
Fiche technique

ICPE : seuils des métiers du bois (scierie, 
menuiserie, ameublement, ébénisterie)

Maîtrise des pollutions et des nuisances dans l’artisanat

Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation 
présentant un risque pour, selon la description de l’administration française, « la commodité du 

voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture ; la protection de la nature, 
de l’environnement et des paysages ; l’utilisation rationnelle de l’énergie ou la conservation des 

sites, des monuments ou du patrimoine archéologique ». 
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Actu environnement – 21/01/2015  : ICPE : la nouvelle liste des organismes 
agréés pour effectuer les contrôles périodiques.
Service-public-pro.fr  : 02/05/2017 - ICPE : la nouvelle liste des organismes 
agréés pour effectuer les contrôles périodiques.
INRS : 10/2011 - ICPE : la nouvelle liste des organismes agréés pour effectuer 
les contrôles périodiques.
Nomenclature des installations classées – listes des activités soumises à la 
TGAP version 40.0 avril 2017.

Sources

Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une 
installation présentant un risque pour, selon la description de l’administration 
française, «  la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, l’agriculture ; la protection de la nature, de l’environnement et des 
paysages ; l’utilisation rationnelle de l’énergie ou la conservation des sites, des 
monuments ou du patrimoine archéologique ». 
Le code de l’environnement a un règlement particulier concernant ces 
installations dans le but de connaitre et de maitriser au mieux les risques.

Suivant les risques que présente une ICPE, différents types de démarches 
sont à mettre en place. Si les risques sont importants, l’installation doit être 
autorisée et peut être contrainte de mettre en place un affichage informant 
des risques et des nuisances dans un rayon défini. Si les risques sont moins (à 
peu) importants, l’exploitant doit enregistrer ou déclarer son activité et justifier 
de la maitrise de son risque.

Qu’est-ce qu’une ICPE ? 

Que faire si on est une ICPE ? 

Autorisation
Si les risques (ou nuisances) présentés par l’installation sont graves, elle est 
soumise à autorisation.
Il existe 2 types de demande d’autorisation  : Cerfa n°15293*01 pour les 
installations soumises à autorisation de type I (installations énergétiques) 
et Cerfa n°15294*01 pour les installations soumises à autorisation de type II 
(installations autres qu’énergétiques). 
Suite à cette demande d’autorisation, une enquête de risques est menée 
avant l’autorisation. Cette autorisation est notifiée avec les mesures 
nécessaires dans l’arrêté préfectoral de l’installation. 

Enregistrement
Si les risques sont importants et maitrisés, l’installation est soumise à 
enregistrement. 
Une demande d’autorisation doit être faite grâce au Cerfa n°15679*01. Puis 
le public est consulté (par affichage en mairie et sur site et par publication 
en journaux). 
L’enregistrement présente clairement la maitrise technique du risque. 
Après consultation, l’autorisation de fonctionnement de l’installation est 
délivrée par arrêté préfectoral. 
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Déclaration 
Pour les installations présentant peu de risques, une déclaration doit être 
faite. Le public peut consulter les informations relatives à cette déclaration 
pendant 3 ans. L’installation doit faire une nouvelle déclaration en cas 
d’arrêt prolongé de son activité.  

Contrôles périodiques
Certaines installations soumises à déclaration peuvent également être 
soumises à des contrôles périodiques. Ces contrôles ont pour but de vérifier 
l’état de l’installation et des dispositifs de sécurités. Ces contrôles ont lieu 
tous les 5 ans (10 ans en cas de certification ISO14001).

Vous pouvez contacter la CMA Grand Est pour obtenir la fiche 
technique présentant plus en détail le régime de déclaration avec 
contrôles périodiques.

Vous pouvez contacter la CMA Grand Est pour obtenir les fiches 
techniques et notes de veilles présentant plus en détail les démarches 
à suivre en cas d’une activité concernée par l’un des seuils.

Attention : pas de déclaration ou d’enregistrement préalable, ou non 
obtention de l’autorisation obligatoire → amendes et risques pénaux.

Les métiers du bois peuvent être concernés plus particulièrement par les 
rubriques suivantes :

Dépôts de papier, carton ou matériaux combustibles analogues
Stockage par voie humide de bois non traité
Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis
Travail du bois
Mise en œuvre de produit de préservation du bois
Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit…

Quels seuils, quelles démarches ? 
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A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle 
périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.

