore, voir 1138
280 Métaux (Dorure et argenture des) par le mercure, voir 2665 et 3230
Métaux ferreux (Fonderies), voir 2551 et 3240
281  Métaux et alliages (Travail mécanique des) par laminage, étirage, tréfilage, 

matriçage et tous procédés de formage, voir 2560 et 3250
282  Métaux et alliages (Travail mécanique des) par décolletage, fraisage, contournage, 

meulage, perçage et tous procédés mécaniques analogues, voir 2560 et 3250
283 Métaux et alliages (Fabrication des) par électrolyse ignée, voir 2546
284 Métaux et alliages (Fonderie des), voir 2550, 2551, 2552 et 3240
285 Métaux et alliages (Trempe, recuit ou revenu des), voir 2561
286  Métaux (Stockage et activités de récupération de déchets de) et d’alliages de 

résidus métalliques, d’objets en métal et carcasses de véhicules hors d’usage, 
etc. voir 2712 et 2713

287 Métaux (Traitement des) par les acides, voir 2565 et 3260
288  Métaux et matières plastiques (Traitements électrolytiques ou chimiques 

des), voir 1978, 2564, 2565 et 3250 
Métaux (Traitement thermique des) par l’intermédiaire de bains de sels fondus, voir 
2562 et 3260
289  Métaux (Galvanisation, étamage, plombage des) ou revêtement métallique 

d’un matériau quelconque, voir 2567, 3250 et 3260
Métaux (Application d’émail sur les), voir 2570
Métaux (Dégraissage des), voir 1978, 2564, 2564 et 3260
Méthanol, voir 3410 et 4722
Méthanethiol, voir 3410 et 4110
Méthanisation de boues de stations d’épuration, voir 2781
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Méthanisation de déchets non dangereux, voir 2781
Méthanisation de déchets végétaux de l’industrie agroalimentaire, voir 2781
Méthanisation d’effluents d’élevage, voir 2781
Méthanisation de lactosérum, voir 2781
Méthanisation de matières stectoraires, voir 2781
Méthanisation de matières végétales, voir 2781
Méthanolate de lithium, voir 3410 et 4610
Méthanolate de potassium, voir 3410 et 4610
Méthanolate de sodium, voir 3410 et 4610
Méthionine, voir 1510 et 3440
Méthomyl, voir 3410 et 4110
2-Méthoxy-1-aminobenzène, voir 3410 et 4110
Méthoxychlore, voir 3410 et 4510
Méthoxy-diuron, voir 3410 et 4510
2-Méthoxyéthanol, voir 3410 et 4331
4-Méthoxyéthanol, voir 3410 et 4331
2-(2-Méthoxyéthoxy)-éthanol, voir 1510 et 3410
1- Méthoxy-2-propanol, voir 3410 et 4331
Méthylacroléine, voir 3410 et 4120
Méthylacrylonitrile, voir 3410 et 4120
Méthylal, voir 3410 et 4120
Méthyl-n-amylcétone, voir 3410 et 4331
Méthylamine, voir 3410 et 4310
N-Méthylaniline, voir 3410 et 4120
2-Méthyl-3-butènenitrile, voir 3410 et 4744
Méthylcyclohexane, voir 3410 et 4331
Méthylcyclohexanol, voir 1510 et 3410
2-Méthylcyclohexanone, voir 3410 et 4510
Méthyldichlorosilane, voir 3410 et 4330
Méthyle (Fabrication de l’acétate, du chlorure, du nitrate de), voir 3410
290 Méthylènes (Raffinage des), voir 3410
4,4-Méthylène-Bis (2-Chloroaniline) et / ou ses sels sous forme pulvérulente, voir 3410 et 4723
Méthyléthylcétone, voir 3410 et 4331
5-Méthyl-3-heptanone, voir 3410 et 4331
Méthylhydrazine, voir 3410 et 4110
Méthylique (Alcool) ou Méthanol, voir 3410 et 4722
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Méthylisoamylcétone, voir 3410 et 4331
Méthylisobutylcétone, voir 3410 et 4331
Méthyl-3-isocyanatosulfonyl-2-thiophène-carboxylate, voir 3410 et 4610
Méthylisopropylcétone, voir 3410 et 4331
2-Méthyl-4-isothiazoline-3-one, voir 3410 et 4130
4-Méthyl-2-pentanol, voir 3410 et 4331
2-Méthyl-m-phénylène-diisocyanate, voir 3410 et 4726
Méthyl-n-propylcétone, voir 3410 et 4331
3- Méthylpyridine, voir 3410, 4330 et 4747
N-Méthyl-2-pyrrolidone, voir 1510 et 3410
Méthyltrichlorosilane, voir 3410 et 4330
Méthylvinylcétone, voir 3410 et 4110
Métol, voir 3410 et 4510
Métribuzine, voir 3440 et 4510
Meulage des métaux, voir 2560
291 Meules artificielles (Fabrication des), voir 2523 et 2661
Mévinphos, voir 3440 et 4110
MIBC, voir 3410 et 4331
Micro-organismes génétiquement modifiés, voir 2680
Micro-organismes naturels pathogènes, voir 2681
292 Minerais carbonatés (Grillage des), voir 2546
Minerais de métaux précieux (Traitement des), voir 2546
Minerais ou résidus métallurgiques (Concassage et broyage des), voir 2515
292 bis Minerai de fer (Agglomération de), voir 2541
Minerais métalliques, grillage ou frittage, voir 3210
293 Minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (Lavoirs à), voir 2540
294 Minerais sulfurés ou arsenicaux (Grillage des), voir 2546 et 3210
295  Minerais (Traitement à chaud de) par l’acide sulfurique, en vue de l’extraction 

des métaux ou de la préparation de sulfates métalliques, voir 2546
296  Minéraux, (Corps) naturels ou artificiels tels que le marbre, le granit, l’ar-

doise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) par des moyens 
mécaniques, voir 2524

Minéraux ou résidus métallurgiques (Lavoirs à), voir 2540
Minéraux solides (Station de transit), voir 2517
297 Minium (Fabrication du), voir 3420
Minoteries, voir 2260
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Mise en œuvre de produits explosifs pour transformer des métaux, voir 1312
Mollusques, voir 2221
Molybdène (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Monochlorure de soufre, voir 3420 et 4630
Monocrotophos, voir 3410 et 4110
Monoéthylène glycol, voir 1510 et 3410 
Monolinuron, voir 3410 et 4510
Monoxyde d’azote, voir 3420 et 4110
Monoxyde de carbone, voir 3420 et 4310
Monoxyde de nickel, voir 3420 et 4711
Monuron, voir 3410 et 4510
Morpholine, voir 3410 et 4331
Morues (Sécheries de), voir 2221
298 Moteurs à explosion (Ateliers d’essais de), voir 2931
299 Moteurs à combustion interne (Ateliers d’essai de), voir 2931
300 Moteurs à réaction (Ateliers d’essais de), voir 2931
Mouches (Élevage de larves de), voir 2150
Moulage par fusion, d’objets en cire, paraffine, acide stéarique ou autres substances 
solides combustibles, voir 3410
Moulage (Fabrication de produits moulés) :
- de plomb et alliages contenant du plomb, voir 2550
- de métaux et alliages ferreux, voir 2551
- de métaux et alliages non ferreux, voir 2552
Moulins à céréales, voir 2220
Moulins à broyer des produits minéraux ou organiques, voir 2515 et 2260
Moulins à tan, voir 2260
301 Moulinage (Ateliers de), voir 2320
MPCA, voir 3410 et 4511
302 Munitions et engins (Chantiers de destruction de), voir 2793
Munitions de guerre et cartouches
- Fabrication, voir 4210
- Dépôts, voir 4220
Myclobutanil, voir 3410 et 4511
Nabame, voir 3410 et 4510
Naled, voir 3440 et 4510
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303 Naphtaline (Dépôts de), voir 4510
Naphtalène, voir 3410 et 4510
303 bis 2- Naphtylamine ou ses sels (Stockage, emploi, fabrication industrielle, for-

mulation et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4733
1-Naphtylméthylcarbamate, voir 3410 et 4510
a-Naphtyltiourée, voir 3410 et 4110
Néopentane, voir 3410 et 4310
Néopentylglycol, voir 3410 et 4130
Nettoyage à sec, voir 1978, 2345 et 3670
Nettoyage à l’aide de solvants organiques, voir 1978 et 3670
Nickel :
- Dioxyde de, voir 3420 et 4711
- Grillage de minerais, voir 2546
- Sulfure, voir 3420 et 4711
- tétracarbonyle, voir 3410 et 4110
- Traitement des mattes, voir 2546
- Traitement des minerais, voir 2546
- Trioxyde, voir 3420 et 4711
Nickel (Composé de), sous forme pulvérulente inhalable, voir 3420 et 4711
Nickel (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420 et 4711
303 ter  Nickel carbonyle (Tétracarbonyl-nickel) (Fabrication industrielle, formulation 

