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1. Note de présentation non technique 

La 14e Base de Soutien du Matériel (14e BSMAT), représentée par son 
chef de l’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-IC) 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 la note de présentation non technique, 
requise par l’alinéa 8° de l’art. R181-13, et les résumés non techniques 
: 

 de l’étude d’impact, requis par l’art. R122-5, 

 et de l’étude de dangers, requis par l’art D181-15-2. 

 

1.1. 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 

 

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 comporte une carte 1/25 000e de localisation du 
site et du projet et des plans d’ensemble à l’échelle 1/200. 

 

PARTIE D : Etude d’impact 

 

PARTIE E : Etude de dangers* 

 

PARTIE F (présent document) : Résumés Non Techniques & Note 
de présentation Non Technique (présent paragraphe). 

Les Installations Classées 
pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sont « 
toutes les installations (usines, 
ateliers, dépôts, chantiers), 
pouvant présenter des dangers 
ou des inconvénients pour la 
commodité, la santé, la sécurité, 
la salubrité publique, l'agriculture, 
l'environnement, la conservation 
des sites et des monuments, 
ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique. (Art. 
L511-1 du Code de 
l’Environnement) 
 
 
La partie renseignements 
administratifs (partie A) expose 
le contexte et présente un 
descriptif du projet. Les 
classements des activités selon 
les nomenclatures des 
Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement 
(ICPE) et des Installations 
Ouvrages Travaux et 
Aménagements (IOTA), au sens 
de la loi sur l’eau, y sont établis. 
 
L'étude d'impact (partie D) 
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 de dangers (partie 6) 
présente l’ensemble des risques 
liés à l’exploitation sur 
l’environnement, les personnes 
et les biens, en termes 
d’accidents, d’aléas naturels ou 
anthropiques, de dommages et 
les mesures permettant de 
réduire les risques. 
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1.2. Historique du site 

La création de l’emprise militaire de Nouâtre remonte à 1917.  Les 
principaux évènements du site sont résumés dans le tableau ci-après. 

 
Figure 1 : entrée de la base militaire au début du XXe siècle (photo de 
carte postale, 14e BSMAT) 

 
Date 

début 
Date 
fin 

Evènement 

1917 1919 Entrepôt pour les forces Américaines 

1920  
Installation d’un établissement du Génie pour le matériel de 
télégraphie. 

1930 1940 
Aménagement d’infrastructure : clôture, château d’eau, 
logements… 

1940 1945 Occupation du camp par les Allemands. 

1945 1969 

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. 

1969 1973 
L’Etablissement de Réserve Générale du Matériel des 
Transmissions/Centre (ERGMT) devient L’Etablissement de 
Réserve Générale du Matériel Terre de Nouâtre (ERGM). 

1973 1993 
L’Etablissement de Réserve Générale du Matériel Terre de 
Nouâtre (ERGM) devient l’Etablissement de Réserve Générale 
du Matériel ELectronique de Nouâtre (ERGM/EL). 

1988  

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). 

1994 2000 
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. 

1997  Cession d’une superficie de 11,5 Ha en zone Nord. 

2000 2005 
L’ETAblissement du MATériel de Nouâtre (ETAMAT) devient 
Détachement de la 14ème Base de Soutien du MATériel de 
Poitiers (14ème BSMAT). 

2005  
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. 

2008  Annonces du chantier « Maintenance 2010 ». 

2011  
Transfert des fonctions AGCS (utilités et activités nécessaires 
au fonctionnement du site) à la Base de Défense de Tours. 

2016  Mise en service du banc d’essais moteurs (bâtiment 263) 

2017  
Le détachement de Nouâtre accède au rang de 14e Base de 
Soutien du MATériel (BSMAT) 

   

Les utilités et activités 
nécessaires au fonctionnement 
du site sont désormais gérées 
par le Groupement de Soutien 
de la Base de Défense 
(GSBdD) de Tours. 
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1.3. Implantation du site 

Le site est implanté sur un terrain de 41 hectares de la commune de 
Nouâtre, dans le département de l’Indre-et-Loire (37), et la région 
Centre Val de Loire. Cette emprise est répartie en deux zones, l’une 
au sud de la rue Guillaume (D108), l’autre au nord. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sont implantées dans la zone sud du site. 

 

 
Figure 2 : Plan de localisation de l’emprise militaire et des ICPE 

 

Le voisinage proche de l’établissement est constitué par : 

 
Tableau 1 : Environnement proche du site 

Au Nord-Ouest : Par le collège Patrick Baudry, des zones agricoles puis la Vienne. 

Au Nord-Est : 
Par la voie ferrée Port-de-Piles à Chinon (désaffectée), le ruisseau des 
Gaudeberts, puis par le bois de la Taille de la Croix d’Argenson et enfin le 
ruisseau de l’Âne Mort. 

A l’Est 
Par la voie ferrée Port-de-Piles à Chinon (désaffectée), puis une zone agricole 
et enfin la D 109. 

A l’Ouest : Par une zone pavillonnaire, puis le bourg de Nouâtre et enfin la Vienne. 

Au Sud : 
Par la rue Guy de Nevers (D91), un cours d’eau non permanent, une zone 
agricole puis le ruisseau le Biez (dénommé aussi le Réveillon). 
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1.4. Missions de l’établissement 

Le périmètre fonctionnel de la 14e BSMAT de Nouâtre correspond aux différents niveaux 
techniques d’intervention 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.). Actuellement, environ 300 personnels, civils et militaires 
travaillent sur le site. 

 

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, 

 

 

 Réception de Générateurs Electroniques 
d’Energie (G.E.E), stockage et distribution 
d’environ 240 tonnes/an, 

 

 

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

 

 

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

 

 Réparation et entretien des matériels constituant 
des THEATRES, 

 

 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. 

 

 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. 
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1.5. Description des installations classées 
de la 14e BSMAT 

La surface totale de l’emprise militaire où est implantée la 14ème 
BSMAT de Nouâtre est d’environ 41 ha  

1.5.1. Atel iers de peinture 

L’atelier peinture est composé : 

 d’une grande cabine de peinture, pour la mise en peinture des 
shelters et véhicules de tous types,  

 et d’une petite cabine de peinture, dotée d’un convoyeur pour la 
mise en peinture des petites pièces diverses. 

 

 

1.5.2. Atel ier de traitement de surface 

L’atelier Traitement des Matériaux, assure la maintenance de 
différentes pièces métalliques en sablage, phosphatation, 
métallisation, électro-zingage.  

 

 

1.5.3. Activi tés de réparations, de modifications, 
d’aménagements des abris techniques 
mobiles 

L’atelier tôlerie est implanté dans l’infrastructure qui abrite 
également l’atelier menuiserie. 

 

1.5.3.1. Tôlerie 

L’atelier tôlerie est scindé en deux zones, une zone réservée 
aux machines-outils dédiées au, perçage, sciage, tronçonnage, 
pliage, emboutissage, façonnage (scies circulaires, 
tronçonneuses, perceuses à colonne, plieuses, 
emboutisseuses, rouleuses, etc.) des pièces métalliques (acier, 
aluminium, etc.). L’autre zone est dédiée au positionnement 
des matériels (schelters et autres) à réparer, modifier, 
confectionner. C’est aussi une zone de travail commune avec 
l’atelier menuiserie. 

