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Glossaire
AMPG
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CGA-IIC
DDAE
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ESID
ETP
FDS
FOD
GE
GSBdD
ICPE
IED
IGN
INERIS
INSEE
IOTA
NTI
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SID
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USID

Arrêté Ministériel de Prescription Générale
Base de Soutien du MATériel
Contrôle Général des Armées - Inspection des Installations Classées
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
Coupe-feu 2h (R : résistance mécanique ou stabilité, E : étanchéité aux gaz et
flammes, I : isolation thermique (forcément utilisée en complément d'une
classification R ou E), 120 : durée en minutes)
Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense
Equivalents Temps Plein
Fiches de Données de Sécurité
Fioul Domestique
Groupes Electrogènes
Groupement de Soutien de Base de Défense
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
International Emisssion Directive
Institut Géographique National
Institut National de l’Environnement et des RISques
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Installations Ouvrages Travaux et Aménagements
Niveaux Techniques d’Intervention
Résistant et coupe-feu 2h (R : résistance mécanique ou stabilité, E : étanchéité
aux gaz et flammes, I : isolation thermique (forcément utilisée en complément
d'une classification R ou E), 120 : durée en minutes)
Service d'Infrastructure de la Défense
Service de la Maintenance Industrielle Terrestre
Unité de Soutien du Service Infrastructure de la Défense
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1. Introduction
1.1. Demande
La 14e Base de Soutien du Matériel (14e BSMAT), représentée par son chef d’établissement
sollicite le Contrôle Général des Armées (CGA) dans le cadre de la régularisation administrative
des installations classées de l’établissement de Nouâtre.
Cette régularisation administrative fait suite à des inspections de l’inspection des Installations
Classées du Contrôle Général des Armées (CGA-IIC) intervenues en mars 2012 puis en
décembre 2017.
Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) porte sur l’ensemble
des installations exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise militaire de Nouâtre en cohérence
avec la demande exprimée par le CGA-IIC dans un courrier de novembre 20161. Cet
établissement est situé sur la commune de Nouâtre dans le département de l’Indre-et-Loire (37).
Cette demande est formalisée en application des articles L181-5 à 8 et R181-12 à D181-15 (Livre
1er, Titre VIII, Chapitre unique, relatif à l’autorisation environnementale) du Code de
l’Environnement.

1.2. Contenu du dossier
Pour répondre aux exigences réglementaires, le Dossier de Demande d’Autorisation
Environnementale (appelé par la suite DDAE) comporte les parties suivantes :
PARTIE A : Renseignements administratifs (présent document)
PARTIE B : Description des installations
La partie B permet de prendre connaissance des installations étudiées et d’exposer les
caractéristiques du projet.
PARTIE C : Plans réglementaires
Le jeu de plans fourni dans le cadre du dossier est le suivant :
 Carte 1/25 000 de localisation du site,
 Plan 1/200 de chaque ICPE indiquant les dispositions des installations étudiées ainsi que
l’affectation des constructions et terrain avoisinants, et le tracé tous les réseaux enterrés
existants.
PARTIE D : Etude d’impact
L’étude d’impact permet d’évaluer les effets que peut faire encourir une installation sur son
environnement (les effets des modifications, y compris de la phase chantier sont analysés). Sont
examinées les nuisances engendrées par les activités en fonctionnement normal (hors risques
accidentels traités dans l’étude de dangers). Cette analyse permet de déterminer des mesures
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts potentiels, et indique de quelle manière
ces mesures et les effets seront suivis.
L’étude d’impact comprend notamment une étude des risques sanitaires qui vise à étudier le
risque sur la santé des populations riveraines.

1

Courrier n°16-03463-DEP/DEF/CGA/IS/IIC du 18 novembre 2016
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Les effets cumulés de l’ensemble des installations classées présentes sur le site sont pris en
compte.
PARTIE E : Etude de dangers
L’étude de dangers rend compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser,
évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation. L’étude de dangers identifie les
situations accidentelles majeures.
La connexité et la proximité de l’ensemble des installations classées présentes sur le site sont
prises en compte.
PARTIE F : Résumés Non Techniques
La partie F permet au public de prendre connaissance par des résumés non techniques des
installations étudiées et des caractéristiques des installations, de l’étude d’impact et de l’étude de
dangers.

1.3. Réalisation du dossier
La présente demande d’autorisation environnementale a été élaborée avec l’assistance des
bureaux d’études :
 BERTIN TECHNOLOGIES pour le suivi global du dossier, la rédaction des partie C à E du
dossier de demande d’autorisation environnementale et pour l’assistance à la rédaction par
l’exploitant des parties A et B.
Adresse :
Bertin Technologies SAS
Activité Maîtrise des Risques Industriels
Département Bertin Energie Environnement
Siège social :
10 bis avenue Ampère
Parc d’Activité du Pas du Lac
BP 284
78053 ST QUENTIN EN
YVELINES CEDEX

Site de Saint-Aubin :
25 route de l’Orme
Parc des Algorithmes
91190 SAINT-AUBIN



A.2.D. CONCEPT pour la réalisation initiale en 2015 des plans 1/2500 et 1/200 des ICPE
annexés en partie C et une partie du chiffrage de la mise en conformité.
Adresse :
EURL A2D Concept
9 rue des Ingrains - CS 40225
36000 CHATEAUROUX



QCS Services pour la réalisation de l’étude acoustique réalisée initialement en 2015 et
annexée en partie D.
Adresse :
QCS Services SAS
Agence de Lyon - Parc de Crécy
5B rue Claude Chappe
69771 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR
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RG Consultant pour la réalisation de l’analyse du risque foudre et l’étude technique foudre
annexées en partie E, et le chiffrage de la mise en conformité associée.
Adresse :
RG Consultant SARL
Agence Arc Atlantique
8 rue Jean Jaurès
35000 RENNES