et conditionnement de ou à base de), voir 3420 et 4711
Nickelage électrolytique des métaux, voir 2565
Nicotine, voir 3440 et 4110
Nitrapyrine, voir 3410 et 4511
Nitrate d’aluminium, voir 3420 et 4440
304 Nitrates métalliques obtenus par l’action de l’acide sur le métal (Fabrication 
des), voir 3420
305 Nitrate d’ammonium (Dépôts de), voir 4701, 4702 et 4703
305 bis Nitrate d’ammonium (Dépôts de) mélangé avec des matières inertes non 
susceptibles de réagir sur le nitrate d’ammonium, voir 2175, 4701, 4702 et 4703
Nitrate d’amyle, voir 3410 et 4331
Nitrate d’argent, voir 3420 et 4440
Nitrate de cadmium, voir 3420 et 4440
Nitrate de cobalt, voir 3420 et 4430
Nitrate de cuivre, voir 3420 et 4440
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Nitrate de plomb, voir 3420 et 4440
Nitrate de potassium, voir 3430, 4705 et 4706
Nitrate de n-propyle, voir 3410 et 4331
306 Nitrés (Dépôts de dérivés) à caractère explosif autres que l’acide picrique, voir 
2175, 4220, 4240 et 4703
Nitrés (Fabrication des produits organiques), voir 3430
Nitrique (acide) voir 3420 et 4130
Nitrite d’amyle, voir 3410 et 4331
Nitrite de sodium, voir 3420 et 4441
Nitroaniline, voir 3410 et 4120
Nitrobenzène, voir 3410 et 4110
Nitrobenzine ou de ses homologues (Fabrication de la), voir 3140
308 Nitrocelluloses (Définition et classification des), voir 1450
309 Nitrocelluloses (Dépôts de), voir 1450
Nitrocelluloses (Ateliers de traitement), voir 1450
311 Nitrocelluloses et produits nitrés analogues (Emploi ou traitement de), voir 1450
312 Nitrocellulosiques (Dépôts de solutions ou de pâtes), voir 1450
313 Nitrocellulosiques (Emploi de solutions ou de pâtes), voir 1450
p-Nitrochlorobenzène, voir 3410 et 4120
Nitrocrésol, voir 3410 et 4110
Nitrodiphényle, voir 3410 et 4733
Nitroéthane, voir 3410 et 4331
Nitroglycérine, voir 3410 et 4120
Nitrométhane, voir 3410 et 4331
Nitrophénol, voir 3410 et 4120
1-Nitropropane, voir 3410 et 4331
2-Nitropropane, voir 3410 et 4331
p-Nitrosodiméthylaniline, voir 3410 et 4610
Nitrosulfate de fer, voir 3420
m-Nitrotoluène, voir 3410 et 4511
Nitruration par bains de sels, voir 2562
N,N-Diéthyl-3-méthylbenzamide, voir 1510 et 3410
N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET), voir 1510 et 3410
N,N-Diméthylformamide, voir 3410 et 4331
N,N-Diméthylhydrazine, voir 3410 et 4140
N,N-Diméthylisopropylamine, voir 3410 et 4331
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N-Ethyl-2-pyrrolidone, voir 1510 et 3410
N-Méthylformamide, voir 3410 et 4150
n-Nonane, voir 3410 et 4510
Noir d’acétylène, voir 1450 et 3420
Noir animal et du noir d’ivoire (Fabrication du), voir 2730
Noir de carbone, voir 1450 et 3420
315 Noir de fumée (Fabrication du), voir 1450 et 3420
Noir de fumée (Dépôts de), voir 1450
Noir minéral (Fabrication du) par le broyage des résidus de la distillation des schistes 
bitumineux, voir 2515
Noir de naphtalène (Dépôts de), voir 1450
Noir de pétrole (Dépôts de), voir 1450
Nonylphénol, voir 3410 et 4510
Obus (Destruction d’), voir 2793
Octachloronaphtalène, voir 3410 et 4130
Octaméthylcyclotetrasiloxane, voir 1510 et 3410
n-Octane, voir 4510
n-Octanol, voir 1510
Octogène, voir 4220
316 OEufs (Casseries d’), voir 2221
Offset (Ateliers de reproduction), voir 2450
OGM, voir 2680 
Oies (Établissements d’élevage, transit, vente ...d’), voir 2111
317 Oignons (Dessiccation à l’étuve des), voir 2220
Oléique (Acide), voir 3642
Oléum, voir 3420 et 4610
318 Olives (Confiseries d’), voir 2220
Ométhoate, voir 3410 et 4110
Ongles, cornes et sabots (Aplanissement des), voir 2730
Opothérapiques (Préparation de produits), voir 2690
319 Or ou de l’argent (Affinage de l’), voir 2546
320 Or, de l’argent, de l’étain et de l’aluminium (Battage de l’), voir 2560
321 Or ou de l’argent (Extraction de l’), voir 2546
Or et de l’argent (Traitement de l’) par électrolyse, voir 2546
Ordures (Dépôts d’), voir 2760
322 Ordures ménagères et autres résidus urbains (Stockage et traitement des), 
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voir 2710, à 2718, 2740, 2760, 2780, 2781 et 2791  
Organiques alimentaires (Acides), voir 3642
Organismes génétiquement modifiés, voir 2680
Organismes naturels pathogènes, voir 2681
Organohalogénés (composés) :
- Fabrication industrielle de composés, voir 3410
- Emploi de liquides, voir 1185, 2345, 2564 et 2565 
Organophosphorés (Fabrication industrielle de composés), voir 3410
Organostanniques (Fabrication industrielle de composés), voir 3410
323 Orseille (Fabrication de l’) voir 3410 et 2640 
Orthophénantroline, voir 3410 et 4140
Orthoptères (Activité d’élevage d’), voir 2150
324  Os (Distillation ou incinération des) pour la fabrication du noir animal, du 

noir d’ivoire ou des cendres d’os, voir 2730
325 Os (Dépôt d’), voir 2731
326  Os, cuirs, cornes, sabots, onglons et autres déchets d’animaux (Torréfaction 

des), voir 2730
Os (Fabrication des superphosphates d’), voir 2610 et 3410
Osmium (Extraction ou affinage de l’), voir 2546
327  Ouate (Ateliers pour la fabrication de l’) par traitement mécanique du coton, 

du kapok et autres fibres végétales, (voir aussi 1450), voir 2311
328  Ouate hydrophile (Fabrication de l’) par traitement chimique du coton, du 

kapok et autres fibres végétales, (voir aussi 1450), voir 2311
Oxalate d’ammonium, voir 1510
Oxalique (Acide), supprimé le 28 décembre 1999, voir 1510 et 3410 
Oxychlorure de carbone, voir 4727
Oxychlorure de cuivre, voir 1510 et 3420
Oxychlorure de sélénium, voir 3420 et 4140
Oxycyanure de mercure, voir 3420 et 4220
Oxydation anodique des métaux, voir 2565
Oxydes d’azote (Emploi ou stockage des), voir 4441
Oxydes d’azote (Fabrication d’), voir 4441
Oxyde de béryllium, voir 3420 et 4110
Oxyde de cobalt, voir 3420 et 4130
Oxyde de cuivre, voir 3420 et 4510
Oxyde de biphényle, voir 3410 et 4510
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Oxyde de bis-chlorométhyle, voir 4733
Oxyde de bis-chlorométhyle, voir 3410 et 4110
Oxyde de n-butyle, voir 3410 et 4331
Oxyde de cadmium, voir 4110
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, voir 3410 et 4733
Oxyde de chrome (Fabrication d’), voir 3420
Oxyde de cobalt, voir 4130
Oxyde de 2,2-dichlorodiéthyle, voir 4110
Oxyde de dichlorodiisopropyle, voir 4331
Oxyde de diéthyle, voir 4330
Oxyde de diglycidyle, voir 3410 et 4130
Oxyde de diisopropyle, voir 4331
Oxyde de diméthyle, voir 4310
Oxyde d’éthyle, voir 4330
Oxyde d’éthylène, voir 3410 et 4720
Oxyde de magnesium, voir 1510 et 3310
Oxyde de mésityle, voir 3410 et 4331
Oxyde de méthyle, voir 3410 et 4733
Oxyde de nickel, voir 3420 et 4130
Oxyde de propylène, voir 3410 et 4721
Oxydes de soufre, voir 4130
Oxyde de terbutyle, voir 3410 et 4331
Oxyde de tributylétain, voir 3410 et 4140
Oxyde de zinc, voir 3420 et 4150
Oxydéméton, voir 3410 et 4120
Oxydes métalliques (Fabrication en quantité industrielle), voir 3420
Oxydisulfon, voir 4120
Oxygène (Emploi et stockage d’), voir 4725
328 bis Oxygène liquide (Stockage et utilisation d’), voir 4725
Oxytrichlorure de phosphore, voir 4110
Ozokérite (Fusion, application) sur un matériau quelconque, voir 4801
Ozone, voir 4110
Pailles et autres fibres végétales (Blanchiment des), voir 2330
Palladium (Extraction ou affinage du), voir 2546
Palmipèdes gras (Activités d’élevage, de vente, etc. de), voir 2111
Palmitique (Acide), voir 3642
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Pancréatine, voir 1510 et 3410
Panneaux à base de particules de bois (orienté, d’aggloméré ou de fibres, voir 3610
Papeteries, voir 2440
Papeteries (Incinération des lessives alcalines des), voir 3520
Papier, carton, matériaux combustibles analogues (Dépôt), voir 1530
Papier (Transformation), voir 2445
329 Papiers usés ou souillés (Dépôts de), voir 2714 et 2760
330 Papier et du carton (Fabrication du), voir 2430, 2440 et 3610
Papier (Fabrication des sacs en), voir 2445 
Papier goudronné (Fabrication du), voir 4801
Paracétamol, voir 1510 et 3410
Paraffine (Fusion, application sur un matériau quelconque), voir 2940
Paraffine (Moulage par fusion de), anciennement 2270, non classé
Paraoxone, voir 3440 et 4110
Paraquat, voir 3410 et 4120
Parathion, voir 3410 et 4110
Parathion-méthyl, voir 3410 et 4110
331 bis Parcs de stationnement couverts et garages hôtels de véhicules à moteur, 
rubrique supprimée de 29 décembre 1993
Parc zoologique, voir 2140
Parfums (Extraction des) :
- Par des solvants inflammables, voir 2240 et 3410
- Par des solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques, voir 2240 et 3410
- Par la vapeur, voir 2631
Pâte à papier (Blanchiment de la), voir 2330 et 3610
Pâte à papier (Dépôt de), si moins de 70 % de fibres, voir 1510, si plus de 70 % de fibres, 
voir 1530
333 Pâte à papier (Préparation de la), voir 2430 et 3610
PCB, PCT voir 3410 et 4510
334 Peaux (Apprêtage des), voir 2350
335 Peaux (Lustrage des), voir 2350
Peaux (Dégraissage des), voir 2730
Peaux (Imprégnation des) à l’aide de corps gras, voir 2350
336 Peaux (Pelanage des), voir 2350
Peaux (Tannerie), voir 2350
337 Peaux et poils (Secrétage des), voir 2350
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338 Peaux fraîches (Séchage des), voir 2350
339 Peaux fraîches et cuirs verts (Dépôts de), voir 2355
340 Peaux salées non séchées (Dépôts de), voir 2355
341  Peaux sèches (Dépôts de) (conservées à l’aide de produits dégageant des 

