
LA NOMENCLATURE ICPE
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et 
la santé des riverains, est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
 
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature   qui les soumet à différents régimes en 
fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- La déclaration : matérialisée par un D,  ou DC  si l’installation est soumise au contrôle périodique par un organisme agréé.
- L'enregistrement : matérialisé par un E.
- L'autorisation : matérialisée par un A, également suivi du rayon d’affichage correspondant au minimum de kilomètres autour de  l’installation à 
respecter pour l’enquête publique.

Chaque rubrique est identifiée par un numéro   à 4 chiffres dont les 2 premiers caractérisent la famille de substance ou d’activité. Chaque numéro 
propose un descriptif   de l’activité ainsi que les seuils éventuels pour lesquels sont définis le régime de classement. Cette nomenclature est divisée en 
quatre parties :

1. LES SUBSTANCES ET
LES PREPARATIONS 

2. LES ACTIVITÉS
3. LES ACTIVITÉS RELEVANT DE

LA DIRECTIVE SUR LES
ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

4. LES SUBSTANCES
RELEVANT DE LA

DIRECTIVE SEVESO

• 13XX : Explosifs
• 14XX : Inflammables
• 15XX : Combustibles
• 16XX : Corrosives
• 17XX : Radioactifs

• 21XX : Activités agricoles, 
animaux

• 22XX : Agroalimentaire
• 23XX : Textiles, cuirs, 

peaux
• 24XX : Bois, papier, carton, 

imprimerie
• 25XX : Matériaux, minerais 

et métaux
• 26XX : Chimie, parachimie
• 27XX : Déchets
• 29XX : Divers

• 3XXX

• 41XX : Toxiques
• 42XX : Explosifs
• 43XX : Inflammables
• 44XX : Autoréactifs
• 45XX : Dangereux 

pour l’environnement
• 46XX : Mentions de 

danger spécifiques
• 47XX : Nommément 

désignées
• 48XX : Autres 
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Une installation classée peut être visée par plusieurs rubriques !

http://www.ineris.fr/aida/sites/default/files/gesdoc/30296/BrochureNom_v37.04_public.pdf


Exemple (extrait de la nomenclature)
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