2. Identité du demandeur
Tableau 1 : Identité du demandeur

Ministère des Armées
Raison sociale
14ème Base de Soutien du Matériel de l’armée de terre
(14e BSMAT)
24 rue Guillaume
Adresse du siège social
37800 NOUÂTRE
Nature juridique
Administration d’état
N° SIRET
130 008 741 000 14
Code APE
9032
Maintenance et stockage des systèmes de
Activité principale
télécommunications de théâtres et satellitaires
Qualité du signataire de la demande Chef de corps de la 14ème Base de Soutien du Matériel
24 rue Guillaume
Adresse de l’établissement classé
37800 NOUÂTRE
Adjoint au chef de section conduite d’opérations
environnement
Qualité de la personne chargée du Service d'Infrastructure de la Défense (SID)
suivi du dossier
Etablissement SID (ESID) de Rennes
Tel. : 02 23 35 26 10
Chargé de protection de l’environnement du bureau
prévention
e
Nom et qualité de la personne 14 BSMAT – Portion centrale de Nouâtre
chargée du suivi du dossier sur site Tel. : 02 34 37 81 03
Fax : 02 47 72 52 88
14bsmat.charge-prev.fct@intradef.gouv.fr
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3. Présentation de l’établissement
3.1. Localisation des installations
Les installations faisant l’objet de la présente demande sont situées au sein de l’emprise militaire
présente sur la commune de Nouâtre dans le département d’Indre-et-Loire (37).
Ces installations classées pour la protection de l’environnement, réparties sur la zone sud de
l’emprise, sont situées sur les parcelles n°97 de la feuille 000 C et sur la parcelle n°64 de la feuille
000 ZI du plan cadastral de la commune de Nouâtre. Ces parcelles sont localisées sur le plan
cadastral présent en Annexe 7 de la partie C.
La justification de la maîtrise foncière de ces parcelles est apportée en Annexe 2.

3.2. Présentation de la 14 e BSMAT et de la portion centrale de
Nouâtre
La 14ème Base de Soutien du MATériel (BSMAT) est une formation du Service de la Maintenance
Industrielle Terrestre (SMITer) à laquelle sont confiées des missions techniques variées, avec un
effectif en personnels civils prononcé, au caractère multi-sites.
Elle est composée de trois sites :
 L’état-major de Nouâtre,
 Le détachement de Poitiers,
 Le groupement de Bruz.
Elle est spécialisée dans la maintenance des matériels de télécommunication en activité dans
l’armée de Terre. Ses missions majeures sont les suivantes :


Des actions de maintenance.
Avec des actes curatifs et préventifs lourds tels que :
- Transmissions de théâtre et satellitaires,
- Optique, optronique, énergie,
- APC, etc.



Une fonction d’opérateur logistique.
- Distribution de matériels et rechanges, éliminations, etc.



Un volet opérationnel.
- Préparation opérationnelle industrielle.
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Figure 1 : Organigramme de la 14e BSMAT
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La 14ème BSMAT a pour mission principale la maintenance des matériels de télécommunication
(radio et satellite), des systèmes d’environnement (Abris Techniques Mobiles, énergie,
climatisation, etc.), et des moyens de tests et de mesures. Cette maintenance s’accompagne des
missions de stockage (rechanges et matériels complets) et de logistiques.
Elle est chargée des « missions centrales » de maintenance suivantes :
 Le soutien central des forces, qui se traduit par la reconstitution des stocks de rechanges et
des parcs de matériel, la valorisation des matériels, au travers d’une activité de réparation à
caractère industriel.


Le magasinage central des ressources, qui consiste à la mise à disposition de composants
ou d’équipements au profit du soutien direct des forces, au travers d’activité de réception, de
stockage et de distribution.



La fonction de marque, qui concerne la maîtrise technique des matériels (du système
principal et de ses éléments de soutien) depuis la phase de conception jusqu’au retrait du
service par le développement d’activités d’études portant sur la gestion de configuration, le
soutien logistique, les évolutions et le retour d’expérience.

Figure 2 : missions de la portion centrale de Nouâtre
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3.3. Historique du site


Date d’acquisition et origine du site
Date

1827



Faits de guerre (bombardement, combats)
Date
-



L’atlas cadastral parcellaire du territoire de la commune de Nouâtre du 3
mars 1827 montre en section A du bourg en 2ème feuilles 1ère et 2ème feuilles
2ème que les terrains où est implanté actuellement le détachement de
Nouâtre avaient pour appellation :
 Les terres fortes.
 La planche à massé.
 Fosse jouanne.
 Les prés français.
 Le mont pertuis.
 Le pont salomon.
 Le jean de bois.
 Les perdrières.
Terrains agricoles marécageux, acquis auprès de particuliers.

Aucun fait de guerre n’a été constaté.

Occupations et activités sur le site
Date
début

Date
fin

1917

1919

1920
1930

1940

1940

1945

1945

1969

1969

1973

1973

1993

Entrepôt pour les forces Américaines.
Installation d’un établissement du Génie pour le matériel de
télégraphie.
Main d’œuvre civile et militaire (indochinoise).
Aménagement d’infrastructure : clôture, château d’eau, logements…
Occupation du camp par les Allemands, ils utilisent à leur profit les
approvisionnements stockés et entreposent des vivres.
Le site a pour appellation Etablissement de Réserve Générale des
Transmissions/Centre.
La zone Nord devient annexe de l’établissement central du matériel
de transmission d’Issy-les-Moulineaux.
Elle reçoit pour réparation et stockage les matériels issus des
récents conflits.
La zone Nord demeure Génie « ponts » jusqu’en1966.
L’Etablissement de Réserve Générale du Matériel des
Transmissions/Centre (ERGMT) devient L’Etablissement de
Réserve Générale du Matériel Terre de Nouâtre (ERGM).
L’Etablissement de Réserve Générale du Matériel Terre de Nouâtre
(ERGM) devient l’Etablissement de Réserve Générale du Matériel
ELectronique de Nouâtre (ERGM/EL).
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Date
début

Date
fin

1988

1994

2000

1997
2000

2005

2005

2017

2008
2011
2016
2017
2018

Transfert de la direction et de la section de protection des bâtiments
163 et 164 dans le bâtiment 68 (enceinte de l’ex 132e Compagnie
du Matériel désaffectée depuis 1978).
Cession des bâtiments 163, 164 (zone Nord) à l’éducation nationale
(collège de Nouâtre).
L’Etablissement de Réserve Générale du Matériel ELectronique de
Nouâtre (ERGM/EL) prend l’appellation d’ETAblissement du
MATériel de Nouâtre (ETAMAT) à compter du 1er janvier 1994.
Cession d’une superficie de 11,5 Ha en zone Nord.
L’ETAblissement du MATériel de Nouâtre (ETAMAT) devient
Détachement de la 14ème Base de Soutien du MATériel de Poitiers
(14e BSMAT).
Le Détachement de Nouâtre de la 14ème Base de Soutien du
MATériel de Poitiers est rattaché à la 12ème Base de Soutien du
MATériel de NEUVY-PAILLOUX (12e BSMAT).
Annonces du chantier « Maintenance 2010 ».
Transfert des fonctions AGCS à la Base de Défense de Tours.
Mise en service du banc d’essai moteurs (bâtiment 263)
Le détachement de Nouâtre accède au rang de 14e Base de
Soutien du MATériel (14e BSMAT).
La 14e Base de Soutien du MATériel absorbe le détachement de
Poitiers et le groupement de Bruz.

