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PROGRAMME :  

WEBINAIRES 
Evolutions réglementaires sur les entrepôts 1510 

et les stockages de liquides inflammables

Jeudi 7 octobre 2021 de 14h00 à 16h30 :

Champ d’application de la réglementation relative aux entrepôts couverts (rubrique 1510)

Mardi 12 octobre 2021 de 14h00 à 17h00 :

Champ d’application des textes relatifs aux liquides inflammables

Jeudi 21 octobre 2021 de 10h30 à 11h30 :

Prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié (1510)

Jeudi 21 octobre 2021 de 14h00 à 16h00 : 
Prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 (liquides 
inflammables en récipients mobiles) 
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Ingrédients pour un agréable webinaire…  

• Pour le confort sonore et un bon débit, merci de couper micro + caméra

• Au cours de la présentation, vous pourrez poser vos questions par écrit via le fil de discussion. Les réponses 
seront apportées à la fin de l’intervention lors de la partie « Questions/Réponses »

• Ce webinaire est enregistré. En y participant vous acceptez d’être enregistré. 



Tous droits réservés France Chimie 2021 | Ne pas diffuser 3

PROGRAMME :  

WEBINAIRE DU 21 octobre 2021 10h30-11h30

Prescriptions réglementaires de l'arrêté 
ministériel du 11 avril 2017 modifié (1510)

Cadre réglementaire (Laëtitia STEPHAN – DREAL de Normandie) 

• Modalités d'application pour les différentes catégories d'installations
• Principales dispositions et échéances
• Focus sur quelques prescriptions :    

• État des stocks
• Contenants fusibles
• Stockages extérieurs à proximité des IPD
• Règles d'implantation et étude des effets thermiques des sites existants visés par cette obligation

• Conditions et limitations des stockages des matières dangereuses liquides
• Cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles (LSLC)

Dynamique régionale (France Chimie Normandie)

• Présentation du tableau de synthèse des prescriptions applicables
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Synthèse des délais : Entrepôts 1510
Focus sur les installations existantes (classement modifié ou non) et les nouvellement soumis

1er janvier 
2022

E ou A : Etat des 
matières stockées

Sites déjà soumis 
au plan de défense 
incendie : 
Dispositions sur 
prélèvements 
environnementaux 
+ si POI : remise en 
état, nettoyage 
environnement, étude 
approvisionnement en 
eau > 2h 

1er janvier 2026

Interdiction de 
stockage en récipients 
mobiles fusibles de 
liquides H225
- Non miscibles à l’eau 
> 30 L
- Miscibles à l’eau > 
230 L

D : étude des 
effets thermiques 
(distance aux limites 
de site), puis 
mesures sous 2 ans 
et travaux sous 3 ans 
après étude

1er janvier 
2025

Renforcement 
des distances 
d’éloignement 
stockages 
extérieurs / parois 
entrepôt

31 décembre 
2023

Plan de défense 
incendie (D, E, A)

Sites nouvellement 
soumis au plan de 
défense incendie : 
Dispositions sur 
prélèvements 
environnementaux 
+ POI : remise en état, 
nettoyage 
environnement, étude 
approvisionnement en 
eau > 2h 

Immédiat

Eléments des 
rapports des 
assureurs 
portants sur la 
maîtrise des 
risques tenus à 
disposition de 
l’inspection

Formation 
du personnel, y 
compris EE, sur 
la conduite à 
tenir en cas 
d’incident

1er janvier 
2023

Produits décomposition 
émis en cas d’incendie 
(nvelle EDD ou mise à jour à 
date ultérieure)

Interdiction de stockage 
liquides H224 en récipients 
mobiles fusibles > 30 L

Nouvellement soumises : 
Débit et quantité eau 
extinction incendie selon D9, 
et détection automatique 
incendie

E ou A : étude des 
effets thermiques 
(distance aux limites de 
site), puis mesures sous 2 
ans et travaux sous 3 ans 
après étude

Arrêté du 11 avril 2017 modifié – Entrepôts 1510

Courrier Préfet et 
DREAL pour existantes 
nouvellement 
soumises
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Tableaux de synthèse des prescriptions applicables
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Tableaux de synthèse des prescriptions applicables
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Outils disponibles … 

➢ Guide Entrepôts – Complet (version du 24 septembre 2021) : sur AIDA INERIS

➢ Base de données de liquides et solides liquéfiables combustibles : sur AIDA INERIS

➢ Protocole expérimental pour déterminer le caractère solide liquéfiable combustible
ou liquide combustible d’un produit : sur AIDA INERIS

➢ Page dédiée sur le site internet de la DREAL Normandie

https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/102942/0
https://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/106051/BD_produit_v2.pdf
https://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/106049/Protocole%20LC%20SLC_v2ter.pdf
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/evolutions-reglementaires-post-lubrizol-a3637.html
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WEBINAIRE DU 7 octobre 2021 14h-16h30

Champ d'application de la réglementation relative 
aux entrepôts couverts (rubrique 1510)

Echanges autour de vos besoins …

Questions/Réponses 
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WEBINAIRES 
Evolutions réglementaires sur les entrepôts 1510 

et les stockages de liquides inflammables

Contact : Amandine Lafitte  alafitte@francechimienormandie.fr

Consultante - Service Ingénierie SSE & Innovation Industrielle 

France Chimie Normandie 06 49 78 72 53

Merci de votre attention !  

mailto:alafitte@francechimienormandie.fr