 

Se reporter en partie B « notice 
descriptive des installations » 
pour une description détaillée des 
installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement de surface des 
métaux s’effectue en plusieurs 
phases : 
- La première consiste à la 

préparation des surfaces soit : 
o par dégraissage avec des 

solvants non halogénés, des 
lessives ou de manière 
électrolytique, 

o par décapage mécanique ou 
chimique. 

- La deuxième consiste à 
protéger les surfaces par des 
revêtements, qui sont : 
o le zingage, 
o la phosphatation avant 

peinture, 
o le traitement de l’aluminium, 
o la métallisation. 
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1.5.3.2. Menuiserie 

Dans l’atelier menuiserie attenant sont assurées diverses confections en bois, mais aussi la mise 
en œuvre de résine. Le travail du bois consiste à travailler et façonner différentes pièces de bois 
bruts, planches d’agglomérés ou de contreplaqués (délignage, sciage, dégauchissage, rabotage, 
tournage, etc.), pour concevoir des éléments qui intègrent des prototypes, ou des matériels en 
service. Ces travaux se font par différents procédés sur des machines à bois fixes et mobiles. Le 
travail du bois intervient sur tous les agencements environnant l’intérieur des schelters, et la mise 
en œuvre de la résine intervient sur les parties extérieures dans le cadre de réparations ou 
modifications. 

 

1.5.4. Entrepôts couverts 

 

Le magasinage effectué dans ces entrepôts consiste essentiellement à la mise à disposition de 
matériels de rechange au profit du soutien direct des forces. Par conséquent, il induit des activités 
de réception et d’expédition des matériels. 

Le magasinage est effectué au sein de plusieurs infrastructures de constructions différentes 
(traditionnelle et géotextile). Les infrastructures traditionnelles sont au nombre de 9. 

Les activités exercées dans ces entrepôts concernent le stockage de matériel de 
télécommunication. Le stockage des matériels s’effectue selon les matériels et suivant les 
positions qui leur sont attribuées, ce qui justifie des appellations différentes pour les magasins du 
site. Le magasinage et les activités connexes sont décomposés en plusieurs îlots que sont : 

 Les magasins d’articles techniques (rechanges), 

 Les magasins de matériels complets, 

 La réception- expédition, 

 La zone de stockage des matériels réformés (parc à réforme – hors périmètre de ce dossier). 

 

1.5.4.1. Magasins articles techniques (rechanges) 

Les bâtiments dédiés au stockage de matériels appelés « articles techniques » ont tous la même 
particularité de stockage. 

 

D’une part, les matériels stockés sont des petits matériels non volumineux de type composants 
électroniques, quincaillerie (rondelles, boulons, écrous, vis, entretoises et autres…), très souvent 
du domaine des télécommunications. 

D’autre part, le stockage est réalisé sur étagères en bacs plastiques ou bien dans des grosses 
armoires rotatives pour les très petits matériels sensibles. 

 

1.5.4.2. Magasins matériels complets 

Les bâtiments dédiés au stockage de matériels appelés « matériels complets » ont aussi tous la 
même particularité de stockage. 

Les matériels stockés sont de plus gros matériels encombrants et volumineux de type dévidoirs 
de câble électrique, paraboles, mâts d’antenne, supports, etc. 

Le stockage se fait quant à lui, principalement sur palette bois posée à même le sol ou bien sur 
palletiers. 

Suivant les mouvements de matériels qui se justifient par des entrées ou sorties, les matériels 
sont acheminés dans les alvéoles et positionnés à un emplacement précis. Après quoi, ils sont 
identifiés et comptabilisés dans une base de données. 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie F – Résumés Non Techniques 

 

Réf. : 004920-130-DE006-E 

Page 11/34 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

Les activités principales de cette installation se déclinent par de la manutention et circulation avec 
des engins de levage aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’installation. 

1.5.5. Réception-Expédition 

Les matériels qui arrivent pour être stockés passent par la phase réception. Ils sont ensuite dirigés 
vers les magasins correspondants à leur position. Après quoi, ils repartent suivant les besoins, 
vers les organismes demandeurs en passant par la phase expédition. 

Les activités de réception et d’expédition des matériels sont indissociables de l’activité de 
magasinage. 

La réception et l’expédition des matériels sont effectuées dans un bâtiment qui est composé d’une 
infrastructure traditionnelle abritant les bureaux et les postes de mise en conditionnement des 
matériels et d’une infrastructure métallique abritant les matériels sensibles qui arrivent ou qui 
repartent. Les matériels moins sensibles sont stockés sur une aire d’entreposage à proximité. 

1.5.6. Banc d’essai moteurs 

Les activités de l’atelier de réparation profonde qui permet la reconstitution de la ressource des 
groupes électrogènes 3 kW et de 5 à 400 kW de l’armée de terre et du service de santé, sont 
ordonnées et contractualisés par l’administration centrale (DCMAT/SIMMT/SMITER). 

L’atelier a pour attributions : la réfection des moteurs, des génératrices de puissances, des 
tableaux de commande, des accessoires, des remorques et autres rechanges réparables des 
sous-ensembles pour assurer la maintenance de niveau technique d’intervention 2 sur les 
moteurs, alternateurs de puissance, pompes d’injection, batteries au cadmium nickel. 

Il assure également la réparation d’une partie des groupes électrogènes de l’armée de l’air et de 
la gendarmerie définie au préalable par un protocole. 

Une partie des activités est traitée soit en interne avec la participation d’autres ateliers, soit en 
externe. Une fois réparé, les groupes électrogènes sont mis en fonctionnement dans une salle 
d’essai sur des bancs d’essai moteur « à vide ». Seule cette activité est classée 

1.5.7. Déchetterie 

Les activités de la déchetterie sont en adéquation avec les activités industrielles des ateliers et 
de magasinage des entrepôts du site de Nouâtre. Son rôle est d’absorber temporairement par 
entreposage les déchets dangereux issus des différents ateliers et les déchets non dangereux 
issus des magasins. 

Les déchets dangereux sont entreposés sous abris et sur rétention en tenant compte des risques 
d’incompatibilité (rétentions différentes pour les acides et bases, combustibles et comburants, un 
tableau des risques d’incompatibilité est affiché avec les consignes de sécurité de la déchetterie). 
Des bennes fermées sont utilisées afin limiter le ré-envol, le ruissèlement et l’humidification des 
déchets. 

1.5.8. Chaufferie centrale et stockage attenant ( ICPE exploitée par 
l ’ESID) 

Une chaufferie principale au bâtiment 088, dotée de trois chaudières alimente en chauffage trois 
des bâtiments étudiés. 

La chaufferie comporte 3 chaudières. Le stockage principal de fioul positionné a fait l’objet d’une 
modification de capacité par l’ESID. 

Le réapprovisionnement des différentes cuves se fait par dépotage d’un camion-citerne, selon 
les besoins. 
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1.6. Description des modifications envisagées 

L’objectif de ce projet consiste à régulariser l’ensemble des installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) des installations exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise 
militaire de Nouâtre afin de diminuer l'impact sur l'environnement et de pérenniser l'activité du 
site. 