3.4. Nature et volume des activités e la portion centrale
Le périmètre fonctionnel de la portion centrale de Nouâtre de la 14ème BSMAT correspond aux
Niveaux Techniques d’Intervention (NTI) 2 et 3 pour les réparations, rénovations et valorisations
de certains matériels (maintenance des groupes électrogènes, de systèmes de communication
satellitaires, stockage des piles de l’armée de terre, etc.).
Son périmètre matériel en qualité de soutien interarmées de métropole et d’outre-mer est
décomposé en quatre domaines principaux :
 DOMAINE ENVIRONNEMENT :
 Réparation et stockage de Groupes Electrogènes (G.E) de 5 à 400 KVA,
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 Réception de Générateurs Electroniques d’Energie (G.E.E), stockage et
distribution

 Réparation, entretien, expertise transverse aux systèmes des CLIMatisations
(CLIM),

 Réparation, modification, aménagement des Abris Techniques Mobiles (ATM),
shelters PC CFAT, médicalisés, etc.

 DOMAINE TRANSMISSION :
 Réparation et entretien des matériels constituant des THEATRES,
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 Réparation des matériels de Liaison Par Satellite (LPS),

 Réparation des équipements de TELECOMmunication (TELECOM).

 DOMAINE TEST :
 Vérification des matériels sur bancs de TEST,

 Vérification des appareils de MESURE.
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 DOMAINE SYSTEMES INFORMATISES OPERATIONNELS :
 Soutien et expertise transverse.
Cette maintenance s’accompagne des missions de stockage (rechanges et matériels complets)
et de logistique.
 DOMAINE STOCKEUR AVANCE (SA)
 DOMAINE MAGASIN CENTRAL SPECIALISE (MCS)
 Au travers des matériels de communications (satellite, transmissions, informatique
opérationnelle, etc.),
 Au travers de leurs environnements (shelters, batteries, groupes électrogènes,
climatisations, etc.),
 Au travers des instruments de mesures électroniques (AMEE, DIADEME, etc.).
 DOMAINE MATERIEL COMPLET
Les entrepôts de stockage de cette mission sont étudiés dans le présent dossier.

3.5. Accès et voies de circulation
Le site de Nouâtre est desservi par la route départementale D108 qui relie la commune de
Nouâtre à la commune de Sainte Maure de Touraine située à environ 7 km. Cette commune
quant à elle est traversée par la route départementale D910 qui relie les villes de Tours à Poitiers.
Dans un périmètre proche distant d’environ 5 km, il y a d’autres axes principaux, l’autoroute A10
(Paris/Bordeaux), un axe ferroviaire constitué de la ligne classique Tours/Bordeaux et du chantier
de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours/Bordeaux.
Le site comporte des routes goudronnées (environ 7,8 km) et des pistes (environ 2 km) qui
constituent un réseau routier important et qui compartimentent des zones d’activités industrielles
et des zones enherbées.
.
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4. Situation réglementaire
La 14e BSMAT est un établissement soumis à autorisation au regard de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement.

4.1. Historique des actes administratifs
Les installations concernées par ce dossier ont fait l’objet, dans le cadre de divers projets ou suite
à la modification de la nomenclature ICPE, de plusieurs actes administratifs.
Le tableau ci-dessous récapitule ces différents actes.
Tableau 2 : historique des actes administratifs concernant les installations actuellement
exploitées par la 14e BSMAT

Date

11/05/1990

02/08/1991

03/05/2004

02/03/2011

21/06/2012

Intitulé
Arrêté ministériel d’autorisation de mise en service de trois installations
classées (atelier de traitement de surface rubrique n° 288-1°, atelier de
matières abrasives rubrique n° 1 bis et liquides halogénés rubrique n° 2512°) – (rubrique n° 2565-2-a de la nomenclature). Installation n° 0017 / TRAIT
DE SURFACE
Récépissé de déclaration de mise en service de deux installations classées
(cabine de peinture et séchage) (rubriques n° 405-B-1°-b et 406-1°-a de la
nomenclature) – (rubrique 2940-2-b. Installation n° 0011 / AT PEINTURE
Récépissé de déclaration de mise en service de deux installations classées
(rubriques n°' 2410-2 et 2560-2 de la nomenclature, installations n°029 et
030 / ateliers menuiserie et tôlerie)
Récépissé de déclaration de cessation d'activité de deux installations
classées pour la protection de l'environnement (rubrique 1180-1 de la
nomenclature) n° 21757 DAJ. Installations n° 008 et 010 / PCB
Récépissé de déclaration de cessation d’activité d’une installation classée
pour la protection de l’environnement (rubrique n° 2564-2 de la
nomenclature) n° 2029 DMPA. Installation n° 0026 / NET DE SURF
ORGANOH
Récépissé de déclaration de cessation d'activité d'une installation classée
pour la protection de l'environnement (rubrique 2410-2 de la nomenclature)
n° 21496 DMPA / MENUISERIE
Récépissé de déclaration de cessation d’activité d’une installation classée
pour la protection de l’environnement (rubrique n° 2564-1 de la
nomenclature) n° 1046 DMPA. Installation n° 0028 / NET DE SURF
ORGANOH)
Récépissé de déclaration de cessation d'activité d'une installation classée
pour la protection de l'environnement (rubrique 1180-1 de la nomenclature)
n° 1329 DMPA. Installations n° 009 / PCB
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Date

04/01/2013

14/12/2013

16/06/2014

23/02/2015

12/10/2017

12/12/2018

Intitulé
Récépissé de déclaration d’une déchetterie (rubrique 2710-1-b, ICPE n°035)
n°000019/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV
Récépissé de déclaration de cessation d'activité d'une installation classée
pour la protection de l'environnement (rubrique 2760-2 de la nomenclature)
n° 1045 DMPA. Installation n° 001 / DECHARGE
Récépissé de déclaration de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée
pour la protection de l'environnement (rubrique 1418-3 de la nomenclature)
n° 1540 DMPA. Installation n° 014 / STOCKAGE ACETYLENE
Décret n° 2013-1205 de modification de nomenclature (rubrique n° 2560-2
de la nomenclature). Installation n° 0032 / TRAV MECAN METAUX
Récépissé de déclaration de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée
pour la protection de l'environnement (rubrique 2930-1-b de la nomenclature)
n° 1663 DMPA. Installation n° 001 ATELIER REPARATION
Récépissé de déclaration de cessation d’activité d’une installation classée
pour la protection de l’environnement (rubrique n° 2567-2-b de la
nomenclature) n° 1329 DMPA. Installation n° 0025 / AT METAL
PULVERISATION PISTOLET
Arrêté ministériel portant autorisation de mise en service d’une installation
classée pour la protection de l’environnement (rubrique n° 2931 de la
nomenclature) n° 000234/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV
Transfert des installations à la 14e BSMAT nouvellement créée - Récépissé
de déclaration de changement d'exploitant de huit installations classées pour
la protection de l'environnement (rubriques 11° 1510-2; 2410-8-2; 2560-B-2;
2565-2-a; 2710-1-b; 2931 el 2940-2-b de la nomenclature) n01D17031784/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BENV
Transfert du Parc à Ferrailles du GSBdD vers la 14e BSMAT - Récépissé de
déclaration de changement d'exploitant d'une installation classée pour la
protection de l'environnement (rubrique 2713-1 de la nomenclature)
n°1D18035530/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D

