
 

 

 

Arrêtés de prescriptions générales des rubriques DC en septembre 2013 

 
 

N° Désignation de la rubrique Arrêté en vigueur 
Date de la dernière 

modification 

1111 – 1.c 
1111 – 2.c 
1111 – 3.c 

Très toxiques 

(emploi ou stockage de substances et préparations) 
Arrêté du 13 juillet 1998 01/07/2013 

(JO du 26/07/2013) 

1136 – A.2.c 
1136 – B.c 

Ammoniac 

(emploi ou stockage) 
Arrêté du 19 novembre 

2009 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1138 – 4.b Chlore 

(emploi ou stockage) 
Arrêté du 17 décembre 

2008 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1158 – B.2 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) 

(fabrication industrielle, emploi ou stockage). 
Arrêté du 29 octobre 

2007 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1172 – 3 Dangereux pour l'environnement -A-, très 
toxiques pour les organismes aquatiques 

 (stockage et emploi de substances ou préparations) 

Arrêté du 23 décembre 
1998 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1173 – 3 Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques 
pour les organismes aquatiques 

(stockage et emploi de substances ou préparations) 

Arrêté du 23 décembre 
1998 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1185 – 2.a Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement 
(CE) n° 842/2006 ou substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009  

(fabrication, emploi, stockage). 

Arrêté du 02 avril 2002 
(points soumis au contrôle 

périodique en cours 
d’élaboration) 

 

1310 – 2-c 
1310 – 3.b 

Produits explosifs 

(fabrication,  conditionnement…) 
Arrêté du 12 décembre 

2005 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1311 –  4 Produits explosifs  

(stockage) 
Arrêté du 29 février 

2008 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1330 – 1.c 
1330 – 2.c 

Nitrate d'ammonium 

(stockage). 
Arrêté du 18 décembre 

2008 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1331 – II.c 
1331 – II.d 
1331 – III 

Engrais solides simples et composés à base de 
nitrate d’ammonium 

(stockage). 

Arrêté du 06 juillet 2006 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

 

1412 – 2.b Gaz inflammables liquéfiés                         

(stockage en réservoirs manufacturés) 
Arrêté du 23 août 2005 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1413 – 2 Gaz naturel ou biogaz, sous pression 

(installations de remplissage de réservoirs ….) 
Arrêté du 07 janvier 2003 01/07/2013 

(JO du 26/07/2013) 

1414 – 3 Gaz inflammables liquéfiés  

(installation de remplissage ou de distribution) 
Arrêté du 30 août 2010 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1432 – 2.b Liquides inflammables 

(stockage en réservoirs manufacturés) 
Arrêté du 22 décembre 

2008 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1433 – A.b 
1433 – B.b 

Liquides inflammables 

(installation de mélange ou d’emploi) 
Arrêté du 20 avril 2005 01/07/2013 

(JO du 26/07/2013) 

1434 – 1.b Liquides inflammables 

(installation de remplissage ou de distribution) 
Arrêté du 19 décembre 

2008 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2241
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9346
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9346
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6498
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6498
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1273
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1273
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2215
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2215
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2217
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2217
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1621
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1621
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1113
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1113
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6518
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6518
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1547
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1657
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5273
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.12779
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6520
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6520
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1703
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6471
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6471


 

 

 

N° Désignation de la rubrique Arrêté en vigueur 
Date de la dernière 

modification 

1435 – 3 Stations service 

(installations ouvertes ou non au public) 
Arrêté du 15 avril 2010 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1510 – 3 Entrepôts couverts 

(stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t ) 

Arrêté du 23 décembre 
2008 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

1511 – 3 Entrepôts frigorifiques Arrêté du 15 avril 2010 
(points soumis au contrôle 

périodique en cours 
d’élaboration) 

 

2101 – 1.b 
2101 – 2.c 

Bovins de boucheries ou laitiers 

 (activité d’élevage, transit, vente...). 
Arrêté du 07 février 

2005 

29/04/2013 
(JO du 17/05/2013 

2111 – 2 Volailles, gibier à plumes  

(activité d’élevage, vente…) 
Arrêté du 07 février 

2005 

29/04/2013 
(JO du 17/05/2013 

2160 – b Silos et installations de stockage en vrac              

de céréales, grains, produits alimentaires ou tout 
produit organique dégageant des poussières 

inflammables, y compris les stockages sous tente ou 
structure gonflable 

Arrêté du 28 décembre 
2007 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2220 – 2 Alimentaires d’origine végétale 

(préparation ou conservation de produits)  
Arrêté du 17 juin 2005 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2345 – 2 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et 
le traitement des textiles ou vêtements 

Arrêté du 31 août 2009 

 

05/12/12 
(JO du 09/12/2012) 

2351 – 2 Teinture et pigmentation de peaux Arrêté du 25 juillet 2001 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2415 – 2 Installations de mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et matériaux dérivés. 