Les études menées au cours de ce dossier ont abouti à plusieurs non-conformités nécessitant la 
mise en œuvre de travaux de régularisation, en l’occurrence : 

 La mise en œuvre de dispositions internes aux bâtiments de l’atelier de surface et petite 
cabine peinture, aux entrepôts concernant la prévention des risques incendie (portes et murs 
coupe-feu, dispositifs d’évacuation des fumées, détection incendie, défense incendie), 

 La création de vestiaires pour les personnels des entrepôts, 

 La réfection d’une partie de la dalle de la déchetterie, projet visant à créer une zone de 
stockage des déchets dangereux liquides sur rétention, afin d’éviter les pollutions 
accidentelles ; 

 La mise en œuvre de dispositions en prévention des pollutions accidentelles et notamment : 

 la création de bassins de rétention, 

 la création d’aires de chargement et de déchargement étanches au niveau de l’atelier 
traitement de surface où toute pollution éventuelle pourra confinée. 

 

En parallèle sont pris en compte un projet de réfection des toitures des bâtiment 093 et 094 et un 
remplacement des cuves de fioul de la chaufferie principale par l’ESID de Rennes. 

1.7. Evolution de la situation réglementaire du site 

Les rubriques ICPE pour des activités, objet du présent dossier, et leurs évolutions 
éventuelles sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : situation actuelle et future vis-à-vis de la réglementation ICPE 

N° et intitulé de la rubrique Capacité Classement 
(rayon d’affichage) 

Remarques 
Actuelle Future 

Exploitant : 14e BSMAT, Nouâtre 

2931.1  Moteurs à explosion, à 
combustion interne ou à réaction, 

turbines à combustion (ateliers 
d’essais sur banc de) : 

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 ou lorsque la 

poussée dépasse 1,5 kN (A – 2 km) 

 P > 150kw Situation 
inchangée 

Autorisation 
(2 km) 

Banc d’essai 
moteurs 

 (ICPE n°0037) 

Mis en service en 
2015 
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N° et intitulé de la rubrique Capacité Classement 
(rayon d’affichage) 

Remarques 
Actuelle Future 

1510. Entrepôts couverts 
(stockage de matières, produits 
ou substances combustibles en 
quantité supérieure à 500 t dans 

des) à l’exclusion des dépôts 
utilisés au stockage de catégories 

de matières, produits ou substances 
relevant par ailleurs de la présente 

nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage 

de véhicules à moteur et de leur 
remorque, des établissements 

recevant du public et des entrepôts 
frigorifiques : 

2. Le volume des entrepôts étant 
supérieur ou égal à 50 000 m3, mais 

inférieur à 300 000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 
mais inférieur à 50 000 m3 (DC) 

50000 m < V > 
300000 m3 

 Enregistrement 
 

 

2565-2-a. 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 des rubriques 2563, 2564, 3260 

ou 3670. 
2. Procédés utilisant des liquides 

(sans mise en œuvre de cadmium ni 
de cyanures, et à l’exclusion de la 

vibro-abrasion), le volume des 
cuves de traitement étant : 
a) Supérieur à 1 500 l (E) 

V > 1500 l  Enregistrement Atelier de 
traitement de 

surface 

 (ICPE n°0017) 

2410-2. 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 : 

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) 

P > 50 kW Situation 
inchangée 

Déclaration Menuiserie 

 (ICPE n°0029) 
Mise en service en 

2004 

2560-2 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) 

150 kW < P > 
1000 kW 

Situation 
inchangée 

Déclaration Tôlerie 

 (ICPE n°0030) 
Mise en service en 

2004 
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N° et intitulé de la rubrique Capacité Classement 
(rayon d’affichage) 

Remarques 
Actuelle Future 

2710-1-b) 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 : 

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) 

T > 1 t sortir du 
recensement 

Déclaration  Déchetterie 

 (ICPE n°0035) 

Mise en service en 
2013 

Erreur de 
classement, 
l’installation 

accueille des 
déchets de la 14e 

BSMAT. 

Exploitant : GSBDD de Tours 

2713-2. 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) 

 Sans objet Transfert à la 14e 
BSMAT et 

déclassement 

Parc à ferraille 

(ICPE n° 005 du 
GSBdD de Tours) 

Sortie du périmètre 
car l’installation 
accueille des 

déchets de la 14e 
BSMAT. 

Exploitant : ESID de Rennes 

2910-A-2. 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 entrantes 

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 : 
2. Supérieure à 1 MW, mais 

inférieure à 20 MW (DC) 

1 MW < P > 20 
MW 

Situation 
inchangée 

Déclaration 
soumise au 

Contrôle 
périodique 
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N° et intitulé de la rubrique Capacité Classement 
(rayon d’affichage) 

Remarques 
Actuelle Future 

4734-2-C. 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 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) 

50 t < Q > 500 t  Déclaration 
soumise au 

Contrôle 
périodique 

 
Diminution de la 
quantité stockée 
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2. Résumé non technique de l'étude 
d'impact (partie D) 

Le résumé non technique de l'étude d'impact a pour objet de faciliter la 
prise de connaissance des informations contenues dans l'étude. 

 

L'étude d'impact permet d'analyser les effets directs, indirects, 
temporaires ou permanents, sur l'environnement, engendrés par les 
activités du site en fonctionnement normal (hors accidents traités dans 
l'étude de dangers). Pour chaque nuisance potentielle identifiée sont 
présentées les mesures mises en place, par le demandeur, pour 
supprimer, limiter voire compenser les inconvénients. 

2.1. Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude (1 km) a été définie en cohérence avec les impacts 
directs et indirects du site sur le paysage et l’environnement physique, 
naturel et humain. Il a été jugé que le rayon maximal d’affichage des 
rubriques ICPE auxquelles le site est soumis (2 km) était 
disproportionné aux enjeux du présent dossier. 

 

 
Figure 3 : Aire d’étude 

Des critères topographiques, écologiques, hydrographiques, 
géologiques et d’occupation des sols ont ainsi été pris en compte : 

 le site est situé en amont hydraulique de la Vienne, 

Pour les ICPE soumises à 
autorisation et autorisation avec 
servitudes, un rayon 
d’affichage est indiqué dans la 
nomenclature. Il s’agit du rayon 
d’affichage minimum autour de 
l’installation à respecter pour 
l’enquête publique, en 
kilomètres. 

L’évaluation des incidences 
Natura 2000 a pour but de 
vérifier la compatibilité d’une 
activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites 
Natura 2000. Il convient de 
déterminer si le projet peut avoir 
un effet significatif sur les 
habitats et les espèces 
végétales et animales ayant 
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 l’étude concerne une zone militaire existante, dans un 
environnement fortement remanié par l’homme et ne comportant 
pas de changements importants. 

 

La zone d’étude a donc été délimitée pour prendre en compte l’impact 
des projets de mise en conformité des installations étudiées, en 
particulier de la création de bassins d’orage et de rétention des eaux 
incendie. 

 

Pour l’étude des impacts du projet sur les zones naturelles, afin 
d’inclure les zones naturelles protégées à proximité (ZNIEFF, Natura 
2000) et en cohérence avec les recommandations de l’Administration, 
l’aire d’étude est élargie à un rayon de 10 km pour les ZNIEFF et à un 
rayon de 20 km pour l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

2.2.  Etat de référence (état initial du site et 
de son environnement) 

 
Figure 4 : vue aérienne du site et de ses abords 
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Milieu physique : 

La nature des terrains d’assise du site (alluvions constitués de sables grossiers et de graviers sur 
des formations de craie blanche) rend la nappe alluviale fortement vulnérable aux pollutions de 
surface. A distance des installations classées, une pollution au fioul a eu lieu en zone nord et des 
mesures de gestion ont été mises en place. Une seconde pollution d’origine incertaine a été mise 
en évidence en limite de propriété de part et d’autre de la rue guillaume (entre les zones nord et 
sud) et a fait l’objet de récentes investigations. Aucune pollution n’a été recensée à ce jour aux 
abords des installations classées étudiées dans le cadre du présent dossier. Le captage d’eau 
potable le plus proche, situé à Maillé, est disposé en amont hydraulique et alimenté par une 
nappe profonde recouverte d’une couche d’argiles imperméable : il n’est donc pas sensible aux 
pollutions. Les risques de pollutions des sols et des eaux souterraines constituent donc un 
enjeu faible à modéré. 