L’établissement est autorisé par deux arrêtés ministériels :
 Un premier en date du 11 mai 1990 pour l’atelier de traitement de surface (rubrique n°25652-a de la nomenclature des installations classées, ICPE n°017),
 Un second pris le 23 février 2015 pour le banc d’essai moteur (rubrique 2931, ICPE n°037).
Trois récépissés de déclaration autorisent l’exploitation des installations suivantes en date:
 Un premier en date du 2 août 1991 pour l’atelier de peinture (rubrique 2940-2-b de la
nomenclature des installations classées, ICPE n°011),
 Un second pris le 3 mai 2004 pour la menuiserie (rubrique 2410-2, ICPE n°029) et l’atelier
tôlerie (rubrique 2560-B-2, ICPE n°030),
 Un troisième pris le 4 janvier 2013 pour la déchetterie (rubrique 2710-1-b, ICPE n°035).
Deux installations sont en antériorité au bénéfice des droits acquis :
 L’atelier de peinture (rubrique 2940-2-b, ICPE n°012), mis en service en 1977,
 Les entrepôts couverts (rubrique 1510-2, ICPE n°016), mis en service en 1948.
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Les entrepôts couverts (rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées) n’ont pas
fait l’objet d’acte administratif. Seuls 2 bâtiments sont à ce jour recensés. Le présent dossier vise
à régulariser la situation des 9
bâtiments concernés.
Le Groupement de Soutien de Base de Défense (GSBdD) de Tours exploite la station-service,
non classée selon la rubrique 1435-3 de la nomenclature des installations classées, ainsi que les
chaufferies des bâtiments, non classées selon la rubrique 2910. La chaufferie centrale (rubrique
2910-A-2, ICPE n°021) ainsi que le stockage de liquides inflammables (rubrique 4734, ICPE
n°004) ont fait l’objet en mars 2017 d’un transfert du GSBdD à l’Etablissement du Service
d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Rennes2.
Le stockage de liquides inflammables fait l’objet d’une modification par l’ESID3. A cet effet, il a
fait l’objet de récépissés de cessation d’activité4 et de déclaration5.

2

Récépissé n°1D17009040 DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV du 21 mars 2017
Déclaration de modification d’une ICPE, bordereau d’envoi n°1D18032060/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D
du 14/11/2018
4 Récépissé de cessation d'activité concernant une installation de stockage de combustible relevant de la
rubrique
4734-2-c
de
la
nomenclature
des
installations
classées,
n°1D19007647/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D du 15/03/2019
5 Récépissé de déclaration concernant une installation de stockage de combustible relevant de la rubrique
11° 4 734-2-c de la nomenclature des installations classées, n°1D19007710/ARM/SGA/DPMA/SDIE/BE2D
du 18/03/2019
3
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4.2. Classement ICPE des installations
4 . 2 .1 .
4 . 2 .1 . 1 .

E vol u ti on de s a c ti vi té s ou de l a régl e me nta ti on
Ca bi ne s de pe i nture (I CP E n°01 1 et 0 1 2 )

Des mesures réalisées de juin à décembre 2014 ont permis d’établir, que la consommation
maximale de chacune des cabines est inférieur au seuil de déclaration fixé à 10 kg/jour par la
nomenclature des ICPE.
Compte tenu des moyens humains actuels il est exclu que la consommation dépasse ce seuil.
Toutefois, la 14e BSMAT maintient ces cabines de peinture classées afin d’être en capacité
d’absorber une augmentation du plan de charge dans les années à venir.

4 . 2 .1 . 2 .

Ate l i e r de tra i te me nt de s urfac e (I CP E n°0 17 )

L’atelier ne réalise plus d’étamage et de phosphatation armement.
Cela n’a pas d’incidence sur le classement ICPE.

4 . 2 .1 . 3 .

Loc a l de tre mpe , re c ui t e t re ve nu d e s mé ta ux

Un local de trempe, recuit et revenu des métaux est présent .Cet local n’est dédié qu’à la
maintenance occasionnelle du matériel utilisé pour la production (cf. description de l’activité en
partie B) et non à une « Production industrielle ». En cohérence avec l’Arrêté Ministériel de
Prescriptions Générales (AMPG) concernant la rubrique 29616, cet atelier n’est donc plus classé
depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de cet arrêté, car le terme « Production
industrielle » est défini ainsi :
« Production industrielle » : Les laboratoires et les fabrications expérimentales de
recherche et développement ne sont pas visés par cette définition. Par extension, les
productions de particuliers ou d’artisans au sens du décret n°98-247 du 2 avril 1998
relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne relèvent pas de la
production industrielle. Il en est de même pour les ateliers de maintenance du
matériel utilisé pour la production.
A la lecture de cette définition, étant donné que les fours servent dans le cadre de la maintenance
du matériel utilisé pour la production (cf. description de l’activité en partie B), ils ne sont donc pas
concernés par cette rubrique.

4 . 2 .1 . 4 .

E ntre pôts c ouve rts

Les entrepôts couverts sont concernés par la rubrique 1510 intitulée « Entrepôts couverts
(stockage de matières, produits ou substances combustibles). Seuls les exploitants stockant un
tonnage total supérieur à 500 t sont concernés, ce qui est le cas de la 14e BSMAT.
A noter : les stockages extérieurs, sous tente métallo-textile, ne constituent pas des bâtiments et
ne sont concernés par aucune rubrique. La rubrique 1510 ne s’applique qu’aux « Entrepôts
couverts » définis comme « installation, composée d’un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima
d'une toiture » selon les Arrêtés Ministériels de Prescription Générale (AMPG)7. Par définition,
6