Arrêté du 17 décembre 
2004 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2510 – 6 Exploitations de carrières Arrêté du 26 décembre 
2006 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2550 – 2 Fonderie de plomb et alliages contenant du 
plomb (au moins 3%)  

(fabrication de produits moulés) 

Arrêté du 30 juin 1997 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2551 – 2 Fonderie de métaux et alliages ferreux 

(fabrication de produits moulés) 
Arrêté du 30 juin 1997 01/07/2013 

(JO du 26/07/2013) 

2552 – 2 Fonderie de métaux et alliages non-ferreux 

(fabrication de produits moulés) 
Arrêté du 30 juin 1997 01/07/2013 

(JO du 26/07/2013) 

2562 – 2 Bains de sels fondus 

(chauffage et traitements industriels par 
l’intermédiaire de) 

Arrêté du 30 juin 1997 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2564 – 2 
2564 – 3 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 

(métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des 

solvants organiques 

Arrêté du 21 juin 2004 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2565 – 2.b 
2565 – 3 
2565 – 4 

Revêtement métallique ou traitement  de surface 

(nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque 
chimique, vibro-abrasion…) sur métaux, matières 

plastiques, semiconducteurs,….) par voie 
électrolytique ou chimique 

Arrêté du 30 juin 1997 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4113
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6457
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.6457
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1729
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1143
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1143
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1683
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9058
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2055
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1749
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1749
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1461
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1461
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2307
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2309
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2311
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2317
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1785
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2319


 

 

 

N° Désignation de la rubrique Arrêté en vigueur 
Date de la dernière 

modification 

2570 – 1.b 
2570 – 2 

Email  Arrêté du 07 juillet 2009 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2710 – 1.b Installations de collecte de déchets apportés par 
le producteur initial de ces déchets 

Arrêté du 27 mars 2012 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2710 – 2.c Arrêté du 27 mars 2012 

2711 - 2 Installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets d’équipements électriques 

et électroniques. 

Arrêté du 12 décembre 
2007 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2716 – 2 Installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non inertes 

à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 

Arrêté du 16 octobre 
2010 

 
 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2718 – 2 Installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets dangereux ou de déchets contenant les 

substances dangereuses ou préparations 
dangereuses  

mentionnées à l’article R. 511-10 du code de 
l’environnement, à l’exclusion des installations visées 
aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719 

Arrêté du 18 juillet 2011 
 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

 

2781 – 1.c Installations de méthanisation de déchets non 
dangereux ou de matière végétale brute, 

à l’exclusion des installations de méthanisation 
d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines 
lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de 

production. 

Arrêté du 10 novembre 
2009 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2791 –  2 Installations de traitement de  
déchets non dangereux 

à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 

Arrêt du 23 novembre 
2011 

 
 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

 

2795 –  2 Installations lavage de fûts, conteneurs et 
citernes de transport de matières alimentaires, de 

matières dangereuses au sens de la rubrique 
1000 de la nomenclature des installations 

classées ou de déchets dangereux 

Arrêté du 23 décembre 
2011 

 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

 
 

2910 –  A.2 Combustion 

à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770 et 2771 

Arrêté du 25 juillet 1997 02/12/2008 
(JO du 14/12/08) 

2910 –  C.3 Arrêté du 08 décembre 
2011 

08/12/2011 
(JO du 23/12/11) 

2930 – 1.b 
2930 – 2.b 

Ateliers de réparation et d'entretien de  
véhicules et engins à moteur 

y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 

Arrêté du 04 juin 2004 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2940 – 1.b 
2940 – 2.b 
2940 – 3.b 

 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 
(application, cuisson, séchage de) sur support 
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, 

textile) 

à l’exclusion des activités visées aux rubriques 1521, 
2445, 2450 et 2930 

Arrêté du 02 mai 2002 01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

2950 – 1.b 
2950 – 2.b 

Traitement et développement des surfaces 
photosensibles à base argentique, 

Arrêté du 23 janvier 
1997 

01/07/2013 
(JO du 26/07/2013) 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8917
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.15850/4/2.250.190.28.6.13
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15852
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1223
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1223
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.13001
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.13001
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.14321
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9169
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9169
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15084
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15084
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15154
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15154
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2289
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15004
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.15004
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1787
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1963
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2335
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2335


 

 

 

_______________________________ 


