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1. Objet du document 

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 une inspection 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. Cet 
établissement est situé sur la commune de Nouâtre dans le département de l’Indre-et-Loire (37).  

Le présent document constitue le recueil des plans réglementaires requis par l’article D181-15-2 
du Code de l’Environnement (cf. [DA01]) et la partie C du présent DDAE et comporte les pièces 
graphiques suivantes : 

 Une carte au 1/25 000 de localisation du site, 

 Des plans à l’échelle 1/200e au minimum de chaque ICPE indiquant les dispositions 
projetées des installations ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants, et 
le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 

 

Les éléments suivants non réglementaires sont ajoutés : 

 Un Plan à l’échelle 1/ 2 500 des ICPE objet du dossier et de leurs abords ; 

 Un plan présentant l’ensemble des bassins versants sur lesquels sont implantées les 
installations exploitées par la 14e BSMAT ; 

 Des documents photographiques (vues et photographies aériennes) pour permettre une 
meilleure appréciation de l'environnement. 

 

 

Certaines précisions, croquis ou plans de ce document ont été expurgés. Ce sont des 
informations sensibles, non communicables mais consultables selon des modalités adaptées. 
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Annexe 1 : Carte à l'échelle 1/25 000e 

 

 

 

004920-120-SC001-B - 1 page (A3) 
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Annexe 2 : Plan à l’échelle 1/2500e des installations et de 
leurs abords (avec parcelles cadastrales) 

 

 

 

Plan mis à jour et complété sur la base du plan réalisé par A2D Concept, mise à jour 10/2018 - 
1 page (A0) 

 

 

Cette annexe contient des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 
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Annexe 3 : Plans à l’échelle 1/200e des installations 

 

 

 

Plans mis à jour et complétés sur la base des plans réalisés par A2D Concept, mise à jour 
05/2019 (Format A0) 

 

 

Cette annexe contient des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 
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Annexe 4 : Plan des bassins versants et des bassins de 
rétention envisagés 

 

 

004920-120-SC008 au dernier indice 

 (format A3) 

 

 

Cette annexe contient des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 
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Annexe 5 : Vue aérienne du site 

 

 

 

004920-120-SC006 au dernier indice - 1 page (A3) 

 

Cette annexe contient des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 
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Annexe 6 : Photos aériennes du site 

 

 

 

004920-130-SC001 au dernier indice - 2 pages (A4) 

 

Cette annexe contient des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 
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Annexe 7 : Plan cadastral 

 

 

 

004920-120-SC007 au dernier indice - 1 page (A3) 
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