Arrêté du 27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 - applicable à compter du
1er janvier 2016
7 Annexe I.1 à l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 16510 (NOR :
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une tente est constituée exclusivement de toiles souples (éventuellement, des parois latérales
semi-rigides métalliques) soutenues par une armature rigide légère. Ces tentes ne constituent
donc pas des bâtiments. Toutefois, à la demande de la 14e BSMAT, les dangers associés aux
tentes métallo-textiles de stockage sont évalués dans l’étude de danger (partie E).
Le classement à la rubrique 1510 considère le volume des bâtiments utilisés pour l’entreposage
des matières combustibles. Ce volume, en cohérence avec le guide INERIS8, se calcule en
fonction de la géométrie des locaux. Il faut considérer le volume total du bâtiment et la hauteur
de faitage9.
Les volumes des bureaux, locaux techniques (ateliers de charge d’accumulateurs, chaufferie,
transformateurs…) peuvent ne pas être comptabilisés à condition qu’ils soient séparés des zones
de stockage par des parois REI 120 (coupe-feu 2 h).
Le volume des bâtiments a donc été calculé sur la base des hauteurs de faitage mesurées.
La capacité totale de l’établissement est inférieure au seuil de l’autorisation fixé à 300 000 m3.
Individuellement, seuls 3 bâtiments dépassent le seuil de l’enregistrement, fixé à 50 000 m3. Les
autres bâtiments ont une capacité supérieure à 5 000 m3, seuil de la déclaration.
A l’exception de 2 bâtiments, ces installations sont actuellement en situation irrégulière.
Compte tenu des spécificités des bâtiments, un aménagement des prescriptions générales
est requis en cohérence avec l’art. L512-7-2 du code de l’Environnement et les installations
font l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et non d’un dossier
d’enregistrement.
A noter : des emplacements de charge de chariots élévateurs sont présents dans ces bâtiments.
Cette activité est décrite en partie B. Chaque bâtiment constitue un atelier de charge
d’accumulateurs distinct. Aucun de ces ateliers ne dépasse le seuil de la déclaration fixé à 50 kW
de puissance maximale de courant continu utilisable.

4 . 2 .1 . 5 .

P a rc à fe rra i l le (ICP E n°0 05 , ex pl oita nt G S BdD de Tour s )

Le parc à ferraille est une installation de tri/transit de métaux ou de déchets de métaux ou
d’alliages non dangereux visé par la rubrique 2713-2 de la nomenclature des installations
classées. Auparavant exploitée par le GSBdD de Tours (ancienne ICPE n°005), elle a été
transférée le 12/12/2018 à la 14e BSMAT. Conformément à l’instruction de la DMPA sur la
caractérisation des installations de stockage de déchets et compte tenu que cette installation
n’accueille que des déchets de la 14e BSMAT, cette activité peut sortir du périmètre des
installations classées.

DEVP1001986A) ou Art 2 de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres
dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (NOR : DEVP0210307A).
8 Entrepôts de matières combustibles – Guide d’application de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à
la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, version
du
3
août
2006
publiée
sur
http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/IMG/doc/Guide_AM_version_3_aout_2006.doc
9 En référence à l’art. 2 de l’AMPG du 5 août 2002 ou à l’Annexe I.1 de l’AMPG du 15 avril 2010
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4 . 2 .2 .

Ta bl e a u de s rubrique s I CP E de la 14 e BS M AT

Les rubriques ICPE de l’établissement, objet du présent dossier, sont détaillées dans le tableau
page suivante.
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Tableau 3 : Situation actuelle et future vis-à-vis de la réglementation ICPE – Exploitant : 14e BSMAT

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Commentaires
Capacité

2931-1

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Moteurs à combustion interne ou à
réaction, turbines à combustion
(ateliers d’essais sur banc de) :
1. Lorsque la puissance totale définie
comme la puissance mécanique sur
l’arbre au régime de rotation maximal,
des moteurs ou turbines simultanément
en essais est supérieure à 150 kW ..
2. Lorsque la poussée totale des moteurs
et des turbines est supérieure à 1,5 kN et
que l’activité n’est pas classée au titre du
1
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Classement

A

Rayon
d’affichage

2 km

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Situation inchangée
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Banc d’essai
moteurs
Mis en service en
2015

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

1510

Classement et niveau d’activité futur

Entrepôts couverts (installations,
pourvues d’une toiture, dédiées au
stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à
500 tonnes), à l’exception des entrepôts
utilisés pour le stockage de matières,
produits ou substances classés, par
ailleurs, dans une unique rubrique de la
présente nomenclature, des bâtiments
destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leur remorque,
des établissements recevant du public et
des entrepôts exclusivement
frigorifiques.
1. Entrant dans le champ de la colonne «
évaluation environnementale systématique »
en application de la rubrique 39.a de
l’annexe de l’article R. 122-2 du code de
l’environnement.
2. Autres installations que celles définies au
1, le volume des entrepôts étant :
a) Supérieur ou égal à 900 000 m3
b) Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais
inférieur à 900 000 m3
c) Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais
inférieur à 50 000 m3
Un entrepôt est considéré comme utilisé
pour le stockage de produits classés dans
une unique rubrique de la nomenclature dès
lors que la quantité totale d’autres matières
ou produits combustibles présente dans cet
entrepôt est inférieure ou égale à 500
tonnes.
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Rayon
d’affichage

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

-

E

E

-
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Revêtement métallique ou traitement
(nettoyage, décapage, conversion
dont phosphatation, polissage,
attaque chimique, vibro-abrasion, etc.)
de surfaces quelconques par voie
électrolytique ou chimique, à
l’exclusion des activités classées au titre
2565-2-a
des rubriques 2563, 2564, 3260 ou
367010.
2. Procédés utilisant des liquides (sans
mise en œuvre de cadmium ni de
cyanures, et à l’exclusion de la vibroabrasion), le volume des cuves de
traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l (E)
Ateliers où l'on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues à
l'exclusion des installations dont les
activités sont classées au titre de la
rubrique 3610 :
2410-B
La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou
égale à 250 kW (DC)

Classement

Rayon
d’affichage

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

E

-

E

DC

-

Situation inchangée

-

Atelier de
traitement de
surface
(ICPE n°0017)
Mis en service en
1990

Menuiserie
(ICPE n°0029)

Rubrique modifiée par le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, NOR:
TREP1835510D
10
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

2560-B

Classement et niveau d’activité futur

Travail mécanique des métaux et
alliages, à l'exclusion des activités
classées au titre des rubriques 3230-a
ou 3230-b.
La puissance maximum de l’ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l’installation étant :
1. Supérieure à 1 000 kW (E)
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure
ou égale à 1 000 kW (DC)
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Classement

Rayon
d’affichage

DC

-

Situation inchangée

NC

-

Situation inchangée

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage
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Tôlerie
(ICPE n°0030)

Mécanique
Générale

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de
ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719 :
1. Collecte de déchets dangereux :
2710-1-b
La quantité de déchets susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 tonne et
inférieure à 7 tonnes (DC)