odeurs incommodes), voir 2355
Peaux (Teinture des), voir 2351
Pébulate, voir 3410 et 4511
Peintures à base de dissolvants inflammables, odorants ou toxiques :
- Fabrication, voir 3410
- Application sur un support quelconque, voir 2940 et 3670
Peintures au pistolet, voir 2930, 2940 et 3670
Peintures par poudrage, voir 2930 et 2940
Peintures (Préparation par emploi de nitrocellulose et produits nitrés analogues), voir 
1450
Peintures applicables (Cuisson ou séchage des), voir 2930 et 2940
341 bis Pentaborane (Fabrication, stockage, mise en œuvre de), voir 3410 et 4110
Pentachlorobenzène, voir 3410 et 4510
Pentachoronaphtalène, voir 3410 et 4510
Pentachloronitrobenzène, voir 3410 et 4510
Pentachlorophénol, voir 3410 et 4110
Pentachorophénolate de potassium, voir 3410 et 4120
Pentachorophénolate de sodium, voir 3410 et 4120
Pentachlorure de phosphore, voir 3420 et 4110
Pentaérythritol, voir 1510 et 3410
Pentafluorure de brome, voir 3420 et 4441
n-Pentane, voir 4331
2,4-Pentanedione, voir 3410 et 4331
1-Pentanol, voir 3410 et4331
Pentaoxyde de di-phosphore, voir 1510 et 3420
1,3 Pentanesultone, voir 3410 et 4110
Pentasulfure de phosphore, voir 3420 et 4630
Penthrite, voir 4210 et 4230 
Pentoxyde d’arsenic, voir 3420 et 4707
Perborate (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3420
Perçage (Métaux et alliages), voir 2560
Perchlorate d’ammonium, voir 3420 et 4749
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Perchloréthylène, voir 3410 et 4511
Perchlorobutadiène, voir 3410 et 4120
Perchlorure de baryum, voir 3420 et 4441
Perchlorure de fer (Fabrication du), voir 3420
Perdrix (Établissements, d’élevage, de vente, traitement, etc…de), voir 2111
Perfluorooctane sulfonate de bis(2-hydroxyéthyl) ammonium, voir 1510 et 3410 
Perfluorooctane sulfonate d’ammonium, voir 3410 et 4511
Perfluorooctanoate d’ammonium, voir 3410 et 4130
Perfluorooctanoate d’argent, voir 1510 et 3410
Perfluorooctanoate de potassium, voir 3410 et 4130
Perfluorooctanoate de sodium, voir 1510 et 3410
Permanganate de potassium, voir 3420 et 4440
Peroxyde de baryum, voir 3420 et 4442
Peroxyde de cobalt, voir 3420 et 4130
342 Peroxydes organiques (Fabrication et dépôt dans les usines de fabrication), 
voir 3410, 4420, 4421 et 4422
342 bis Peroxydes organiques (Emploi et dépôts de), voir 4420, 4421 et 4422
Peroxyde de dibenzoyle, voir 3410 et 4421
Peroxyde d’hydrogène, voir 3420 et 4441
Peroxyde de méthyléthylcétone, voir 3410 et 4441
Peroxydes (Fabrication en quantités industrielles de), voir 3410, 4440 et 4441
Peroxyde de sodium, voir 3420 et 4620
Peroxodisulfate de sodium, voir 3420 et 4440
Persulfate d’ammonium, 3420 et 4440
Persulfate de potassium, voir 3420 et 4440
Persulfate de sodium, voir 3420 et 4440
Pesticides, voir 3440, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510 et 4511
Pétrole, voir 3120, 3410 et 4734
Pétrole (Raffinage du), voir 3120
Phénamiphos, voir 3410 et 4110
Phénazone, voir 1510 et 3410
Phénique (Acide), voir 3410 et 4120
343 Phénols (Fabrication des), voir 3410 et 4120
Phénolphtaléine, voir 3410 et 4331
Phénotriazine, voir 3410 et 4510
2-Phénoxyéthanol, voir 1510 et 3410
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p-Phénylènediamine, voir 3410 et 4120
2-Phényléthanol, voir 1510 et 3410
Phénylhydrazine, voir 3410 et 4510
Phénylphosphine, voir 1510 et 3410
4-(3-Phénylpropyl)pyridine, voir 1510 et 3410
Phloroglucinol, voir 1510 et 3410
Phorate, voir 3410 et 4110
Phosacétime, voir 3410 et 4120
Phosgène, voir 4727 
Phosphamidon, voir 3410 et 4110
344 Phosphate de chaux (Enrichissement du) supprimée le 21 décembre 1999
Phosphate de tétraéthyle, voir 3410 et 4110
Phosphate de tri-o-crésyle, voir 3410 et 4110
Phosphate de triphényle, voir 1510 et 3410
Phosphine, voir 3420 et 4729
Phosphite de triméthyle, voir 3410 et 4331
Phosphite de tris(nonylphényle), voir 3410 et 4510
345 Phosphore (Fabrication du), voir 1450, 3420 et 4110 
Phosphore (Fabrication en quantité industrielle d’engrais à base de), voir 3430
346 Phosphore (Dépôts de), voir 1450, 4110 et 4120
Phosphore (trihydrure de), voir 3420 et 4729
Phosphorique (Acide), voir 1510 et 3420
Phosphure d’aluminium, voir 3420 et 4510
Phosphure de calcium, voir 3420 et 4630
Phosphure de magnésium, voir 3420 et 4630
Phosphure de zinc, voir 3420 et 4510
Photogravure (Ateliers de), voir 2565
346 bis  Photosensibles à base argentique (Traitement et développement des sur-

faces), voir 2950
Phoxime, voir 3440 et 4510
Phtalate de benzyle, voir 3410 et 4510
Phtalate de bis(2-éthylhexyle), voir 3410 et 4140
Phtalate de butyle, voir 3410 et 4510
Phtalate de dibutyle, voir 3410 et 4510
Phtalate de diéthyle, voir 3410 et 4510
Phtalate de diisodécyle, voir 3410 et 4510
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Phtalate de diisononyle, voir 1510 et 3410
Phtalonitrile, voir 3410 et 4120
Phytosanitaires (Produits), voir 3440, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4510 et 4511
Piclorame, voir 3410 et 4510
3-Picoline, voir 3410 et 4747
Picrique (Acide), voir 2330 et 4310
Pieds d’animaux abattus (et boyaux), voir 2210, 2731 et 3650
Pieds de bœuf abattus (Huiles de, extraction de), voir 1978, 2240 et 3650
Pierres réfractaires (Fabrication ou cuisson des), voir 2523 et 3350
Pigeons (Activité d’élevage, de vente, etc.), voir 2211
Pigmentation de cuirs et peaux, voir 1978 et 2351
Pigments (Fabrication, utilisation), voir 2640
Piles et accumulateurs (Fabrication de) contenant du plomb, du cadmium, ou du mer-
cure, voir 2670
Pindone, voir 3410 et 4120
Pintades (Établissements d’élevage, de vente, transit, etc.), voir 2111
Pipérazine, voir 3440 et 4511
Pipéridine, voir 3410 et 4738
Pipéronyl butoxyde, voir 3410 et 4120
Piraoxone, voir 3440 et 4120
Pisciculture, voir 2130
Pivaldione, voir 3410 et 4120
Placage des métaux avec mise en œuvre d’explosifs, voir 1312
Plantes marines (Combustion des) dans des établissements permanents, voir 2771, 2910 et 3520
Plantes textiles (Rouissage, teillage), voir 2311
Plaques d’accumulateurs (Fabrication des), voir 2670
Plastiques, voir 2564, 2660, 2661, 2662, 2663, 2710, 2711, 2714 et 3410
Plastomères, voir 2660, 2661, 2662, 2663 et 3410
347  Platine et des métaux de la mine du platine, iridium, osmium, palladium, ru-

thénium (Extraction ou affinage du), voir 2546
Platinage (déchets métalliques en mélange), voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
Plâtre (Cuisson et broyage du), voir 2520 et 3310
Plâtre pulvérulent (Station de transit), voir 2516
348 Plomb (Affinage ou coupellisation du), voir 2546 et 3250
Plomb Alkyle, voir 3410 et 4717
349 Plomb (Désargentation du) par zingage, voir 2566
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Plomb (Dérivés alkylés), voir 3410 et 4717
350 Plomb (Fonderies de chlorure de), voir 3250
Plomb (Fabrication industrielle de composés de), voir 3250
Plomb  (Traitement par voie sèche des minerais de) en vue de l’extraction du métal, 