 

Le site est situé dans une zone à forte sensibilité aux remontées de nappes qui se 
manifestent par l’inondation temporaire des vides sanitaires ou de certains regards, par des sols 
localement et temporairement gorgés d’eau ou par la présence permanente d’eau dans les 
bassins d’infiltration d’eau pluviales récemment créés en zone sud. Le site est par ailleurs 
exposé au risque de retrait gonflement des argiles, phénomène associé à celui de 
remontées de nappe. Les dégâts susceptibles d’être causés par ce type de phénomène 
interviennent après l’inondation : les argiles se rétractent en séchant et déstabilisent les 
fondations des ouvrages, provoquant des fissures ou des affaissements partiels. La sensibilité 
du site aux remontées de nappe constitue donc un enjeu relativement fort. 

 

Le site ne présente cependant pas de risque d’inondation par crue. Les rejets d’eaux pluviales 
du site et du collège se rejettent indirectement en Vienne via des réseaux dédiés et des fossés. 
La qualité de la Vienne est qualifiée de « Moyenne » par l’Agence de l’Eau, en raison d’une 
dégradation des paramètres biologiques. Un retour à un bon état des eaux est prévu en 2021. 
Compte tenu des activités de la 14e BSMAT, la qualité de l’eau de surface constitue 
cependant un enjeu relativement faible au niveau du site. 

 

Patrimoine naturel : 

Les espaces naturels protégés (Zones Natura 2000, ZNIEFF, …) sont pour leur part relativement 
éloignés de la zone d’implantation du site. La faune et la flore présente sur le site est relativement 
commune. Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence concernant les milieux naturels. 

 

Environnement humain : 

L’emprise reste en dehors de tout périmètre de protection associé à un monument historique. 
Dans le cadre de projets d’aménagement de lotissements à l’ouest de l’emprise militaire au cours 
de la période 2002-2012, des diagnostics archéologiques ont été préconisés. La présence 
éventuelle d’éléments du patrimoine archéologique constitue un enjeu modéré : le projet 
est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

 

Du fait de l’historique du site et de l’urbanisation importante de la commune au cours du siècle 
dernier suite à la création de lotissements, le site se retrouve aujourd’hui à proximité de zones 
résidentielles. Suite à la cession d’une partie de la zone nord, des entreprises sont présentes en 
limite d’entreprise (Zone d’Activité du Talvois) et un collège a été implanté. Enfin, le trafic de la 
D108, qui scinde le site en deux, est relativement important, en particulier le matin et le soir, 
puisque les horaires des cours du collège coïncident avec ceux du site militaire. La présence 
d’habitations et d’un collège en limite de propriété en limite de l’emprise militaire 
constituent un enjeu modéré. 
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2.3. Description sommaire des projets 
(scénario de référence) 

L’objectif de ce projet consiste à régulariser l’ensemble des 
installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
des installations exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise militaire de 
Nouâtre afin de diminuer l'impact sur l'environnement et de pérenniser 
l'activité du site. 

Les études menées au cours de ce dossier ont abouti à plusieurs non-
conformités nécessitant la mise en œuvre de travaux de régularisation, 
en l’occurrence : 

 La mise en œuvre de dispositions internes aux bâtiments et aux 
entrepôts concernant la prévention des risques incendie (portes et 
murs coupe-feu, dispositifs d’évacuation des fumées, détection 
incendie, défense incendie), 

 La création de vestiaires,  

 La réfection d’une partie de la dalle déchetterie, projet visant à 
créer une zone de stockage des déchets dangereux liquides sur 
rétention, afin d’éviter les pollutions accidentelles ; 

 La mise en œuvre de dispositions en prévention des pollutions 
accidentelles et notamment : 

 la création de bassins de rétention, 

 la création d’aires de chargement et de déchargement 
étanches au niveau de l’atelier traitement de surface et 
son annexe où toute pollution éventuelle pourra confinée. 

 

En parallèle sont pris en compte un projet de réfection des toitures des 
bâtiment █ et █ et un remplacement des cuves de fioul de la chaufferie 
principale par l’ESID de Rennes. 

 

La situation de référence 
correspond à la situation actuelle, 
avant que des travaux de mises 
en conformité soient engagés. 
Cette situation de référence 
inclue les derniers 
aménagements réalisés sur site 
à savoir la création de l’atelier 
auto/engins et groupes 
électrogènes, la réfection du 
stockage des piles et batteries et 
les travaux de mise en conformité 
du bâtiment abritant l’atelier 
traitement de surface. 
 
L’évolution de la situation de 
référence en cas de mise en 
œuvre des projets constitue le 
scénario de référence. Il s’agit 
d’une évolution de la situation de 
référence. 
 
Dans ce présent dossier, en 
l’absence de mise en œuvre 
des projets, aucune évolution 
significative de la situation de 
référence n’est attendue en 
fonctionnement normal car la 
plupart des mises en conformité 
constituant le projet visent à 
éviter d’éventuelles pollutions en 
cas de situation accidentelle 
comme des déversements 
accidentels, des pertes de 
confinement ou des incendies 
 
Un bassin de rétention (ou 
bassin d’orage) est une zone de 
stockage temporaire des eaux de 
ruissellement. Ce type d’ouvrage 
permet, après décantation, de 
restituer progressivement les 
eaux de pluies ayant ruisselées 
sur le site. 
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2.4. Impacts des installations et des modifications 
envisagées 

Une analyse des impacts des installations actuelles et de leur modification (en phase chantier et 
en situation future) sur la situation de référence précédemment présentée a été menée. 

 
En situation actuelle, les principaux impacts des installations classées du site concernent en 
fonctionnement normal :  

 la consommation d’eau inhérente aux activités de traitement de surface (n’excédant pas les 
8 L/m² de surface active de matériau traité),  

 les rejets atmosphériques font l’objet de contrôles régulier démontrant que les émissions sont 
inférieures aux valeurs limites d’émissions réglementaires et que tout dépassement ponctuel 
éventuel fait l’objet de mesures correctives. L’inventaire réalisé montre que les substances 
sont principalement des Composés Organiques Volatils et des gaz de combustion du fait des 
émissions : 

 de cette installation de traitement de surface (composés organiques volatils, métaux lourds),  

 des cabines de peintures (poussières, composés organiques volatils),  

 des installations de combustion (dioxyde de carbone, monoxyde carbone, poussières, 
oxydes d’azote et de soufre), qu’il s’agisse : 

 de chaudières réparties sur le site, 

 des chaudières de la chaufferie centrale, 

 ou des groupes électrogènes à l’essai, 

 liées à la salle de soudage (dioxyde de carbone, monoxyde carbone, oxydes de soufre et 
d’azote, poussières) et à la menuiserie (poussières de bois), 

 une production de déchets dangereux et non dangereux, variable d’une année à l’autre en 
fonction de l’activité et des enlèvements. On notera que les activités des installations 
classées ne sont à l’origine d’aucun rejet liquide dans le milieu naturel en fonctionnement 
normal : les effluents de traitement de surface et les eaux de lavage des cabines de peinture 
sont évacuées en tant que déchets liquides. 

