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3. Naviguer dans la nomenclature des ICPE

RU. Désignation Cat. R AMPG
4321 Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, 

ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. La quantité totale susceptible d’être présente 
dans l’installation étant
1. Supérieure ou égale à 5 000 t 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t

Nota : les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux 
générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 
75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règle-

ment (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t
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Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus 
à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides  
de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une tempéra-
ture supérieure à leur température d’ébullition ou dans des conditions 
particulières de traitement, telles qu’une pression ou une température 
élevée1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y com-
pris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t.

1 Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n’est pas 
nécessaire de classer les liquides ayant un point d’éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si 
l’épreuve de combustion entretenue du point L2 partie III, section 32 du Manuel d’épreuves et de 
critères des Nations Unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n’est pas valable en 

cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
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