
Arrêté du 16/07/12 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation 

classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 

4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou 

plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de 

l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature 

(JO n° 179 du 3 août 2012) 

Dernière modification : Arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) 

Publics concernés : entreprises stockant dans un entrepôt couvert des liquides inflammables en 

récipients mobiles. 

Objet : installations classées, liquides inflammables, entrepôt, risques. 

Entrée en vigueur :  

Pour les installations nouvelles (demande d'autorisation présentée à partir du 1er janvier 2013) ainsi 

que les  extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service, 

nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du 

code de l'environnement au-delà de la même date, sous réserve des dispositions particulières 

prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'au I et au II de l'article 6, au VII de l'article 7, au I de l'article 12 et 

au I de l'article 28.: Immédiat 

Pour les installations existantes (demande d'autorisation présentée avant le  1er janvier 2013) : 

- les dispositions des articles 2, 13 à 18, 21 à 23, 30 à 32 et 34 à 42 sont applicables au 1er janvier 

2013 ; 

- les dispositions des articles 4, 5, 7 à 12, 19, 20, 24 à 29 et 33 sont applicables selon les modalités 

décrites dans ces articles ; 

- les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables. 

Lorsque des dispositions de même portée existent dans les arrêtés réglementant les entrepôts 

couverts soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 

(arrêtés du 5 août 2002 et du 15 avril 2010 susvisés) et le présent arrêté, avec des exigences 

différentes, ce sont les dispositions les plus exigeantes qui prévalent. 

Notice : le présent arrêté s'inscrit dans une vaste refonte de l'ensemble des textes réglementaires 

qui concernent les installations de stockage de liquides inflammables soumises à autorisation. Cette 

démarche a conduit à l'élaboration d'un premier texte, l'arrêté du 3 octobre 2010, qui a été publié au 

Journal officiel le 16 novembre 2010. 

L'arrêté du 3 octobre 2010 vise essentiellement les installations de stockage de liquides inflammables 

en réservoirs fixes des sites de production des secteurs du pétrole et de la chimie. Le présent arrêté 

vise à adapter ces prescriptions pour le cas particulier des stockages en récipients mobiles de liquides 

inflammables exploités dans les entrepôts couverts du secteur de la logistique tout en garantissant 

un niveau global de sécurité équivalent à celui atteint par l'application des dispositions de l'arrêté du 

3 octobre 2010. 
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Les champs d'application du présent texte et de l'arrêté du 3 octobre 2010 sont clairement définis, 

en fonction des installations et des équipements qu'ils visent respectivement. L'article 1er du présent 

arrêté est rédigé de telle sorte que l'ensemble des dispositions qu'il contient ne soient applicables 

qu'aux stockages de liquides inflammables en entrepôt couvert sur des sites ne comprenant pas (ou 

très peu) de stockages en réservoirs fixes. L'article 43 vient modifier l'article 1er de l'arrêté du 3 

octobre 2010 afin qu'il ne couvre plus ces installations. 
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