 

En situation actuelle, des dispositions sont prises : 

 afin d’éviter la pollution des sols concernant le stockage des produits et déchets dangereux 
(mise sur rétention à l’abris des intempéries, kits anti-pollution à disposition des équipes), 

 afin d’éviter l’envol de déchets au niveau de la déchetterie (bennes fermées). 

 

Les projets concourent d’une manière générale à l’amélioration de la situation environnementale 
et sanitaire du site. Notamment, la création de bassins de rétention disposant de cloisons 
siphoïde et de vannes de confinement permettra de contenir toute pollution accidentelle 
consécutive à un incendie ou à un déversement accidentel. Ces dispositions permettront d’éviter 
toute pollution accidentelle des eaux pluviales rejetées et donc du milieu naturel en aval. 

 

En phase travaux, le risque de pollution accidentelle sera grandement limité en prenant des 
précautions simples concernant la conduite du chantier et sa préparation (surveillance de l’état 
des systèmes hydrauliques et des réservoirs, matériaux absorbants à disposition, stationnement 
sur des surfaces imperméabilisées). 
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2.5. Conclusion générale de l'étude d'impact 

L'étude d'impact a permis d'analyser les effets directs, indirects, temporaires ou permanents, sur 
l'environnement, engendrés par les activités des installations classées de la 14e BSMAT de 
Nouâtre en fonctionnement normal (hors accidents traités dans l'étude de dangers). 

L’état de référence du site et de son environnement a montré la présence d’enjeux modérés à 
fort, en particulier du fait de la sensibilité de la zone d’étude aux phénomènes de remontée de 
nappe, la présence potentielle d’éléments du patrimoine archéologique et la présence 
d’habitations et d’un collège en limite de propriété. 

Le service régional d’archéologie de la DRAC devra être sollicité au cours de l’instruction externe 
afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

 

Compte-tenu de la nature des activités mises en jeu, les impacts actuels des installations 
classées sont relativement limités. Les impacts supplémentaires apportés par les projets sont 
limités globalement bénéfiques pour l’environnement. En particulier, la création de bassins de 
rétention disposant de cloisons siphoïde et de vannes de confinement sera bénéfique pour 
l’environnement aquatique. 

Dans les conditions actuelles et futures de fonctionnement des installations classées de la 14e 
BSMAT de Nouâtre, les activités présentent un enjeu faible sur la santé des populations d’un 
point de vue des risques chroniques. 

 

Lorsque cela est nécessaire, des mesures sont mises en place par la 14e BSMAT pour éviter ou 
réduire les nuisances. 
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3. Résumé non technique de l’étude de 
dangers (partie E) 

Ce résumé ne constitue qu'une présentation synthétique de l'étude de 
dangers à laquelle il conviendra de se reporter pour toute question 
nécessitant une réponse détaillée ou approfondie. 

La présente étude de dangers porte sur l’ensemble des installations 
exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise militaire de Nouâtre. 

 

3.1. Potentiels de dangers et mesures prises 
pour les minimiser 

3.1.1. Caractérisation des potentiels de dangers 

Les principaux risques identifiés suite à la caractérisation des 
potentiels de dangers à l’échelle de l’établissement sont les suivants :  

 concernant spécifiquement l’atelier traitement de surface et petite 
cabine de peinture : 

 la perte de confinement et l’inflammation de produits 
inflammables des cabines de peinture ou du local de 
préparation de traitement de surface, 

 la perte de confinement du stockage de propane, 

 la perte de confinement et l’inflammation au niveau de la 
ligne l’alimentation en propane du tunnel de séchage ; 

 concernant les ateliers traitement de surface, petite cabine de 
peinture, tôlerie, menuiserie et banc d’essai moteurs, l’éclatement 
de bouteilles sous pression (acétylène, oxygène, argon, Arcal), 

 au niveau des entrepôts, l'incendie généralisé suite à un départ de 
feu impliquant des produits inflammables ou combustibles dans les 
zones de stockage ; 

 au niveau de l’atelier banc d’essai moteurs, la perte de 
confinement et l’inflammation d’une nappe au niveau de la salle 
d’essais des groupes électrogènes ; 

 l'explosion d’une chaufferie au Fioul Domestique (FOD), mais 
comme les chaudières des bâtiments accueillant des installations 
de la 14e BSMAT sont de taille limitée et combustible (FOD) 
difficilement inflammable, il n'y a pas de risques majeurs associés ; 

 enfin au niveau de la chaufferie principale et de son stockage 
associé (Exploitant ESID Rennes) : 

 la perte de confinement et l’inflammation d’une nappe au 
niveau de la rétention 086, 

 l’inflammation du ciel gazeux d’un réservoir. 

 

3.1.2. Principaux antécédents et enseignements 
t irés 

Les principaux risques identifiés suite à l’analyse de l’accidentologie 
des différentes activités de l’établissement sont : 

 Pour le bâtiment traitement de surface : 

Potentiel de danger : Système 
(naturel ou créé par l'homme) ou 
disposition adoptée et 
comportant un (ou plusieurs) " 
danger(s) " ; dans le domaine des 
risques technologiques, un 
"potentiel de danger" correspond 
à un ensemble technique 
nécessaire au fonctionnement du 
processus envisagé. 
 
Exemple : un réservoir de liquide 
inflammable est porteur du 
danger lié à l'inflammabilité du 
produit contenu.  

A noter également :  
Pour le bâtiment traitement de 
surface, la présence 
d’installations non classées pour 
lesquelles l’analyse de 
l’accidentologie met en 
évidence : 
- Fours pour la trempe, le 

recuit et le revenu des 
métaux : risques d'incendie 
et d'explosion liés aux 
défaillances humaines et 
matérielles, 

- Grenaillage : risques 
d'incendie liés aux 
défaillances matérielles et de 
maintenance, 

- Métallisation : aucun 
accident relevé, 

- Travail mécanique des 
métaux : risques d'incendies 
et de pollutions des eaux ou 
des sols. 

 
Enfin, pour l’ensemble des 
chaufferies présentes dans les 
bâtiments accueillant des 
installations classées, 
alimentées en fioul 
domestique : risques de 
pollutions des eaux et des sols en 
majorité liés à une défaillance 
matérielle. 
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 Cabines de peinture : risque d'incendie engendré par la 
défaillance du matériel ou la manipulation de produits 
inflammables, en particulier lors de travaux de maintenance, 

 Traitement de surface : risques d'incendie et de perte de 
confinement de substances dangereuses liés aux défaillances 
matérielles et humaines ; 

 Pour les entrepôts de stockage  : risque d'incendie, 

 Pour le bâtiment accueillant des activités de travail mécanique 
des métaux et du bois : risques d'incendies et de pollutions des 
eaux ou des sols ; 

 Pour le bâtiment accueillant le banc d’essais moteurs et atelier 
de réparation auto / engins : risques d'incendies et de pollutions 
des eaux ou des sols, 

 Pour les chaufferies alimentées en fioul domestique, en 
particulier la chaufferie centrale et son stockage associé : risques 
d’explosions, d’incendies et de pollutions des eaux et des sols, en 
majorité liés à une défaillance matérielle. 