voir 2546 et 3250
Plomb (Fonderies de), voir 2550, 2551 et 3250
Plomb (Récupération de), voir 2710 et 2713
350 bis Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle à une concentration supérieure à 
10 g/l (Stockage et mise en œuvre), voir 3410 et 4110
Plombage des métaux, voir 2567 et 3230
Plumes de literie  (Battage, cardage, épuration et autres opérations analogues compor-

tant l’emploi d’appareils mécaniques des), voir 2311
Pneumatiques (Dépôts de), voir 2663
Pneumatiques usagés, voir 2714, voir aussi 2710, 2711 et 2712
Poids lourds (Stationnement...), voir 2930 et 2935
Poils (Secrétage des), voir 2350
Pointes (Fabrication de), voir 2560
351 Poissons (Fabrication de farines, tourteaux et engrais à base de ou provenant 
de déchets de), voir 2221
352  Poissons frais, crustacés et mollusques (Préparation des) pour la fabrication 

de conserves, voir 2221
353 Poissons salés, saurés ou séchés (Ateliers de préparation des), voir 2221
354 Poissons salés, saurés et séchés (Dépôts de), voir 2221
Poissons (Extraits ou concentrés de), voir 2690
Poissons (Friteries de), voir 2220
Poissons (Élevage des salmonidés), voir 2130
Polissage de métaux :
- Électrolytique, voir 2565
- Mécanique, voir 2560
Polissage de minéraux naturels ou artificiels, voir 2524
Pollutions accidentelles marines ou fluviales (Stockage de déchets provenant de), voir 2719
355 Polychlorobiphényles, polychloroterphényles, voir 4732
Polychlorodibenzodioxines, voir 4732
Polychlorodibenzofuranes, voir 4732
Polymères, voir 2330, 2660, 2661, 2662, 2663, 2940 et 3410
Polysulfure de baryum, voir 3420 et 4510
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Polyuréthanne (Fabrication, dépôt, emploi), voir 2660, 2661, 2662, 2663 et 3410 
Polystyrène (Fabrication, dépôt, emploi), voir 2660, 2661, 2662, 2663 et 3410
Pommes de terre (Friteries de), voir 2220
Porcelaine (Fabrication de la), voir 2523 et 3350
Porcs (Établissements de vente, de travail, de soins, de garde, d’élevage, d’expositions), voir 2102
Potasse caustique (Emploi ou stockage de lessive de), voir 1630
Potassium, voir 3420 et 4610
Potassium (Fabrication de l’arséniate de), voir 3420
Potassium (Fabrication du chlorate de) par électrolyse, voir 3420
Potassium (Fabrication du chromate de), voir 3420
Potassium (Fabrication en quantité industrielle d’engrais à base de), voir 3430
Potassium-mu-fluoro-bis(triéthylaluminium), voir 3410 et 4610
Potassium nitrate, voir 3420, 3430, 4705 et 4706
Poteries de terre (Fabrication des), voir 2523
356  Poudres, explosifs et autres produits explosifs (Matières et objets) (Fabrica-

tion, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyro-
technique), voir 1310 et 1320

357 P oudres, explosifs et autres produits explosifs (Dépôts de matières ou objets), 
voir 1311 et 1321

357 b is Poudres, explosifs et autres produits explosifs (Utilisation de matières ou 
objets à des fins industrielles telles que formage, emboutissage, placage de 
métaux, etc.), voir 1312 et 1321

357 ter P oudres, explosifs et autres produits explosifs (Mise en œuvre de matières 
ou objets pour la fabrication, le chargement, l’essai d’engins propulsés), 
voir 1310

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (Tri ou destruction), voir 1313
Poudres métalliques (Fabrication des), voir 1150, 1450 et 2515
Poudrettes :
- Fabrication, voir 2170
- Dépôts, voir 2171
Poulailler, voir 2111
Poule, poulet… (Activité d’élevage, vente, etc.), voir 2111
Poussières inflammables, voir 2160
Pouzzolanes, voir 2520
Préservation du bois et des matériaux dérivés, voir 2415, 3700, 4110, 4120, 4130, 4510 et 4511
Prétraitement de déchets en vue de leur incinération ou coincinération, voir 3520
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Primicarbe, voir 3410 et 4140
Production de chaleur à partir de déchets non dangereux, voir 2971
Production de coke, voir 3130
Production d’électricité à partir de la combustion de déchets non dangereux, voir 2971
Production de métaux non ferreux, voir 3250
357 quater  Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du bois et 

matériaux dérivés, produits pharmaceutiques (Fabrication de ma-
tières actives entrant dans la composition de), voir 3440

357 quinquies  Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du bois 
et matériaux dérivés (Formulation de), voir 3440

357 sexies  Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du bois et dé-
rivés (Conditionnement de), voir 3440

357 septies  Produits agropharmaceutiques (Dépôts de), voir 3410, 4110, 4120, 
4130, 4510 et 4511 

Produits alimentaires (Préparation de), voir 2275
Produits explosibles (à l’exclusion des produits explosifs), voir 4240
Produits explosifs :
- Mise œuvre de (à des fins industrielles), voir 1312
- Fabrication, voir 4210
- Stockage, voir 4220
Produits minéraux ou organiques (Broyage, concassage, ensachage, pulvérisation, tritu-
ration, tamisage, blutage ou mélange de), voir 2515 et 2260
358 Produits céramiques et réfractaires (Fabrication de), voir 2523
Produits minéraux solides (Station de transit), voir 2516 et 2517
359  Produits opothérapiques d’extraits d’organes d’animaux, d’extraits de concentrés 

de viandes, poissons et autres matières animales (Préparation de), voir 1978 et 2690
360 Produits organiques nitrés (Fabrication des), voir 1310 et 1320
Produits pharmaceutiques (Préparation de), voir 1978 et 2685
Produits pétroliers, voir 1434, 1435, 1436, 3120, 3410, 4330, 4331 et 4734
Produits de préservation du bois, voir 1111, 1131 et 1150, 2415
Promécarbe, voir 3410 et 4140
Promurit, voir 3410 et 4120
Propanal, voir 3410 et 4331
Propane, voir 3410 et 4310
360 bis  Propanesultone (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et 

conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4733
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1,3 Propanesultone, voir 3410 et 4733
Propanol, voir 3410 et 4331
Propanil, voir 3410 et 4510
Propionitrile, voir 3410 et 4110
Propoxur, voir 3410 et 4120
Propylamine, voir 4330 et 4742
Propylène (Dépôts de), voir 3410 et 4310
Propylène glycol, voir 1510 et 3410
Propylèneimine, voir 3410 et 4110
Propylène oxyde, voir 1419 et 3410
360 ter  Propylèneimine (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation 

et conditionnement de ou à base de), voir 3410 et 4120
Propyne, voir 3410 et 4310
Prothioconazole, voir 3410 et 4511
Protochlorure d’étain ou sel d’étain (Fabrication du), voir 3420
Protoxyde d’azote, voir 3420 et 4442
Pseudocumène, voir 3410 et 4511
p-Tert-butyltoluène, voir 3410 et 4511
Pulpe humide de betterave (Dépôt), voir 3642  
Pulvérisation du charbon, voir 2515
Pulvérisation de produits minéraux, voir 2515 
Pulvérisation de produits organiques, voir 2260  
Pyralène, voir 2792 et 3410
Pyrazon, 3410 et 4510
Pyrène, voir 3410 et 4110
Pyrèthre, voir 3410 et 4510
Pyridine, voir 3410 et 4331
Pyrocatéchol, voir 3410 et 1510
Pyrogallol, voir 3410 et 1510
Pyrogénisation pour la fabrication de gaz inflammables, voir 3140
Pyroligneux (Fabrication de l’acide), voir 2420 et 3410
Pyroligneux (Purification de l’acide), voir 2420 et 3410
Pyrophoriques :
- Liquides, voir 4431
- Solides, voir 4430
Pyrophosphate tétrasodique, voir 1510 et 3420
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Quinoléine, voir 3410 et 4511
Quintozène, voir 3410 et 4510
Radioactives (Substances et préparations), voir 1700, 1716, 1735, 2797 et 2798
Radiographie industrielle ou médicale (Traitent et développent des surfaces photosensibles 
à base argentique), voir 2950
Radionucléides, voir 1700, 1716, 1735, 2797 et 2798
Radium, voir 1716 et 1735
Raffinage de gaz, voir 3120
Raffinage de pétrole, voir 3120
Raffineries de sucre, voir 3642
Râperies de betteraves, voir 2220
Raticides, voir 4110, 4120, 4130, 4510 et 4511
Rayonne (Fabrication de la), voir 3410
Reconditionnement de déchets dangereux avant traitement, voir 3510
Recuit de métaux et alliages, voir 2561
Récupération de matières inorganiques autres que métaux, voir 3510
Récupération des métaux, voir 2712 et 2713
Récupération de solvants, voir 3510
Recyclage de carcasses ou de déchets d’animaux, voir 3650
Recyclage de matières inorganiques autres que métaux, voir 3510
Réfractaires (Fabrication de produits), voir 2523 et 3350
361  Réfrigération ou compression (Installations de) fonctionnant à des pressions 