Rayon d’affichage exprimé en kilomètres



ICPE : seuils des métiers du bois  
(scierie, menuiserie, ameublement, ébénisterie)

Maîtrise des pollutions et des nuisances dans l’artisanat
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N° Désignation Paramètre du seuil Valeur du seuil A, D, 
E, C

Rayon 
(km) Remarque

1530
Dépôts de papier, carton 

ou matériaux combustibles 
analogues

Volume susceptible 
d’être stocké

Supérieure à  
50 000 m3 A 1

Supérieure à  
20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3 E

Supérieure à  
1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 D

1531 Stockage par voie humide 
de bois non traité

Quantité de bois 
stockée

Supérieure à  
1 000 m3 D

1532

Dépôt de bois sec ou 
matériaux combustibles 
analogues y compris les 

produits finis conditionnés

Volume susceptible 
d’être stocké

Supérieure à  
50 000 m3 A 1

Supérieure à  
20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3 E

Supérieure à  
1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 D

2410

Travail du bois (ou 
matériaux analogues), à 

l’exception des installations 
classées sous la rubrique 

36101

Puissance de 
l’ensemble des 
machines fixes 

pouvant concourir 
simultanément au 
fonctionnement de 

l’installation

Puissance supérieure à 250 kW E

Puissance supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW D
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N° Désignation Paramètre du seuil Valeur du seuil A, D, 
E, C

Rayon 
(km) Remarque

2415 Mise en œuvre de produit 
de préservation du bois

Quantité susceptible 
d’être présente dans 

l’installation

Supérieure à 1 000 L A 3

La quantité 
supérieure 

à 10 000 L = 
coef taxe sur 
les activités 
polluantes 

= 3.

Supérieure ou égale à 200 L ou la quantité de solvants consommée étant 
supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans 
l’installation soit supérieure à 1 000 L

DC

2910

Combustion, à l’exclusion 
des installations visées par 
les rubriques 27702, 27713, 

29314 ou 29715

Puissance thermique 
nominale6

Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en 
mélange, [...] des déchets végétaux agricoles et forestiers, 
des déchets de liège, des produits connexes de scierie 
et des chutes du travail mécanique du bois brut à 
l’exception des déchets de bois susceptibles de contenir 
des composés organiques halogénés ou des métaux 
lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs 
du bois ou du placement d’un revêtement tels que les 
déchets de bois de ce type provenant de déchets de 
construction ou de démolition.

Lorsque sont consommés seuls ou en mélange, [...] 
des déchets de bois, à l’exception des déchets de bois 
susceptibles de contenir des composés organiques 
halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement 
avec des conservateurs du bois ou du placement d’un 
revêtement tels que les déchets de bois de ce type 
provenant de déchets de construction ou de démolition.

Supérieure ou égale à  
20 MW mais inférieure à 
50 MW

E

Supérieure ou égale à 
1 MW, mais inférieure à 
20 MW

DC

Supérieure ou égale à 
1 MW mais inférieure à 
50 MW

E

Supérieure ou égale à 
0,1 MW, mais inférieure 
à 50 MW

A 3
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N° Désignation Paramètre du seuil Valeur du seuil A, D, 
E, C

Rayon 
(km) Remarque

2940
Application, cuisson, 

séchage de vernis, peinture, 
apprêt, colle, enduit, etc…

Quantité maximale de 
produits susceptible 

d’être dans 
l’installation

Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides 
et lorsque l’application est faite par procédé « au trempé ».

Supérieure à 1 000 L E Le régime de 
classement 

est 
déterminé 
par rapport 

à la quantité 
de produits 

mise en 
œuvre dans 
l’installation 
en tenant 

compte des 
coefficients 
dépendants 
des produits 
concernés.7

Supérieure à 100L, mais 
inférieure ou égale à 1 
000 L

DC

Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que 
le « trempé » (pulvérisation, enduction)

Supérieure à  
100 kg/j E

Supérieure à 10 kg/j, mais 
inférieure ou égale à 100 
kg/j

DC

Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à 
base de résines organiques.

Supérieure à  
200 kg/j E

Supérieure à 20 kg/j, mais 
inférieure ou égale à 200 
kg/j

DC

[1] La rubrique 3610 concerne les activités de fabrication de pâte à papier, papier, carton et panneaux de bois
[2] La rubrique 2770 concerne les installations de traitement thermique de déchets dangereux
[3] La rubrique 2771 concerne les installations de traitement thermique de déchets non dangereux
[4] La rubrique 2931 concerne les ateliers d’essais sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion
[5] La rubrique 2971 concerne les installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, 
associés ou non à un autre combustible
[6] Somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et 
susceptibles d’être consommées en marche continue.
[7] Coefficient 1 pour les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés (dits produits « A »).
Coefficient 1/2 pour les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60 °c et 93 °C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi (dits produits « B »). Si plusieurs produits 
de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
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Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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Fiche technique : ICPE - seuils des métiers du bois

Si vous exercez une activité spécifique ou que vous utilisez un produit 
dangereux qui n’est pas évoqué dans la liste suivante, il est préférable 
de contacter votre conseiller à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour savoir si vous êtes soumis à d’autres rubriques.

Attention : selon les cas particuliers, si vous avez un produit dangereux 
en grande quantité (plus de 1T en moyenne), nous vous conseillons de 
vérifier dans la nomenclature ICPE les rubriques 4000 et plus (ce sont 
les rubriques qui visent les produits dangereux) si vous êtes concernés ou 
non par cette réglementation.