 Pour la déchetterie, l’incendie au niveau d’un entreposage de 
déchets liquides dangereux ou simplement combustibles. 

 

Les causes de ces accidents peuvent être très diverses. Cependant 
trois origines peuvent être mises en évidence pour l'ensemble des 
activités de l’établissement: 

 Les origines techniques, par une défaillance des matériels en 
raison du vieillissement, du manque d'entretien et de maintenance, 
voire d'un défaut de conception (équipements électriques…) ; 

 Les origines humaines, par le non-respect des consignes de 
production ou de sécurité, un manque de formation ou de vigilance, 
voire dans certains cas de la malveillance ; 

 Les origines organisationnelles, en raison de l'absence ou du 
manque de clarté des consignes  

 de stockage (compatibilité des produits), 

 d'intervention et d'évacuation en cas de début de sinistre. 

 

Les risques concernent particulièrement les opérateurs travaillant sur 
le lieu même de l'accident, les intervenants sur le lieu du sinistre 
(pompiers, sauveteurs) et le milieu naturel. En effet les populations 
environnantes sont généralement éloignées en cas de sinistre et les 
conséquences sur celles-ci dès lors limitées. 

 

3.1.3. Mesures de réduction du risque 

En conséquence, les mesures d'amélioration possibles doivent porter 
essentiellement sur : 

 la prévention des sources d'ignition, 

 l’entretien et la maintenance des matériels, 

 la maîtrise de l'incendie à une zone déterminée sans risques pour 
les tiers, 

 le confinement des liquides potentiellement polluants ou des eaux 
d'extinction d'incendie. 
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3.2. Evènements redoutés 

A partir de l’analyse des dangers liés aux produits et aux conditions de 
stockage, à partir de l’accidentologie et des risques liés à 
l’environnement, des potentiels de dangers ont été sélectionnés. Les 
modes de libération des potentiels de dangers retenus (ou 
Evènements Redoutés Centraux [ERC]) sont listés ci-après : 

 ERC AP : début d'incendie de l'atelier de peinture (bâtiment 
traitement de surface), 

 ERC ATS : début d'incendie de l'atelier de traitement de surface 
(bâtiment traitement de surface), 

 ERC Acet, Oxy, Arcal, Arhp, : rupture catastrophique d’une 
bouteille d’acétylène, d'oxygène, d’Arcal, d'argon (bâtiment 
traitement de surface, bâtiment tolerie-menuiserie et bâtiment 
banc d’essai moteur), 

 ERC S Prop : rupture catastrophique du stockage de propane 
(bâtiment traitement de surface), 

 ERC C Prop : rupture de la canalisation d’alimentation gaz 
(bâtiment traitement de surface), 

 ERC IS : début d'incendie dans un bâtiment de stockage (entrepôt) 
ou une tente de stockage (structure métallo-textile semi-rigide), 

 ERC piles : début Incendie des stockages de piles (bâtiment piles), 

 ERC GE : perte de confinement d’un réservoir ou d’une 
canalisation de fioul (bâtiment banc d’essai moteur), 

 ERC Dépotage FOD : perte de confinement lors du dépotage de 
fioul domestique au niveau de la chaufferie centrale (bâtiment  
ESID de Rennes), 

 ERC StockageFOD-1 et 2 : perte de confinement et l’inflammation 
du ciel gazeux du réservoir de la chaufferie centrale (bâtiment  
ESID de Rennes), 

 ERC Déchetterie-1 et 2 : perte de confinement d’une cuve de 
déchets dangereux liquides et départ de feu d’un stockage de 
déchets combustibles au niveau de la déchetterie (bâtiment 
déchetterie). 

 

La modélisation de ces scénarios permet de calculer les 
distances d’effets thermiques et de surpression associés. Les 
probabilités associées sont déterminées de manière qualitative. 

 

 

L’Évènement Redouté Central 
(ERC), est l’événement au centre 
de l'enchaînement accidentel. 
Généralement, il s'agit d'une 
perte de confinement pour les 
fluides et d'une perte d'intégrité 
physique pour les solides. Les 
événements amont sont les 
causes et les événements en 
aval les conséquences de l’ERC. 
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3.3. Tableau récapitulatif des phénomènes 
dangereux 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques (probabilité, cinétique, 
intensité et gravité) des accidents identifiés dans le cadre de ce dossier 
par rapport aux critères définis dans l’arrêté du 29 septembre 2005.  

Les échelles de probabilité et de gravité sont rappelées dans les 
tableaux ci-dessous : 
 

Classe de probabilité  Fréquence quantifiée Analyse quantitative 

A  10-1  ≤ Probabilité1 (P)  

A  10-2  ≤ P ≤ 10-1 Evènement courant 

B  10-3  ≤ P  ≤ 10-2 Evènement probable 

C  10-4  ≤ P  ≤ 10-3 Evènement improbable 

D  10-5  ≤ P ≤ 10-4 
Evènement très 
improbable 

E  P < 10-5 
Evènement extrêmement 
peu probable 

Tableau 3 : Classes de probabilité 

Classes de gravité 
Gravité sur le plan humain 

Zone des effets 
létaux 5% (SELS) 

Zone des effets 
létaux 1% (SEL) 

Zone des effets 
irréversibles (SEI) 

G5 - Désastreux 

Sort de 
l'établissement – 
Plus de 10 p. 
exposées 

Sort de 
l'établissement – 
Plus de 100 p. 
exposées 

Sort de 
l'établissement – 
Plus de 1000 p. 
exposées 

G4 - 
Catastrophique 

Sort de 
l'établissement – 
Moins de 10 p. 
exposées 

Sort de 
l'établissement – 
10 à 100 p. 
exposées 

Sort de 
l'établissement – 
100 à 1000 p. 
exposées 

G3 - Important 

Sort de 
l'établissement – 
Au plus 1 p. 
exposée 

Sort de 
l'établissement – 1 
à 10 p. exposées 

Sort de 
l'établissement – 
10 à p. exposées 

G2 - Sérieux 

Sort de 
l'établissement – 
Aucune personne 
exposée 

Sort de 
l'établissement – 
Au plus 1 p. 
exposée 

Sort de 
l'établissement – 
Moins de 10 p. 
exposées 

G1 - Modéré 
Ne sort pas de 
l'établissement 

Ne sort pas de 
l'établissement 

Au plus 1 p. hors 
établissement 
exposée à des 
effets irréversibles 

Tableau 4 : Classes de gravité 

 

La gravité retenue pour le positionnement dans la grille page suivante 
correspond à la gravité maximale constatée pour les 3 seuils d’effets 
(irréversibles, létaux et létaux significatifs). 

 

 

                                                           
1 Une probabilité de 102 correspond à un accident tous les 100 ans. 

Phénomène dangereux (PhD) 
(ou phénomène redouté) : 
Libération d'énergie ou de 
substance produisant des effets, 
susceptibles d'infliger un 
dommage à des cibles (ou 
éléments vulnérables) vivantes 
ou matérielles, sans préjuger 
l'existence de ces dernières. 
C'est une « Source potentielle de 
dommages » 
 
Note : un phénomène est une 
libération de tout ou partie d'un 
potentiel de danger, la 
concrétisation d'un aléa. 
 