manométriques supérieures à 1 bar, rubrique supprimée
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau, voir 2921 
Régénération d’acides ou de bases, voir 3510
Régénération de catalyseurs, voir 3510
Régénération des huiles, voir 3510
Régénération de matières plastiques, voir 2660
Régénération de solvants, voir 3510
Regroupement de déchets d’alliages de métaux, voir 2713
Regroupement de déchets de bois, voir 2714
Regroupement de déchets de carton, voir 2714
Regroupement de déchets dangereux, voir 2718
Regroupement de DEEE, voir 2711
Regroupement de déchets explosifs, voir 2793
Regroupement de déchets d’extraction de ressources minérales, voir 2720
Regroupement de déchets de métaux, voir 2713
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Regroupement de déchets non dangereux, voir 2713, 2714, 2715 et 2716
Regroupement de déchets de papier, voir 2714
Regroupement de déchets de PCB/PCT, voir 2792
Regroupement de déchets de plastique, voir 2714
Regroupement de déchets de prospection de ressources minérales, voir 2720
Regroupement de déchets de textile, voir 2714
Regroupement de déchets du traitement de ressources minérales, voir 2720
Regroupement de déchets de verre, voir 2715
Regroupement de sous-produits animaux, voir 2731
Remplissage :
- D’aérosols inflammables, voir 1421
- De bouteilles conteneurs de gaz inflammables liquéfiés, voir 1414 et 1421
- De réservoirs de gaz naturel ou de biogaz, voir 1414 
Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur (Ateliers de), voir 2930
Repoussage des métaux, voir 2560
Reproduction graphique (Ateliers de), voir 2450
Résidus de cuisine, voir 2240
Résidus industriels (Traitement de), voir 2730, 2750, 2770, 2771,2780, 2781, 2782, 2790, 
2791, 2795, 2971, 3510, 3520, 3531 et 3532
Résidus métallurgiques, voir 2515, 2540, 2712 et 2713
Résidus urbains, voir 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2771, 2780, 2781, 2782, 
2791, 2971, 3520, 3531 et 3532
Résines époxydes (Fabrication en quantités industrielles de), voir 3410
Résines naturelles ou artificielles, voir 1520, 2240, 2660, 2661, 2662, 2663, 2940 3410 et 4801
Résorcinol, voir 3410 et 4510
Réutilisation des huiles, voir 3510
Revenu des métaux et alliages, voir 2561, 3230 et 3250
Revêtement adhésif utililsant des solvants, voir 1978
Revêtement de bois utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de fils de bobinage, voir 1978
Revêtement et retouche de véhicules, voir 1978
Revêtement de métaux utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de papier utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de plastiques utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de textiles utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de papier utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement de plastiques utilisant des solvants, voir 1978
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Revêtement de textiles utilisant des solvants, voir 1978
Revêtement métallique d’un matériau quelconque, voir 2567
Rhodium (Extraction ou affinage du), voir 2546
Riboflavine, voir 3410 et 4120
Rivetage des métaux, voir 2560
Rodonticides, voir 4110, 4120, 4130,4510 et 4511
Roseau (Ateliers où l’on travaille le), voir 2410
Rotatives offset, voir 1978 et 2450
Roténone, voir 3440 et 4120
Rotin (Ateliers où l’on travaille le), voir 2410
365 Rouissage du chanvre, du lin et des autres plantes textiles, voir 2311
Ruthénium (Extraction et affinage du), voir 2546
Riboflavine, voir 3450 et 4120
Sablage, voir 2575
Sables (Emploi), voir 2575
Sables fillerisés (Station de transit), voir 2516
Sabots, cornes et ongles (Aplatissement des), voir 2720
Saccharose, voir 1510, 3642 et 3410
366 Sacs en papier (Fabrication mécanique des), voir 2445
Saindoux (Fonderies de), voir 2240
Salage de peaux et cuirs, voir 2350
367 Salaisons et transformation de produits carnés (Ateliers de), voir 2221
368 Salaisons (Dépôts de), voir 2221
Salicylique (Acide), voir 1510 et 3450
369 Salins de betteraves (Fabrication des), voir 2220
Salmonidés (Élevage des), voir 2130
371 Sang (Dessiccation du), voir 2731
372 Sang (Préparation de la fibrine, de l’albumine, etc. extraits du), voir 2730
Sang desséché (Dépôts de), voir 2171
373 Sang non desséché (Dépôts de), voir 2730
Sangliers (Établissements de vente, de transit, d’élevage, d’expositions), voir 2103
Sardines (Fabrication de conserves de), voir 2221
Saucisson (Fabrication du), voir 2221
Saurage (de produits alimentaires), voir 2220 et 2221
374 Savonneries, voir 2630
Schiste (Fabrication des huiles de), voir 3410
Sciage de minéraux naturels ou artificiels, voir 2524
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Scieries, voir 2410
Scies (Taillage des), voir 2560
Séchage (de produits alimentaires), voir 2220 et 2221
Séchage de fibres d’origine végétale ou animale, artificielles ou synthétique, de plumes de 
literie, voir 2311
Séchage de vernis et peintures, voir 2930 et 2940
Séléniate de sodium, voir 3420 et 4110
Sélénite de sodium, voir 3420 et 4120
Sélénium, voir 3420 et 4140
Sels (Bains de), voir 2562
Sels de composés de la chimie minérale (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3420
Sels de composés de la chimie organique (Fabrication en quantité industrielle de), voir 3410
Sels de benzidine, voir 3410 et 4510
Sels de l’acide arsénique, voir 4707 et 4708
Sels fondus, (Bains de), voir 2562
Sérigraphie, voir 1978
375 Serrurerie de bâtiment et charpentes métalliques (Ateliers de), voir 2560
Silicate d’éthyle, voir 4331
Silicate de méthyle, voir 4120
Silicofluorure de cadmium, voir 3420 et 4140
Silicium (Fabrication du) au four électrique, voir 2545
376 Silico-alliages (Fabrication des), voir 2547
Silico-aluminium, voir 2547
376 bis  Silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires ou tous produits 

organiques dégageant des poussières inflammables, voir 2160
Simazine, voir 3410 et 4510
Sinapismes, voir 2250, 2251 et 3450
Singes (Établissements de vente, de travail, de soins, de garde, d’élevage, d’exploitation), voir 2140
Sirop de glucose (Fabrication du), voir 2220
Sodo-calciques (Verres), voir 2530 et 2531
Sodium (Fabrication du) par électrolyse ignée, voir 2546 et 4620
377 Sodium métallique (Dépôts de), voir 4610
378 Sodium (Fabrication du carbonate de), voir 3420
Sodium (Fabrication des chromates de), voir 3420
Sodium (Fabrication du chlorate de), voir 3420 et 4410
378 bis Sodium (Sélénite de) (Stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation 
et conditionnement de ou à base de), voir 4120
379 Sodium (Fabrication du sulfate de) par le sel marin et l’acide sulfurique, voir 3420
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Sodium (Fabrication des sulfures de), voir 3420
Soie artificielle (Fabrication de la), voir 1433 et 2321
380 Soies de porc et crins d’origines animales diverses (Préparation des), voir 2730
Solides :
- Très toxiques, (Emploi ou stockage de substances ou préparations), voir 4110
- Toxiques (Emploi ou stockage de substances ou préparations), voir 4120
- Facilement inflammables, voir 1450
- Inflammables, voir 1450
- Comburants, voir 4440
Solutions cellulosiques, voir 4330
Solutions d’hydrate d’hydrazine, voir 3410 et 4510
Solvants divers, voir 1510, 1978, 4330, 4331, 4510, 4511 et 4734
Solvants halogénés, voir 1510, 1185, 4330 et 4331 
Solvants non halogénés, voir 1510, 1978, 4330, 4331 et 4634
Soudes brutes de varech (Fabrication de l’iode au moyen des), voir 3420
382 Soude ou potasse caustique (Dépôts de lessives de), voir 1630
Soudure autogène (Ateliers où l’on procède à la) :
- Par l’acétylène, voir 4719
- Par l’emploi de l’hydrogène, voir 4715
Soudure à la vague, voir 2567
383 Soufre (Fabrication, mise en œuvre, stockage des chlorures de), voir 3420 et 4130
384 Soufre (Fusion et distillation du), voir 1450
Soufre (Pulvérisation et blutage du), voir 1450 et 2515
Soufre dichlorure, voir 3420 et 4730
Soufre (oxyde de), voir 3420 et 4110
Soufre (trioxyde de), voir 3420 et 4731
Sources scellées et non scellées, voir 1700, 1716 et 1735
Sous-produits d’origine animale, voir 2730
Station-service, voir 1435
Station-service d’hydrogène, voir 1416
Stéarique (Acide), voir 3410
Stations d’épuration (de déjections animales), voir 2751
Station d’épuration (Domestique), voir 2752
Station d’épuration (Industrielle), voir 2750, 2752 et 3710
Station d’épuration mixte, voir 2752 et 3710
Station de transit de déchets dangereux, voir 2718
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Station de transit de déchets industriels, voir 2718
Station de transit de déchets issus de catastrophes naturelles, voir 2719
Station de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marine ou fluviales, voir 2719
Station de transit de déchet de métaux, voir 2713
Station de transit de déchets non dangereux, voir 2716
Station de transit de déchets de PCB/PCT, voir 2792
Station de transit de déchets de verre, voir 2715
Station de transit d’ordures ménagères, voir 2716
Station de transit de produits minéraux pulvérulents, voir 2516
Station de transit de produits minéraux solides, voir 2517
Station de transit de déchets de verre, voir 2715
Stéarate de lithium, voir 1510 et 3410
Stéarate de magnésium, voir 1510 et 3410
Stéarate de zinc, voir 1510 et 3410
Stockage de déchets dangereux, voir 2760
Stockage de déchets d’extraction de minéraux, voir 2720 et 3540
Stockage de déchets inertes, voir 2760 et 3540
Stockage de déchets non dangereux, voir 2760
Stockage de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales voir 2719
Stockage géologique de CO2, voir 2960 et 2970
Stockage souterrain de déchets dangereux, voir 3560
Stockage temporaire de déchets dangereux, voir 3550
Stockage temporaire de déchets de mercure métallique, voir 2760
Stratification de bois, voir 1978
Stratification de plastique, voir 1978
Styrène, voir 3410 et 4330
Strychnine, voir 3410 et 4110
Substances et mélanges :
- Appauvrissant la couche d’ozone, voir 1185, 2345, 2564 et 3410 
- Autoréactifs, voir 4410
- Comburants, voir 4440, 4441 et 4442
- Cancérogènes spécifiques, voir 4733
- Dangereux pour l’environnement, voir 4510 et 4511
- Définition et classification des, voir 4000
- Dégageant des gaz inflammables au contact de l’eau, voir 4620
- Dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau, voir 4630
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- Explosibles, voir 2793, 4210, 4220 et 4240
- Liquides facilement inflammables, voir 4330, 4331 et 4734
- Radioactifs, voir 1700, 1716, 1735, 2797 et 2798
- Réagissant violement au contact de l’eau, voir 4610
- Solides facilement inflammables, voir 1450
- Solides pyrophoriques, voir 4430
- Toxiques particuliers, voir 4150
- Toxiques, voir 4120, 4130 et 4140
- Très toxiques, voir 4110
- Végétaux, voir 2260
385 bis  Substances radioactives (Définition et classification des), voir 1700
385 ter  Substances radioactives (Préparation, fabrication, transformation et 