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit
2940-2-b etc. (application, cuisson, séchage de)
sur support quelconque (métal, bois,
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Classement

DC

DC

Rayon
d’affichage

-

-

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

NC

Déchetterie
(ICPE n°0035)
Mise en service en
2013
Erreur de
classement (reçoit
exclusivement les
déchets de la
14BSMAT),
l’installation sort du
recensement

Situation inchangée

Atelier de peinture
ICPE n°0011
Mise en service en
1991
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

plastique, cuir, papier, textile…), à
l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi
de goudrons, d'asphaltes de brais et de
matières bitumineuses, couvertes par la
rubrique 4801 ;
- des activités couvertes par les rubriques
2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur
véhicules et engins à moteurs couvertes
par la rubrique 2930 ;
- ou de toute autre activité couverte
explicitement par une autre rubrique.
2. Lorsque l’application est faite par tout
procédé autre que le « trempé »
(pulvérisation, enduction). Si la quantité
maximale de produits susceptible d’être
mise en œuvre est :
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou
égale à 100 kg/j (DC)
2561

11

Classement et niveau d’activité futur

Production industrielle par trempe,
recuit ou revenu de métaux et alliages

-

Classement

Rayon
d’affichage

DC

-

NC11

-

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Atelier de peinture
ICPE n°0012
Bénéficiant de
l’antériorité
Mise en service en
1977

Situation inchangée

Déclassement du fait de l’évolution réglementaire suite à l’AMPG entrant en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 (voir § précédent).
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Production non
industrielle (cf.
§4.2.1.3 page 20)

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Galvanisation, étamage de métaux ou
revêtement métallique d’un matériau
quelconque par un procédé autre que
chimique ou électrolytique.
2. Procédés par projection de composés
2567-2-b
métalliques, la quantité de composés
métalliques consommée étant :
a. Supérieure à 200 kg/jour (A - 1 km)
b. Supérieure à 20 kg/jour mais inférieure
ou égale à 200 kg/jour (DC)
Combustion à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771,
2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110
ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des
matières entrantes12
2910
A. Lorsque sont consommés
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse […], de la biomasse issue de
déchets […], ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique
2781-1, si la puissance thermique
nominale est :

12

Classement et niveau d’activité futur

Classement

Rayon
d’affichage

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

NC

-

Situation inchangée

Atelier de
Galvanisation
Ancienne ICPE
n°0025 déclassée
en 2014 suite
modification de la
nomenclature
(décret n°20131205 du
14/12/2013)

NC

-

Situation inchangée

Atelier Auto /
Engins

A compter du 20 décembre 2018, rubrique modifiée par le Décret n° 2018-704 du 3 août 2018
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à
20 MW (DC)
Installation de compression
fonctionnant à des pressions effectives
Ancienne supérieures à 105 Pa et comprimant ou
utilisant des fluides inflammables ou
rubrique
toxiques :
292013
la puissance absorbée étant supérieure à
10 MW (A - 1)

Classement

Rayon
d’affichage

NC

-

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Situation inchangée

13

Atelier Auto /
Engins

Suite au Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 (NOR: TREP1806523D), art 3 et annexe 1, la rubrique 2920 est supprimée. Voir
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/22/TREP1806523D/jo/texte
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Classement

Rayon
d’affichage

2925

Ateliers de charge d'accumulateurs :
La puissance maximale de courant
continu utilisable pour cette opération
étant supérieure à 50 kW (D)

NC

-

2930-1

Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules et engins à moteur, y
compris les activités de carrosserie et de
tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et
engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure
à 5 000 m² (A – 1 km)
b) La surface de l'atelier étant supérieure
à 2 000 m², mais inférieure ou égale à
5000 m² (D)

NC

-

Capacité
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Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Situation inchangée

²

NC

-
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Atelier Auto /
Engins

Classement et niveau d’activité actuel

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

3260

Traitement de surface de métaux ou
de matières plastiques par un procédé
électrolytique ou chimique pour lequel
le volume des cuves affectées au
traitement est supérieur à 30 mètres
cubes

3670

Traitement de surface de matières,
d'objets ou de produits à l'aide de
solvants organiques, notamment pour
les opérations d'apprêt, d'impression, de
couchage, de dégraissage,
d'imperméabilisation, de collage, de
peinture, de nettoyage ou d'imprégnation,
avec une capacité de consommation de
solvant organique supérieure à 150
kilogrammes par heure ou à 200 tonnes
par an

Légende :
NC : Non Classé
D : Déclaration

DC : Déclaration
Contrôle périodique
E : Enregistrement
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Classement

NC

NC

soumise

au

Rayon
d’affichage

-

-

A : Autorisation
V : Volume
Q : Quantité

Capacité

Classement

NC

NC

Rayon
d’affichage

-

Atelier de
traitement de
surface
ICPE n°0017
Evolution suite à
l’abandon de
l’étamage et la
phosphatation
armement.
Mise en service en
1990

-

Ateliers de peinture
ICPE n°0011
Mise en service en
1991
&
ICPE n°0012
Bénéficiant de
l’antériorité
Mise en service en
1977

S : Surface
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4 . 2 .3 .

Ta bl e a u de s rubrique s I CP E de s a utre s ex pl oi ta nts pré s e nts s ur le s i te

Les rubriques ICPE des autres exploitants du site sont détaillées, pour information, dans le tableau page suivante.
Tableau 4 : Situation actuelle et future vis-à-vis de la réglementation ICPE – ICPE des autres exploitants

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Exploitant : GSBdD Tours

1435-2

2713-2

14

Stations-service : installations, ouvertes
ou non au public, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules.
Le volume annuel de carburant liquide
distribué étant :
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou
500 m³ au total, mais inférieur ou égal à
20 000 m³ (DC)
Installation de transit, regroupement, tri
ou préparation en vue de réutilisation de
métaux ou de déchets de métaux non
dangereux, d'alliage de métaux ou de
déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des activités et
installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712 et 2719.
La surface étant :
2. Supérieure ou égale à 100 m² et
inférieure à 1 000 m². (D)

NC

D

-

Situation inchangée

Station-service,
sortie de
recensement en
2015
(Ancienne ICPE
n°0014 du GSBdD
de Tours)

NC

Parc à ferraille
(ICPE n°005 du
GSBdD Tours) 14.
Sortie du périmètre
car l’installation
accueille des
déchets de la 14e
BSMAT

Conformément à l’instruction de la DPMA sur la caractérisation des installations de stockage de déchets et selon les informations récoltées par l’exploitant.
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

NC

-

Situation inchangée

NC

-

Situation inchangée

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Combustion à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771, 2971
ou 2931 et des installations classées au
titre de la rubrique 3110 ou au titre
d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes12