Ex de phénomène : « incendie 
d'un réservoir de 100 tonnes de 
fuel provoquant une zone de 
rayonnement thermique de 3 
kW/m2 à 70 mètres pendant 2 
heures. » 
 
Ne pas confondre avec « 
accident » : Un phénomène 
produit des effets alors qu'un 
accident entraîne des 
conséquences/dommages. 
 
Gravité : On distingue l'intensité 
des effets d'un phénomène 
dangereux de la gravité des 
conséquences découlant de 
l'exposition de cibles de 
vulnérabilités données à ces 
effets. 
 
Exemple de gravité : 1 blessé 
brûlé par le flux thermique. 
 
- les Seuils des Effets 
Irréversibles (SEI) délimitent la 
zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine (séquelles 
persistantes). 
 
- les Seuils des Effets Létaux 
(SEL) délimitent la zone des 
dangers graves pour la vie 
humaine (décès de 1% de la 
population exposée). 
 
- les Seuils des Effets Létaux 
Significatifs (SELS) délimitent 
la  zone des dangers très graves 
pour la vie humaine (décès de 
5% de la population exposée). 
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Tableau 5 : tableau récapitulatif des phénomènes dangereux 

N° du PhD Commentaire Type d'effet 
Indice de 

probabilité 

Effet très grave 
(SELS ou 
SEL5%) 

Effet grave 
(SEL ou 
SEL1%) 

Effet 
Significatif 

(SEI) 

Bris de 
Vitres 

Gravité Cinétique 

Section 1 : bâtiments traitement de surface et cabine de peinture 
ERC AP : début d'incendie du stockage de peinture 

AP Incendie au local de stockage peinture Thermique C 10 m 15 m 20 m - Interne Rapide 
ERC ATS : début d'incendie de l'atelier de traitement de surface 

ATS 
Incendie de l'atelier de traitement de 

surface 
Thermique C 13 m 18 m 25 m - Interne Rapide 

ERC B118 : début d'incendie du bâtiment traitement de surface 
B118 Incendie du bâtiment Thermique C 7 m 11 m 17 m - Interne Rapide 

ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène 

Acet-1 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Onde de surpression Surpression E 5 m 7 m 15 m 30 Interne Rapide 

Acet-2 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Boule de feu Thermique E 7 m 9 m 11 m - Interne Rapide 

ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon2 

Oxy-1 
explosion d’une bouteille d'oxygène - 

Onde de surpression Surpression E 8 m 10 m 23 m 46 m Interne Rapide 

ERC S Prop : rupture catastrophique du stockage de propane 

S Prop-1 
Explosion du stockage de propane - 

Onde de surpression Surpression E 21 m 27 m 59 m 118 m Interne Rapide 

S Prop-2 
Explosion du stockage de propane - 

Boule de feu Thermique E 46 m 66 m 89 m - 
Externe 

G1 
Rapide 

ERC C Prop : rupture de la canalisation d’alimentation en propane 

C Prop-1 
Rupture de la canalisation 

d’alimentation en propane - Feu de jet Thermique D 8 m 9 m 11 m - Interne Rapide 

C Prop-2 
Rupture de la canalisation 

d’alimentation en propane - Explosion 
UVCE 

Surpression 

D 

- - - - 

Interne 
Rapide 
Rapide Thermique 5 m 5 m 6 m - 

                                                           
2 Les résultats de l'explosion d'une bouteille d'oxygène sont valables pour les explosions des bouteilles d'Arcal et d'argon  
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N° du PhD Commentaire Type d'effet 
Indice de 

probabilité 

Effet très grave 
(SELS ou 
SEL5%) 

Effet grave 
(SEL ou 
SEL1%) 

Effet 
Significatif 

(SEI) 

Bris de 
Vitres 

Gravité Cinétique 

Section 2 : Entrepôts  
ERC IS : début d'incendie dans un bâtiment ou une tente de stockage 

PhD1510/IS-49 incendie de l’entrepôt █ Thermique B - - 5 m - interne rapide 

PhD1510/IS-54 incendie de l’entrepôt █ Thermique C - 5 m 10 m - 
externe 

G1  
rapide 

PhD1510/IS-59 incendie de l’entrepôt █ Thermique C - - 5 m - interne rapide 
PhD1510/IS-71 incendie de l’entrepôt █ Thermique C - 5 m 10 m - interne rapide 
PhD1510/IS-93-

94  
incendie des entrepôts █ et █ Thermique C - 5 m 8 m - interne rapide 

PhD1510/IS-98 incendie de l'entrepôt █ Thermique C 13 m 20 m 30m  - interne  rapide 
PhD1510/IS-277 incendie de l’entrepôt █ Thermique C 8 m 11 m 18 m - interne rapide 

PhD1510/IS-
267-268 

incendie des tentes métallo-textiles █ 
et █ Thermique C 13 m  24 m 36 m - interne rapide 

PhD1510/IS-
279à285  

incendie des tentes métallo-textiles █ 
à █ Thermique C 9 m  15 m 23 m - 

externe  
G1 

rapide 

ERC Piles : Début d’incendie des stockages de piles 
PhD1510/piles incendie de l’entrepôt █ Thermique C 11 m 20 m 30 m - interne rapide 

Section 3 : Bâtiment tolerie-menuiserie 
ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène 

Acet-1 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Onde de surpression Surpression E 5 m 7 m 15 m 30 m Interne Rapide 

Acet-2 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Boule de feu Thermique E 7 m 9 m 11 m - Interne Rapide 

ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon2 

Oxygène-1 
explosion d’une bouteille d'oxygène - 

Onde de surpression Surpression E 8 m 10 m 23 m 46 m Interne Rapide 

Section 4 : Bâtiment banc d’essai moteur 
ERC GE : perte de confinement d’un réservoir ou d’une canalisation de fioul 

GE 
Feu de nappe au niveau du banc 

d’essais groupe électrogène Thermique D 9 m 13 m 17 m - Interne Rapide 
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N° du PhD Commentaire Type d'effet 
Indice de 

probabilité 

Effet très grave 
(SELS ou 
SEL5%) 

Effet grave 
(SEL ou 
SEL1%) 

Effet 
Significatif 

(SEI) 

Bris de 
Vitres 

Gravité Cinétique 

ERC Acet : rupture catastrophique d’une bouteille d’acétylène 

Acet-1 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Onde de surpression Surpression E 5 m 7 m 15 m 30 m Interne Rapide 

Acet-2 
explosion d’une bouteille d’acétylène - 

Boule de feu Thermique E 7 m 9 m 11 m - Interne Rapide 

ERC Oxygène / Arcal / Argon : Explosion d’une bouteille d’oxygène, d'Arcal ou d'argon2 

Oxygène-1 
explosion d’une bouteille d'oxygène - 

Onde de surpression Surpression E 8 m 10 m 23 m 46 m Interne Rapide 

Section 5 : Stockage de FOD et chaufferie centrale – exploitant ESID de Rennes 
ERC DépotageFOD : perte de confinement lors du dépotage 