conditionnement des), voir 1716
385 quater  Substances radioactives (Utilisation, dépôt et stockage de) sources 

scellées, voir 1716
385 quinquies  Substances radioactives (Utilisation, dépôt et stockage de) sources 

non scellées, voir 1716
385 sexies  Substances radioactives (Stockage, dépôt, utilisation, préparation, fabrication, 

transformation et conditionnement de certaines matières fissiles), 
voir 1700, 1735

Succinate de diméthyle, voir 1510 et 3410
Succinonitrile, voir 1510 et 3410 
Sucre (Concassage et pulvérisation du), voir 2260 et 3642
386 Sucre (Raffineries de), voir 3642
387 Sucreries, voir 3642
Suif brun (Fabrication du), voir 1430 et 2240
387 bis Suifs bruts non alimentaires (Dépôts de), voir 2240
Suifs en branches :
- Fonderies de, voir 2240
- Refonte des, voir 2240
Suif d’os (Fabrication du), voir 2240
Sulfallate, voir 3410 et 4510
Sulfate d’aluminium, voir 47, 2546 et 4511
Sulfate de baryum, voir 1510 et 3420
Sulfate de cadmium, voir 3420 et 4140
Sulfate de cobalt, voir 3420 et 4510



Le nouveau bréviaire de l’installation classée - Edition 2019 - 6ème edition 193

3. Naviguer dans la nomenclature des ICPE

Sulfate de cuivre, voir 3420 et 4510
Sulfate de diéthyle, voir 3410 et 4733
Sulfate de diméthyle, voir 3410 et 4733
Sulfates de fer (Ferreux, ferrique) (Fabrication de), voir 1510 et 3420
Sulfate de magnésium, voir 1510 et3420
Sulfate de mercure, voir 3420 et 4110
Sulfate de p-(méthylamino)phénol, voir 3410 et 4510
Sulfate de nickel, voir 3420 et 4510
Sulfate de nicotine, voir 3450 et 4110
Sulfate de strychnine, voir 3440 et 4110
Sulfate de zinc, voir 3420 et 4510
Sulfite de sodium, voir 1510 et 3420
Sulfonitrates, voir 1510 et 3430
Sulfopros, voir 3440 et 4110
Sulfotep, voir 3440 et 4110
Sulfure d’antimoine, voir 3420 et 4511
Sulfures d’arsenic, voir 3420, 4707 et 4708
387 ter  Sulfure de bis (2-chloroéthyle) (Stockage, emploi, fabrication industrielle, 

formulation et conditionnement de ou à base de), voir 3420 et 4110
Sulfure de cobalt en poudre, voir 3420 et 4510
Sulfure de carbone, voir 3410 et 4331
387 quater  Sulfure d’hydrogène (Fabrication, extraction, mise en œuvre, stockage 

de), voir 4737
Sulfure de nickel en poudre, voir 4711
Sulfure de nickel sous forme de poudre inhalable (Stockage, emploi, fabrication indus-
trielle, formulation et conditionnement de ou à base de), voir 4711
388 Sulfurés (Ateliers de fabrication de composés organiques), voir 2620
389 Sulfures mono et disodiques (Fabrication des), voir 3420 
Sulfureux (Acide) (Blanchiment par l’), voir 2330
Sulfureux (Anhydride), voir 3420 et 4130 
Sulfurique (Acide), voir 3420 et 4620
390  Superphosphates minéraux et superphosphates d’os (et en général engrais ob-

tenus par l’action d’acides minéraux sur les phosphates naturels ou sur les os)
(Fabrication des), voir 3420

Supports de culture (Fabrication des, dépôt de), voir 322, 2170 et 2171
Surgélation (de produits alimentaires), voir 2220, voir aussi 2221
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2,4,5-T, voir 3410 et 4511
391  Tabac (Établissements de fabrication, dépôt, utilisation de produits ou 

sous-produits mettant en jeu du), voir 1510
Tabac (Dépôt de), voir 151O
Taillage des minéraux naturels ou artificiels, voir 2524
Tamisage de produits minéraux, voir 2515, organiques, voir 2260, du charbon, voir 1520 et 2515
Tan (Moulins à), voir 2260
Tannage de peaux, voir 3630
392 Tannants (Fabrication d’extraits), voir 3420
393 Tanneries, voir 2350 et 3630
TAR (Tours Aéroréfrigérantes par dispersion d’eau), voir 2921
TCDD, voir 3410 et 4732
2,6-TDI, voir 3410 et 4726
394 Teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles, voir 2311
395 Teinture et impression de matières textiles, voir 2330, 2450 et 2940
396 Teintureries de peaux, voir 2351
Tellure (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Tellure (Hexafluorure de), voir 3420 et 4120
Téméphos, voir 3440 et 4511
Tensio-actifs (Fabrication de produits), voir 3410
TEPP, voir 3410 et 4110
Terbutylacrylate, voir 4743
Térébenthine, voir 3410 et 4511
Terres cuites, terres émaillées (Fabrication de), voir 2523
Terres rares (Traitement des minerais de) par l’acide sulfurique à chaud, en vue de 
l’extraction des métaux, voir 2546
p-tert-Butyltoluène, voir 3410 et 4511
Tétraborate de sodium, voir 1510 et 3420
1,1,2,2-Tétrabromoéthane, voir 3410 et 4110
Tétrabromométhane, voir 1510 et 3410
Tétrabutylétain, voir 3410 et 4120
Tétracarbonyl-nickel, voir 3420 et 4110
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène, voir 3410 et 4510
1,1,2,2-Tétrachloréthane, voir 3410 et 4110
2,3,7,8-Tétrachloro Dibenzo-p-dioxine, voir 3410 et 4170
1,1,1,1-Tétrachlorodifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
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1,1,2,2-Tétrachlorodifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Tétrachloroéthylène, voir 3410 et 4511
Tétrachorométhane, voir 3410 et 4140
Tétrachloronaphtalène, voir 3410 et 4510
Tétrachlorosilane, voir 3420 et 4610
Tétrachlorure de carbone, voir 3410 et 4140
Tétrachlorure de soufre, voir 3420 et 4610
Tétrachlorure de titane, voir 3420 et 4610
Tétradifon, voir 3440 et 4510
Tétrafluorométhane, voir 1185 et 3410 
Tetrahydo-3,5-deméthyl-1,3,5 thiadiazine-2-thione, voir 3410, 4330 et 4745
Tétrahydrofurane, voir 3410 et 4331
Tétrahydropyrrole, 3410 et 1510
Tétrahydrure de silicium, voir 3420 et 4310
Tétraline, voir 3410 et 4511
Tétraméthylène Disulfotétramine, voir 3410 et 4150
Tétraméthylsuccinonitrile, voir 3410 et 4120
Tétramétrine, voir 3410 et 4510
Tétranitrate de pentaérythritol, voir 4210 et 4230
Tétranitrométhane, voir 4441
Tétraoxyde de tri-manganèse, voir 1510 et 3420
Tétroxyde d’osmium, voir 3420 et 4110
Tétryl, voir 3410, 4210 et 4220
Textiles (Nettoyage à sec), voir 2345, (Lavage), voir 2340
Textiles (Rouissage des plantes), voir 2311
Textiles (Déchets de), voir 2714, voir aussi 2710 et 2711
THF, voir 3410 et 4331
Thioacides (Fabrication de), voir 2620
4,4’-Thiobis-(6-tert-butyl-m-crésol), voir 1510 et 2620
Thiocyanate de cuivre, voir 3410 et 4510
Thioesthers (Fabrication de), voir 2620
Thiols (Fabrication de), voir 2620
Thionazin, voir 2620, 3410 et 4120
Thiophénol, voir 2620, 3410 et 4110
Thiophosphate de O,O diéthyle et de S-(éthylsulfinylméthyle), voir 2620, 3410 et 4120
Thiophosphate de O,O diéthyle et de S-(éthylthiométhyle), voir 2620, 3410 et 4120
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Thiourée, voir 3420 et 4510
Thirame, voir 3410 et 4510
Thorium (Emploi ou stockage), voir 1716 et 1735
Thorium (Extraction du) par traitement des minerais à l’aide de l’acide sulfurique, voir 2546
Tirpate, voir 3440 et 4120
397  Tissus, articles tricotés, tulles, guipures, broderies et dentelles mécaniques, 

cordages, cordes et ficelles, textiles, etc. (Ateliers de fabrication de), de guipage 
de fils métalliques et de transformation de filés (à l’exception de la fabrication 
de fils à coudre), voir 2321