2910

4421

A. Lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de
la biomasse […], de la biomasse issue de
déchets […], ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 27811, si la puissance thermique nominale est :
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20
MW (DC)
Peroxydes organiques type C ou type D.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t
(A-2)
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais
inférieure à 3 t (D)

47xx

« Substance nommément désignée »

NC

47xx

« Substance nommément désignée »

NC

-

mais consultables

NC

-

selon les modalités adaptées

47xx

« Substance nommément désignée »
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N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel

Classement et niveau d’activité futur

Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

Exploitant : ESID de Rennes
Combustion à l'exclusion des activités
visées par les rubriques 2770, 2771,
2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110
ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des
matières entrantes12
A. Lorsque sont consommés
2910-A-2
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse […], de la biomasse issue de
déchets […], ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique
2781-1, si la puissance thermique
nominale est :
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à
20 MW (DC)
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(ICPE n° 021 de
l’ESID de Rennes)
Mise en service en
1970

DC

-

Situation inchangée

Réf. : 004920-130-DE001-E
Page 35/47

N°
Rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Intitulé de la rubrique

Commentaires
Capacité

Classement

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essences et
naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique
et mélanges de gazoles compris) ; fioul
lourd ; carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des
4734-2-C
propriétés similaires en matière
d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines, étant :
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total,
mais inférieure à 100 t d'essence et
inférieure à 500 t au total (DC)
Légende :
NC : Non Classé
D : Déclaration

Classement et niveau d’activité futur

DC : Déclaration
Contrôle périodique
E : Enregistrement
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Rayon
d’affichage

DC

soumise

au

Capacité

Classement

Rayon
d’affichage

attenant à la
chaufferie
(ICPE n° 004 de
l’ESID de Rennes)
Ancienne
installation mise en
service en 1970

DC

A : Autorisation
V : Volume

Q : Quantité
S : Surface
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4 . 2 .4 .

Cl a s se me nt S EV ES O e t IE D du s i te

L’application des textes relatifs à la directive SEVESO III permet de déterminer le classement du
site de Nouâtre, en se basant sur le recensement des rubriques ICPE et les quantités de produits
stockés.
Ce calcul et la situation vis-à-vis des rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE sont reportés
en Annexe 1 du présent document.
L’emprise de Nouâtre n’est pas classée SEVESO par dépassement de seuil, ni par la règle de
cumul. La 14e BSMAT de Nouâtre est classée à Autorisation avec un rayon d’affichage de 2 km.
Par ailleurs, au sens de l’art. R515-58 du Code de l’Environnement, les installations exploitées
par la 14e BSMAT de Nouâtre ne relèvent pas de rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE
et ne sont pas concernées par les exigences de la directive IED 2010/75/UE relatives aux
émissions industrielles (cf. Tableau 3 et Annexe 1 du présent document).

4 . 2 .5 .

Commune s c oncerné e s pa r le ra yo n d’ a ffi c ha ge I CPE

Le rayon d’affichage associé au classement ICPE des installations étudiées est de 2 km.
5 communes sont concernées par le rayon d’affichage. Leurs localisations sont précisées dans
le tableau ci-dessous et sur la carte 1/25 000 en Annexe 1 de la partie C.
Tableau 5 : communes avoisinantes

Commune (population)
Nouâtre (839 habitants)
Pouzay (872 habitants)
Maillé (584 habitants)
Marcilly sur Vienne (559 habitants)
Ports (361 habitants)

Localisation
(par rapport aux limites administratives des
communes)
(chef-lieu 400 m à l’ouest)
425 m au nord-est
275 m à l’est
680 m à l’est
1,9 km au sud-ouest

Au total, 3 215 habitants (source : INSEE, Populations légales 2016 en vigueur le 1er janvier 2019)
sont inclus dans les communes concernées par le rayon d’affichage. L’ensemble de ces
communes appartiennent au département de l’Indre-et-Loire (37).
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4.3. Prise en compte de la loi sur l’eau
L’emprise militaire de Nouâtre comporte des Installations Ouvrages Travaux et Aménagements
(IOTA) exploitées par le GSBdD de Tours :
 un forage et un prélèvement d’eaux souterraines pour la consommation humaine, aujourd’hui
inexploités soumis la déclaration (respectivement classés aux rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0-2
de la nomenclature IOTA, IOTA n°01),
 un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles classé à autorisation (rubrique
IOTA 2.1.5.0-1, IOTA n°02).
La 14e BSMAT dispose de 10 piézomètres de surveillance de pollution, non classés selon la
rubrique IOTA n°1.1.1.0 :
 2 sur la zone sud,
 8 sur la zone nord.

4 . 3 .1 .

E vol u ti on de s a c ti vi té s ou de l a régl e me nta ti on

Tout ouvrage d’une surface supérieure à 0,1 ha, est visé par la rubrique 3.2.3.0 (Plans d'eau,
permanents ou non) et soumis au régime de la déclaration.
C’est le cas actuellement du bassin d’infiltration de la zone du bâtiment 277 d’une surface de
3 300 m² (soit 0,33 ha), en irrégularité.
La mise en place de bassins de rétention permettra, après passage par des ouvrages de
dépollution adaptés (séparateurs d’hydrocarbures répartis sur le site et cloison siphoïde avant
rejet) de réguler les rejets d’eaux pluviales et de retenir les eaux polluées consécutivement à un
incendie ou un déversement accidentel. Ces ouvrages seront également concernés du fait de
leur surface de 1 330 à 5 600 m² (soit 0,13 à 0,56 ha – voir tableau pages suivantes).

4 . 3 .2 .

Ta bl e a u de s rubrique s I O T A de l ’ é ta bl i s se me nt

Les rubriques IOTA pour les activités de l’emprise sont détaillées dans le tableau page suivante.
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Tableau 6 : Situation actuelle et future vis-à-vis de la réglementation IOTA
N°
Rubriqu
e

Intitulé de la rubrique

Classement et niveau d’activité actuel
Capacité

Classement et niveau d’activité futur

Classement

Capacité

Classement

NC

Situation inchangée

NC

Commentaires

14e BSMAT
Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux
1.1.1.0
souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau (D).
GSBdD Tours

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau (D).

D

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires
issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion de nappes d’accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume
total prélevé étant :
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur
à 200 000 m³/an (D)

D
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-

Cessation d’activité

-

Réalisé en 2004 en zone
nord et en 2007 en zone
sud

Les forages ont cessé
d'être utilisé en 2002 car il
n'était pas possible de
créer un périmètre de
sécurité autour de ces
ouvrages pour pallier aux
épandages d'azote par les
tiers (agriculteurs). Le
GSBdD procède à la
cessation d’activité
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N°
Rubriqu
e

Intitulé de la rubrique

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à
la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20
ha (D).

