RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie

Décret n°

du

modifiant la nomenclature des installations classées
NOR : DEVP1404791D

Public : exploitants d’unités mobiles de fabrication d’explosifs soumises à déclaration
Objet : modification des rubriques n° 1310 et n° 4210 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : ce projet de décret vise à supprimer l’obligation de contrôles périodiques pour les
unités mobiles de fabrication d’explosifs soumises à déclaration sous la rubrique 1310 et, à
compter du 1er juin 2015, sous la rubrique 4210
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance [http://legifrance.gouv.fr]
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du... ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1er
La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée
conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2
Au sein de l’annexe du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement, à la rubrique n° 4210, la seconde
occurrence du mot : « DC » est remplacée par : « D ».

Article 3
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie du
développement durable et de l’énergie,

Ségolène ROYAL

ANNEXE
Rubrique modifiée
A – Nomenclature des installations classées
N°

Désignation de la rubrique

A, D, E,
S, C

Rayon

1. Fabrication industrielle par transformation chimique
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation
étant2 :
a) Supérieure ou égale à 10 t .......................................................................................
b) Inférieure à 10 t.......................................................................................................

AS
A

6
3

2. Autres fabrications3, chargement, encartouchage, conditionnement1 de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique
de et travail mécanique sur, à l’exclusion des opérations effectuées sur le lieu
d’utilisation en vue de celle-ci.
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation
étant2 :
a) Supérieure ou égale à 10 t .......................................................................................
b) Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t ...............................................
c) Inférieure à 100 kg ..................................................................................................

AS
A
DC

6
3

3. Fabrication d’explosif en unité mobile.
La quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation
étant4 :
a) Supérieure ou égale à 100 kg ..................................................................................
b) Inférieure à 100 kg..................................................................................................

A
D

3

1310 Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement1 de,
études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou
pyrotechnique de et travail mécanique sur)

Nota :
1
Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement,
mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements
recevant du public sont exclues.
2
La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des
en-cours et des déchets dont la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité
de fabrication.
3
Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-àdire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
4
La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d’explosif fabriqué
susceptible d’être concernée par la transmission d’une détonation prenant naissance en
son sein.