DépotageFOD 
feu de nappe au niveau de l’aire de 

dépotage Thermique C 15 m 20 m 20 m - Interne Rapide 

ERC StockageFOD-1 : perte de confinement du réservoir 

StockageFOD-1  
feu de nappe au niveau de la cuvette 

de rétention 086 Thermique C 10 m 14 m 19 m - Interne Rapide 

ERC StockageFOD-2 : inflammation du ciel gazeux du réservoir 

StockageFOD-2 
explosion interne du bac 

atmosphérique de FOD (cuvette 086) Surpression C 10 m 15 m 30 m - Interne Rapide 

Section 6 : Déchetterie  
ERC Déchetterie-1 - Perte de confinement d’une cuve de déchets dangereux liquides 

PhD 
Déchetterie-1 

Feu de nappe suite à la perte de 
confinement d’une cuve de déchets 

dangereux liquides 
Thermique D 20 m 20 m 25 m - Interne Rapide 

ERC Déchetterie-2 – Incendie d’une benne de déchets combustibles 
PhD 

Déchetterie-2 
Feu d’une benne de déchets 

combustibles Thermique D 3 m 4 m 5 m - Interne Rapide 
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Les phénomènes dangereux d'incendie, d’explosion et de rupture catastrophique ont ainsi 
été étudiés, et leur gravité sur la population extérieure estimée. Les phénomènes dont les 
effets sortent de l'enceinte de la 14e BSMAT sont au nombre de 3. Ils concernent : 

 un phénomène dangereux « S Prop-2 » de type boule de feu associé à l’exposition du 
stockage de propane situé à l’extérieur et alimentant le tunnel de séchage de l’atelier de 
peinture du bâtiment traitement de surface, 

 deux phénomènes dangereux « PhD1510/IS » de type feux d’entrepôts concernant des 
bâtiments et tentes qui abritent des stockages de matériels complets : 

 le bâtiment █, 

 les tentes de stockage métallo-textiles. 

 

Le premier de ces phénomènes, celui associé bâtiment traitement de surface, sort de l’emprise 
militaire au niveau de l’ancienne voie ferrée désaffectée. Le second, associé au bâtiment █ sort 
de l’emprise militaire au niveau d’une impasse, en limite ouest de propriété. Le troisième, associé 
aux tentes métallo-textiles, sort au niveau de la rue Guy de Nevers mais les effets irréversibles 
n’atteignent pas la route. 

Dans ces 3 cas de figure, le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est 
modéré (G1) car le nombre de personnes exposées est limité. 
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3.4. Positionnement des accidents dans la 
grille de l’arrêté du 29 septembre 2005 

Les scénarios dont les effets sortent des limites de propriété du site 
sont positionnés dans la matrice de criticité. Dans cette matrice, les 
cases rouges correspondent aux risques les plus critiques, non 
acceptables et l’échelle de criticité varie du vert (acceptable) au rouge 
(inacceptable), en passant par le jaune/orange (case acceptable mais 
pouvant nécessiter la mise en place de Mesures de Maîtrise des 
Risques (MMR) supplémentaires). 

Tableau 6 : matrice de criticité du site  

  Probabilité d’occurrence 
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G1 

S Prop-2 
Explosion du 
stockage de 

propane - Boule 
de feu 

 

PhD1510/IS-54 : 
incendie de 
l’entrepôt █ 

PhD1510/ IS-
279à285 : incendie 

des tentes de 
stockage █à █ 

  

 

3.5. Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) 
supplémentaires 

Le positionnement des phénomènes dangereux liés aux installations 
de la 14e BSMAT de Nouâtre est considéré comme acceptable au 
regard des critères d’acceptabilité de l’arrêté du 29 septembre 2005 et 
de la circulaire du 10 mai 2010 et n’implique pas d’obligation de 
réduction complémentaire du risque d’accident. 

 

3.6. Cartographie des phénomènes 
dangereux 

Les cartographies des distances d'effets des phénomènes dangereux 
sont présentées en Annexe 5 de l’étude de dangers. 

Les tracés des distances d’effet associées aux 3 phénomène 
dangereux dont les effets sortent du site sont reproduits pages 
suivantes. 

Mesure de Maîtrise des 
Risques (MMR) (ou mesure de 
sécurité ou barrière de sécurité) : 
Ensemble d'éléments techniques 
et/ou organisationnels 
nécessaires et suffisants pour 
assurer une fonction de sécurité. 
Elles peuvent être : 
- préventives : mesures visant à 
éviter ou limiter la probabilité d'un 
événement indésirable, en amont 
du phénomène dangereux ; 
- de limitation : mesures visant à 
limiter l'intensité des effets d'un 
phénomène dangereux ; 
- de protection : mesure visant à 
limiter les conséquences sur les 
cibles potentielles par diminution 
de la vulnérabilité. 
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Figure 5 : cartographie du phénomène dangereux « S Prop-2 Explosion du stockage de propane - Boule de feu » 
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Figure 6 : cartographie du phénomène dangereux « PhD1510/IS-54 : incendie de l’entrepôt █» 
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Figure 7 : cartographie du phénomène dangereux « PhD1510/ IS-279 à 285 : incendie des tentes de stockage █à █» 
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3.7. Conclusion générale de l'étude de dangers 

L'étude de dangers a permis d'identifier les potentiels de dangers présents sur les installations 
classées de la 14e BSMAT de Nouâtre et d'évaluer les effets des phénomènes dangereux qui 
peuvent se produire en cas de libération de ces potentiels. 

Les principaux potentiels se trouvent : 

 au niveau des ateliers de peinture et de traitement de surface ou au niveau des stockages de 
gaz ; 

 au niveau des entrepôts de stockage de matières combustibles , telles que les emballages des 
matériels stockés ou les piles. 

Des phénomènes dangereux d'incendie, d’explosion et de rupture catastrophique ont ainsi été 
étudiés, et leur gravité sur la population extérieure estimée. 

 

Les phénomènes dont les effets sortent de l'enceinte de la 14e BSMAT sont au nombre de 3. Ils 
concernent : 

 un phénomène dangereux de type boule de feu associé à l’exposition du stockage de propane 
situé à l’extérieur et alimentant le tunnel de séchage de l’atelier de peinture,  

 deux phénomènes dangereux de type feux d’entrepôts concernant des bâtiments et tentes qui 
abritent des stockages de matériels complets : 

 le bâtiment █, 

 les tentes de stockage métallo-textiles. 

 

Ces trois phénomènes dangereux ont été cotés en probabilité afin de vérifier leur acceptabilité au 
regard de la réglementation française. Il est ainsi prouvé que ces scénarios sont acceptables et 
qu’aucune mesure complémentaire n’est obligatoire au titre de cette étude de dangers. 

 

Le bâtiment traitement de surface a fait l’objet d’une mise en conformité à l’été 2018 : la mise en 
place de portes coupe-feu supplémentaires entre l’atelier de peinture et l’atelier de traitement de 
surface ainsi que la construction d'un mur coupe-feu entre le bâtiment et la cuve de stockage de 
propane permettent d’éviter des effets dominos de propagation d’incendie. 

Un programme de mise en conformité des différents entrepôts impliquant entre autres la mise en 
place de portes coupe-feu est prévu. Afin d’être en mesure de fournir en toutes circonstances le 
débit et la quantité d’eau d’extinction et de répondre aux obligations réglementaires, ce programme 
intègre la mise en place d’appareils d’incendie supplémentaires à moins de 100 m des bâtiments 
█ et █ ainsi que du bâtiment █. De tels moyens faciliteront l’attaque rapide d’un incendie par 
l’équipe de seconde intervention et permettront de réduire les délais de mise en œuvre des moyens 
de secours externes. 

 