3.2.3.0

Classement et niveau d’activité actuel
Capacité

Classement

Capacité

Classement

A

Situation inchangée

A

Commentaires

IOTA n°002

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou
égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à
0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Légende :
NC : Non Classé

Classement et niveau d’activité futur

D

Situation inchangée

D

NC

Situation inchangée

NC

D

D : Déclaration
A : Autorisation
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Bassin de rétention
Bassin d’infiltration
maintenu :

D

Bassin de rétention SudOuest (Zone Sud)

D

Bassin de rétention Nord
(Zone Nord)

D

Bassins implantés dans le
cadre du projet objet du
présent dossier

S : Surface
P : Profondeur
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5. Capacités financières et techniques
5.1. Capacités techniques
Tableau 7 : répartition du personnel de la 14e BSMAT

ETAT MAJOR 14e BSMAT
Chef de corps
Commandant en second
Bureau ingénierie INFRA
BPMRE
Service général
SECU DEFENSE
Comptable ACSSI
CORSSIC - SSI
OSA
RRH
Bureau Maintenance Industrielle
Bureau PILOTAGE – Contr. gestion
Bureau Moyens Généraux
ECM
NTI1 AEB
RGL 4
e
11 Groupement de Maintenance d’Electronique
d’Armement
Adjoint CDU
Conduite De la Maintenance
Cellule Approvisionnement Ateliers
Secrétariat
Groupe Echelon
Section Réparation Système d’Information-Métrologie
UP2 Electronique et communication
Section Réparation Transmission UP2 Electronique et
communication
Section Réparation Multi Techniques UP1/UP5
UP1-Abris Techniques Mobiles
UP5-Environnement Système
12e Groupement des AProvisionnements
Adjoint CDU
Conduite des approvisionnements
Groupe Echelon
Section Conduite et Logistique UP7
Section Stockage et Gestion UP6
Groupement de Commandement et de Logistique
13e Groupement de Maintenance d’Electronique
d’Armement (Bruz)
DETACHEMENT DE POITIERS
Section de Commandement et de Fonctionnement
COMDet
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Répartition des personnels
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Répartition des personnels
14e Groupement de Maintenance d’Electronique
d’Armement

x

Tableau 8 : répartition du personnel des autres entités présentes sur l’emprise

Autres Entités
GSBdD TOURS Antenne de Nouâtre
SIMMT Section d’Expertise Technique du MCO/T de
Nouâtre
USID TOURS Régie de Nouâtre

Répartition des personnels
x
x
x

L’activité industrielle de la portion centrale de Nouâtre est répartie du lundi au vendredi pendant
les créneaux horaires suivants :
 du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 17 h 00,
 du vendredi de 7 h 45 à 11 h 45.
14e BSMAT
14ème BSMAT
Cependant, l’activité de gardiennage du site est effectuée 24h/24h.
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5.2. Capacités financières
Les capacités financières de la 14e BSMAT s’appuient sur les capacités du Ministère des Armées
selon l’arrêté du 28 avril 2011.
Capacité d’exploitation
La 14e BSMAT exploite des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
dont elle a la responsabilité. Ces installations sont pour la plupart des ateliers à vocation
industrielle (groupes électrogènes, traitement de surface, peinture, tôlerie et menuiserie) qui lui
permettent de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Elle dispose de moyens et de
soutiens mis à sa disposition pour mener à bien ses missions, et s’assurer du respect des
réglementations en vigueur.
Toutefois, la 14e BSMAT s’appuie sur un ensemble de compétences interne au ministère des
Armées qui sont les suivantes :
 la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne en liaison avec le bureau prévention
maîtrise des risques (BPMR) de l’état-major de la zone de défense (EMZD) de Rennes qui
constitue une évaluation de la performance de la PMR (E2 PMR) de l’armée de Terre en
matière des risques technologiques ;
 les visites d’assistances et de surveillances (VAS) régulières sur site effectuées par le BPMR
de l’EMZD de rennes, en qualité d’échelon déconcentré au niveau central Terre, afin de
conseiller et d’orienter en matière de respect des obligations réglementaires, ou prévenir de
toutes nuisances ou non-conformités éventuelles ;
 les prestataires de services et de soutiens que forment l’USID et l’ESID, le GSBdD et la BDD
en matière de maintenance, conformité et gestions afférentes aux ICPE (CVPO,
infrastructure, gestion des déchets, analyses, études et réalisation de dossiers types tels que
demande de dossiers d’autorisation environnementale (DDAE) ;
 une organisation interne propre aux formations (BSMAT) qui dispose d’une expertise locale
constituée d’une équipe fonctionnelle de la prévention en relation permanente avec l’échelon
zonal (EMZD de Rennes) mais aussi d’une structure organisationnelle comme suit :
Tableau 9 : structure organisationnelle

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Bureau prévention maîtrise
des risques environnement
Etat-major (EM)
(BPMRE)
Bureau ingénierie (INFRA)
Section pilotage de la
maintenance
Bureau maintenance
industrielle (BMI)
Section Méthode - Contrôle
Qualité
Bureau pilotage -Contrôle CCRB
Gestion
ECM
Bureau moyens généraux
NTI 1 AEB - Levage
(BMG)
RGL 4
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-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x
x
x
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le suivi des non-conformités des ICPE est tracé par la réalisation des fiches d’études et de
besoins (FEB) transmises à l’USID. Celles-ci sont ensuite suivies au niveau du plan interne
par le bureau ingénierie ;
les chaînes de commandement SIMMT et SMITer soutiennent également la 14e BSMAT en
matière de processus industriel, marchés d’élimination et d’approvisionnement spécifique, et
elles apportent une expertise technique et « métier » sur l’ensemble des ICPE telles que les
missions accomplies par les ateliers groupes électrogènes, traitement de surface, peinture,
tôlerie et menuiserie.

5.3. Effectifs du site
Les effectifs des années 2012 à 2018 du site sont précisés ci-dessous.
Tableau 10 : effectifs du site
Personnels
(effectifs)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

275

269

272

252

205

23016

300
(estimation)

5.4. Garanties financières
Conformément à l’article 1 du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer
des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour
la protection de l’environnement, sont exemptées des obligations de constitution de garanties
financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement
par l'Etat.
Par conséquent, la 14e BSMAT n’est pas soumise à l’obligation de constituer des garanties
financières.
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Annexe 1 : Détermination du statut Seveso III et IED des
installations exploitées sur l’emprise de Nouâtre
Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées.
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Annexe 2 : Justificatif G2D de la maîtrise foncière
Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées.
(10 pages, A4)
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