Tissus, voir 2321 et 2330
Titane (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Toiles (Blanchiment des), voir 2330
Toiles cirées (Fabrication), voir 1978,  2240 et 2940
Tôlerie, voir 1978,  2560 et 2930
Toluène, voir 3410 et 4331
Toluène (diisocyanate de), voir 3410 et 4726
o-Toluidine, voir 3410 et 4120
Torches résineuses (Fabrication de), voir 1433
Torréfaction :
- Du cacao, du café et autres graines végétales voir 2220
- Des cuirs, os, cornes, sabots et autres déchets animaux, voir 2730
- De la chicorée, voir 2220
Tosyl isocyanate, voir 3410 et 4610
399 Tourbes (Distillation des), voir 3140
Tourteaux d’olives ou de graines (Traitement des) par les hydrocarbures, voir 2240
Tours aéroréfrigérantes à eau, voir 2921
Toxiques particuliers (Substances et mélanges), voir 4150
Toxiques pour l’environnement aquatique, voir 4510 et 4511
Toxiques (substances et préparations) solides, liquides ou gazeux, voir 4110, 4120, 
4130, 4140 et 4150
Traitement biologique de déchets non dangereux, voir 2782, 2780, 2781, 2791, 3531 et 3532
Traitement biologique de déchets dangereux, voir 3510
Traitement chimique des métaux et matières plastiques, voir 2564, 2565 et 3260
Traitement de déchets dangereux, voir 2790
Traitement de déchets métalliques, voir 3531
Traitement de déchets d’origine animale, voir 2730
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Traitement de déchets de produits explosifs, voir 2793
Traitement de bains et boues de dérochage des métaux, voir 2790 et 3510
Traitement de débris, issues et cadavres d’animaux, voir 2730
Traitement de DEEE, voir 3531
Traitement électrolytique des métaux et matières plastiques, voir 2564, 2565 et 3260
Traitement d’eaux résiduaires, voir 2750, 2751, 2752 et 3710
Traitement de laitiers et de cendres, voir 3531 et 3532
Traitement de matières premières animales destinées à l’alimentation des animaux, voir 3642
Traitement de matières premières végétales destinées à l’alimentation des animaux, voir 3642
Traitement de minerais non ferreux, voir 2546 et 3260
Traitement physico-chimique de déchets dangereux, voir 3510
Traitement physico-chimique de déchets non dangereux, voir 3531
Traitement de surface des métaux et matières plastiques, voir 2564, 2565, 3260 et 3670
Traitement thermique de déchets dangereux (ou contenant des substances dangereuses), voir 2770
Traitement thermique de déchets non dangereux, voir 2771, voir aussi 2971
Traitement de véhicules hors d’usage (VHU), voir 2712 et 3531
Transformateurs, voir 1185 et 2792 
Transformation de matières premières animales destinées à l’alimentation des animaux, voir 3642
Transformation de matières premières végétales destinées à l’alimentation des animaux, voir 3642
Transit de déchets d’alliages de métaux, voir 2713
Transit de déchets de bois, voir 2714
Transit de déchets de carton, voir 2714
Transit de déchets dangereux, voir 2718
Transit de DEEE, voir 2711
Transit de déchets d’extraction de ressources minérales, voir 2720
Transit de déchets de métaux, voir 2713
Transit de déchets non dangereux, voir 2713, 2714, 2715 et 2716
Transit de déchets de papier, voir 2714
Transit de déchets de PCB/PCT, voir 2792
Transit de déchets de plastique, voir 2714
Transit de déchets de produits explosifs, voir 2793
Transit de déchets de prospection de ressources minérales, voir 2720
Transit de déchets de textile, voir 2714
Transit de déchets du traitement de ressources minérales, voir 2720
Transit de déchets de verre, voir 2715
Transit de sous-produits animaux, voir 2731
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Transit temporaire de déchets radioactifs, voir 2798, voir aussi 2719
Tréfilage des métaux, voir 2560
Trempe des métaux et alliages, voir 2561
Très toxiques (Substances et mélanges) solides, liquides ou gazeux, voir 4110
Triage du charbon, voir 2515 et 4801
Triamine hexaméthylplosphorique, voir 4733
Triazophos, voir 3440 et 4120
Tribromométhane, voir 3410 et 4130
Tribromure de phosphore, voir 3420 et 4610
Tributylétain (oxyde de), voir 3410 et 4140
Tributylphosphate, voir 3410 et 4511
1,2,4-Trichlorobenzène et autres isomères, voir 3410 et 4510
1,1,1-Trichloroéthane, voir 3410 et 4510
1,1,2-Trichloroéthane, voir 3410 et 4510
2,2,2-Trichloroéthane-1,1-diol, voir 3410 et 4120
Trichloroéthylsilane, voir 3410 et 4610
2,4,6-Trichloro-1,2,3-triazine, voir 3410 et 4610
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Triéthanolamine, voir 3410 et 1510
Trichloréthylène, voir 2564, 2565 et 4130
Trichlorfon, voir 3440 et 4510
Trichlorofluorométhane, voir 1185 et 3410 
Trichlorométhane, voir 3410 et 4130
Trichloronaphtalène, voir 3410 et 4511
Trichloronitrométhane, voir 3410 et 4110
2,4,5-Trichlorophénol, voir 3410 et 4510
2,4,6-Trichlorophénol, voir 3410 et 4510
1,2,3-Trichloropropane, voir 3410 et 4520
Trichlorosilane, voir 3420 et 4510
2,4,6-Tri-chloro-1,3,5-triazine, voir 3410 et 4110
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane, voir 1185 et 3410 
Trichlorure de bore, voir 3420 et 4610
Trichlorure de phosphore, voir 3420 et 4110
Trichlorure de phosphoryle, voir 3420 et 4510
Tricotage (Ateliers de), voir 2321
Tricyclohexylstannyl-1-H-1,2,4-triazole, voir 3410 et 4110
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1-Tridécanol, voir 1510 et 3410
Tri de déchets, voir 2711, 2713, 2714, 2715, 2716 2718
Tri de déchets de bois, voir 2714
Tri de déchets de caoutchouc, voir 2714
Tri de déchets de carton, voir 2714
Tri de déchets dangereux, voir 2718
Tri de déchets de métaux, voir 2713
Tri de déchets non dangereux, voir 2713, 2714, 2715 et 2716
Tri de déchets de papier, voir 2714
Tri de déchets de PCB/PCT, voir 2792
Tri de déchets de plastiques, voir 2714
Tri de déchets de produits explosifs, voir 2793
Tri de déchets textiles, voir 2714
Tri de déchets de verre, voir 2715
Tri de DEEE, voir 2711
Tridymite, voir 1510 et 3420
Triétazine, voir 3410 et 4510
Triéthanolamine, voir 1510 et 3410
Triéthylamine, voir 3410 et 4120
Triéthylèneglycol, voir 1510 et 3410
Triéthylènemélamine, voir 3410 et 4120
Triéthylènetétramine, voir 1510 et 3410
Trifluorure d’azote, voir 3420 et 4410
Trifluorure de bore, voir 3420 et 4736
Trifluorure de chlore, voir 3420 et 4120
Trifluraline, voir 3440 et 4510
Triflusulfuron méthyle, voir 3410 et 4511
1,2,3-Trihydroxybenzène, voir 1510 et 3410
Trihydrure d’arsenic, voir 4728
Trihydrure de phosphore, voir 4729
Triiodométhane, voir 1510 et 3420
Triméthylamine, voir 3410 et 4130
1,2,3-Triméthylbenzène, voir 3410 et 4511
1,2,4-Triméthylbenzène, voir 3410 et 4511
1,3,5-Triméthylbenzène, voir 3410 et 4511
Triméthylchloroaniline, voir 3410 et 4331
Triméthylchlorosilane, voir 3410 et 4331
2,4,6-Trinitrotoluène, voir 3410 et 4210
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Trioxyde d’arsenic, voir 3410 et 4708
Trioxyde de diantimoine, voir 1510 et 3420
Trioxyde de dibore, voir 1510 et 3420
Trioxyde de dinickel, voir 3420 et 4711
Trioxyde de chrome, voir 3420 et 4110
399 bis Trioxyde de soufre (Utilisation et stockage de), voir 4731
400 Triperies, voir 2221
Triphénylamine, voir 1510 et 3410
Tri-tolyl-phosphate, voir 3140 et 4150
Trituration de produits minéraux, voir 2515, organiques, voir 2260
Tubes métalliques (Tronçonnage et redressage à la meule de), voir 2560
Tueries de volailles, voir 2210
Tuileries, voir 2523
Tuiles mécaniques (Trempage au goudron des), voir 4801
Tuyaux bitumés (Fabrication des), voir 4801
Tuyaux de drainage, tuyaux de grès (Fabrication des), voir 2523
Uranium, voir 1716 et 1735
Usinage de métaux, voir 2560
Vanadium (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Vaches laitières et/ou mixtes, voir 2101
Valorisation de composés de déchets dangereux, voir 3510
Valorisation de constituants de catalyseurs, voir 3510
Valorisation de déchets non dangereux, voir 3532
Varech (Fabrication de l’iode au moyen de soudes brutes de), voir 3420
Veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, voir 2101
Véhicules à moteurs (Parcs de stationnement, garages-hôtels), voir 2935
Véhicules et engins à moteur (Ateliers de réparation et d’entretien de), voir 2930
Véhicules hors d’usage, voir 2712 et 3531
402 Verdet (Fabrication du) au moyen du cuivre métallique, voir 3420
Verminière (Élevage des larves de mouches, asticots ...), voir 2150
Vernis, fabrication, voir 1978
404  Vernis gras, huiles siccatives (Application des) avec séchage à chaud sur sup-

port quelconque (bois, cuir, tissu, feutre, métaux, etc.), voir 1978, 2930 et 2940
405  Vernis, peintures, encres d’impression (Application à froid sur support quel-

conque) à l’exclusion de vernis gras, voir 1978, 2930 et 2940
406  Vernis, peintures, encres d’impression, à l’exclusion des vernis gras (Cuisson 

ou séchage des), voir 1978, 2930 et 2940
407 Vernis (Dépôts de), voir 4330 et 4331
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Vernis cellulosique (Application à froid des), voir 1978, 2930 et 2940
Vernissage (Fabrication de complexe par), voir 1978, 2450
Vernissage au four des métaux, voir 1978, 2940
Verrats (Établissements d’élevage, de vente, de travail, etc. de), voir 2102
408 Verre ou cristal (Travail chimique du), voir 2531
409 Verre (Fabrication et travail du), voir 2530 et 3330
Verre (Ateliers de taillage, sciage et polissage du), voir 2524, 2530 et 2531
Verre (Déchets de), voir 2715, voir aussi 2710
Verre au plomb, voir 2530 et 3330
Vêtements (Lavage), voir 2340, (Nettoyage à sec), voir 1978, 2345, (Teinture), voir 2330
VHU (Véhicules Hors d’Usage)(Dépôts ou traitement de), voir 2712 et 3531
Viandes (Ateliers à enfumer les), voir 2221
Viandes et abats (Salaison et préparation des), voir 2221
Viandes (Extraits et concentrés), voir 2690
Vibrant (Emploi de matériel), voir 2522 et 2565
Vibro-abrasion, voir 2565
Vin (Préparation, conditionnement de), voir 2251
411  Vinasses ou résidus analogues d’origine végétale (Traitement des) par fermentation 

pour la production d’ammoniaque ou de sels ammoniacaux, d’ammoniaques 
composées, d’acides organiques ou cyanures, etc. voir 3410 et 3420

Vinylbenzène, voir 3410 et 4331
Vinyltoluène, voir 3410 et 4331
N-Vinylpyrrolidone, voir 1510 et 3410
Vis (Fabrication des), voir 2560
Visons (Élevage de), voir 2113
412 Viscose (Ateliers d’utilisation de la), voir 2321
Viscose (Fabrication de la), voir 1433
Voitures (Ateliers d’entretien ou de réparation), voir 2930
Volailles (Établissements de vente, de transit, d’élevage, d’exposition), voir 2111
Volailles (Abattage de), voir 2210
Warfarin, voir 3410 et 4110
m-Xylène, voir 3410 et 4331
o-Xylène, voir 3410 et 4331
p-Xylène, voir 3410 et 4331
Xylènol, voir 3410 et 4120
Xilidines, voir 3410 et 4120
Zeidane, voir 3440 et 4140
414  Zinc (Fabrication du sulfate ou du chlorure de) par l’attaque du métal ou des 
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résidus industriels au moyen des acides correspondants, voir 3420
415 Zinc (Fabrication de l’oxyde de), dit « blanc de zinc », voir 3420
Zinc (Fabrication industrielle de composés de), voir 3420
Zinc (Traitement, grillage, affinage de), voir 2546
416 Zinc (Réduction des minerais de), voir 2546
Zinc en poudre (Dépôts de), voir 1450
417 Zirconium en poudre (Dépôts de), voir 1450
418  Zirconium en poudre à l›état sec (Fabrication et manipulation de, tamisage, 

séchage), voir 1450
Zoologique (Parc), voir 2140

3.2 Tableau de conversion nouvelles/anciennes rubriques de la nomenclature 
des installations classée

Ce tableau a pour but d’évaluer rapidement l’antériorité potentielle d’une ICPE sur un 
site à partir de sa situation par rapport aux modifications de la nomenclature afin de 
se référer à l’ancien intitulé pour en contrôler les critères. Les rubriques grisées ont été 
abrogées et remplacées par des rubriques 3XXX ou 4XXX.

Rubrique Rubrique(s) remplacées
1000 Rubrique supprimée par le décret du 3 mars 2014

1110 12 - 13 - 17 - 18 - 57 - 60 - 63 - 64 - 87 - 139 - 166 - 357 quater - 357 quinquies - 387 
quater – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1111 17 - 18 - 18 bis - 57 - 60 - 81 ter - 139 - 276 - 350 bis - 357 sexies - 357 septies - 387 
quater – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1115 100 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1116 99 – 101 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1130

12 - 13 - 17 - 18 - 18 bis - 36 - 37 - 41 - 57 - 60 - 63 - 64 - 88 - 102 - 135 bis - 137 
- 139 - 139 ter - 164 - 166 - 171.0 - 171.1 - 171.1 bis - 189 - 223 bis - 223 ter - 236 
ter - 276 bis - 290 - 343 - 345 - 357 quater - 357 quinquies - 360 ter - 378 bis - 387 
ter – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1131
18 bis - 27 - 41 - 54 - 57 - 81 ter - 88 - 135 bis - 136 - 138 - 139 ter - 171.0 - 171.1 
- 183 ter - 189 - 223 bis - 223 ter - 236 ter - 276 - 280 - 346 - 357 sexies - 357 septies 
- 360 ter - 378 bis - 387 ter – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1132 17 - 18 - 18 bis - 57 - 60 - 81 ter - 139 - 276 - 350 bis - 357 sexies - 357 septies - 387 
quater - 1110 – 1111 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1135 51 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1136 49 – 50 – Supprimée pair le décret du 3 mars 2014
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Rubrique Rubrique(s) remplacées
1137 134 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1138 134 - 135 – 279 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1139 Rubrique supprimée par le décret du 10 juillet 2009
1140 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1141 16 bis -1620 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1150
12 - 13 - 48 quater - 63 - 64 - 76 - 81 ter -135 ter - 139 bis - 190 - 239 bis - 303 bis - 
303 ter - 341 bis - 357 quater - 357 quinquies - 357 sexies - 357 septies - 360 bis - 378 
bis - 387 ter – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1151
12 - 13 - 48 quater - 63 - 64 - 76 - 81 ter -135 ter - 139 bis - 190 - 239 bis - 303 bis - 
303 ter - 341 bis - 357 quater - 357 quinquies - 357 sexies - 357 septies - 360 bis - 378 
bis - 387 ter – 1190 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1155 357 quinquies - 357 septies - Supprimée par le décret du 10 juillet 2009
1156 69 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1157 399 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1158 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1160 47 bis - Supprimée par le décret du 31 mai 2006 
1170 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 27 novembre 1997
1171 239 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1172 Nouvelle rubrique –Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1173 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1174 137 – 252 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1175 138 – 251 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1176 60 - 114 - 140 - 143 - 161 - 262 - 268 - 297 - 304 - 350 - 402 - 414 - 415
Supprimée par le décret du 31 mai 2006

1177 276 ter – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1180 355 – Supprimée par le décret du 27 décembre 2013

1185 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014 – Remise en place par le décret 
du 22 octobre 2018, remplace 4802

1190 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 30 décembre 2010
1200 22 - 23 - 86 bis - 124 - 132 - 133 – 237 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1210 Définitions – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1211 342 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1212 342 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1220 328 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014

1310 26 - 52 - 65 - 108 - 173 - 203 - 302 - 356 - 357 ter – 360 – Supprimée par le décret 
du 3 mars 2014
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Rubrique Rubrique(s) remplacées
1311 26 - 306 – 357 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1312 357 bis 
1313 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 11 septembre 2013
1320 356 - 360 – 383 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1321 183 ter - 306 - 357 - 357 bis – 383 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1330 182 – 305 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1331 182 - 182 bis - 183 - 305 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1332 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1410 207 - 208 - 212 bis - 249 – 399 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1411 209 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1412 211 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1413 211 bis – 1414 
1414 211 bis
1415 236 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1416 236 bis – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1417 7 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1418 6 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1419 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1420 48 bis - 48 ter – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1421 1414
1430 Définition – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1431 4 - 37 - 40 - 168 - 188 - 235 – 249 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1432 253 – 407 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1433 261 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1434 261 bis
1435 261 bis - 1434
1436 253 – 1432 

1450 45 - 46 - 105 - 110 - 111 - 112 - 118 - 263 - 264 - 303 -308 - 309 - 311 - 312 - 313 
- 315 - 345 - 346 - 377 - 417 - 418

1455 106
1510 183 ter
1511 183 ter - 1510
1520 66 - 117 - 217 – 225 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1521 67 – 216 
1523 384 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1525 43 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
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Rubrique Rubrique(s) remplacées
1530 81 bis
1531 Nouvelle rubrique
1532 81 bis - 1530
1610 10 - 15 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 – 30 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1611 11 - 16 - 20 - 23 - 26 - 31 bis - 53 -72 - 192 - 304 – 379 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1612 31 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1620 16 bis Supprimée le 28 décembre 1999 et remplacée par 1141
1630 382
1631 378 – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1700 385 bis
1710 385 bis à sexies – Supprimée par le décret du 24 novembre 2006
1711 385 bis à sexies – Supprimée par le décret du 24 novembre 2006
1715 Nouvelle rubrique - Supprimée par l’arrêté du 2 septembre 2014
1716 385 bis - 1700 - 1735
1720 385 bis à sexies – Supprimée par le décret du 24 novembre 2006
1721 385 bis à sexies – Supprimée par le décret du 24 novembre 2006
1735 1720 – 1721 - 385 bis à sexies 
1810 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1820 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 3 mars 2014
1978 Nouvelle rubrique 
2101 58
2102 58 
2103 58 – Supprimée par le décret du 12 octobre 2007
2110 58
2111 58
2112 Nouvelle rubrique
2113 58
2120 58
2130 58
2140 58
2150 58 - 114 bis
2160 376 bis
2170 182
2171 183 – 204
2172 Nouvelle rubrique – Supprimée par le décret du 30 juin 2004
2175 182 bis


