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Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale formulée par la 14e base de soutien 
du matériel, portion centrale du site de Nouâtre, l’inspection des installations classées formule des 
observations sur la régularité du dossier AEU-37_2019_44 du 18 septembre 2019.  

Ce mémoire est rédigé, avec le soutien du bureau d’études Naldeo Technologies & Industries1, en 
réponse aux éléments demandés par l’inspectrice et conditionne la poursuite de l’instruction (cf. 
courrier n°19-03346-DEP/ARM/CGA/IS/PE/IIC/DV du 18/12/2019). 

 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (4 DECEMBRE 2019) 
 

 Rendre plus explicite le périmètre du projet dans l’étude d’impact (en s’appuyant sur ce qui a 
été fait dans le résumé non technique). Préciser le devenir de la zone nord et des bâtiments 
qui la composent. Présenter la zone des Lauriers et son rapport ou non avec le présent 
dossier. 

 

1.1.1 Périmètre du projet dans l’étude d’impact : 
 
Le 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 du 
bâtiment █où toute pollution éventuelle pourra être confinée. 

 
En parallèle, avaient été pris en compte les effets cumulés d’un projet de réfection des 
toitures de 2 bâtiment et un remplacement des cuves de fioul de la chaufferie principale par 
l’ESID de Rennes. Ce projet avait fait l’objet d’un dossier de déclaration spécifique par 
l’exploitant, l’ESID de Rennes.  
 

1.1.2 Zone nord : 
Le périmètre de l’étude d’impact comprend l’ensemble de la zone nord. Le scénario de 
référence considéré lors de l’étude d’impact comporte pour cette zone : 

                                                           
1 Le département Bertin Energie Environnement de la société Bertin Technologies, qui a accompagné la 14e BSMAT 
pour la rédaction du DDAE, est devenu la société Naldeo Technologies & Industries, filiale du groupe Naldeo depuis le 
30 septembre 2020. 



 la création d’un bassin de rétention à l’Ouest, nécessitant la déconstruction d’un hangar 
de type agricole  ; 

 aucune autre évolution, y compris pour les bâtiments qui la compose. 
Une cession d’une partie de la zone est envisagée à moyen terme mais à ce jour les 
modalités et délais n’ont pas été définis.  
 

1.1.3 Zone des lauriers :  
Le périmètre de l’étude d’impact exclut cette zone. En situation de référence, elle a été 
considérée comme une zone d’habitation, en dehors du périmètre du lieu d’implantation de 
la 14e BSMAT. 
Les logements militaires qui la composent sont aujourd’hui désaffectés. La 14e BSMAT 
étudie la possibilité à moyen terme de récupérer la zone afin d’y implanter des ateliers à 
l’horizon (2028-2029). Une procédure environnementale adaptée et proportionnée sera mise 
en œuvre si nécessaire. 

 Détailler le dispositif de surveillance de la qualité des eaux souterraines que l’exploitant 
envisage de mettre en place (zone d’implantation des forages, fréquence d’échantillonnage et 
d’analyse, paramètres physico-chimiques surveillés, etc.) 

 

Une étude spécifique a été confiée à l’hydrogéologue de la société EGES. Cette étude est 
consultable sur demande selon les modalités adaptées et contrôlées. 

1.2.1 Introduction 

Dans le cadre du projet de mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux de la 
nappe alluviale de la Vienne au droit de la ville de Nouâtre, pour les installations militaires de la 14e 
BSMAT, une étude hydrogéologique a été réalisée par EGES afin de déterminer notamment 
l’implantation optimale des ouvrages de contrôle en fonction des directions d’écoulement de la 
nappe et de la localisation des installations à risque vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines. 

Le site étudié se trouve sur des alluvions anciennes de quelques mètres d’épaisseur (5 m en 
moyenne mais seulement 3 m au centre de la partie Sud du site) recouvrant un substratum constitué 
par des marnes argilosableuses et glauconieuses à intercalations de bancs grès durs qui 
représentent la partie supérieure de la formation cénomanienne, et jouant le rôle de niveau 
imperméable vis-à-vis des eaux contenues dans les alluvions. 

1.2.2 Implantation des piézomètres 

Une esquisse piézométrique locale (carte du toit de la nappe) a été dessinée à l’aide des données 
des niveaux d’eau mesurés le 8 octobre 2020, sur l’ensemble des points d’eau existants sur le site 
ainsi qu’aux alentours proches. Cette esquisse montre que les eaux souterraines en provenance du 
versant prennent une direction vers le Nord-Ouest à leur arrivée dans les alluvions de la vallée de 
la Vienne pour rejoindre le fleuve, en suivant la topographie irrégulière du toit du substratum 
imperméable. 

Compte tenu de la localisation des activités à risques et de leurs répartitions sur le site, notre 
proposition de réseau de surveillance comporte un piézomètre en amont hydraulique du site et 3 
piézomètres en aval des principales installations. La profondeur de ces piézomètres devra atteindre 
le toit de la formation cénomanienne sous-jacente aux alluvions. 

1.2.2 Fréquence d’échantillonnage et d’analyse 



La périodicité de contrôle en l’absence de détection d’une contamination consiste en des 
campagnes annuelles de prélèvements et analyses en basses eaux et en hautes eaux. 

1.2.3 Paramètres physico-chimiques surveillés 

Les éléments susceptibles d’être retrouvés dans les eaux souterraines sont ceux qui sont 
généralement détectés en aval des activités similaires à celles pratiquées sur le site. Ces éléments 
sont les hydrocarbures totaux C10-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques, solvants 
aromatiques et chlorés, phénols, PCB et métaux lourds. 

 Justifier l’absence d’impacts sur le milieu naturel des travaux relatifs à la création des bassins 
de rétention. Faire un inventaire faune/flore de la zone du bassin d’infiltration et des environs 
des travaux du bassin de rétention de la zone nord. 

 

Une étude spécifique a été confiée à un bureau d’études faune flore, la société BIOTOPE. Cette 
étude est consultable sur demande selon les modalités adaptées et contrôlées. 

Cette étude a porté sur l’emprise des 3 bassins de rétention (BR) prévus : 

 2 en zone sud : un aux abords sud-est du camp (BR Sud-Est) et l’autre à l’ouest de 
la partie centrale (BR Sud-Ouest) ; 

 1 en zone nord : BR Nord. 
 

La société BIOTOPE a également considéré une aire d’étude rapprochée correspondant au 
périmètre de l’étude d’impact et du site (rappel : sans considérer la zone des lauriers), pour l’étude 
des effets directs ou indirects du projet, et une aire d’études éloignée de 5 km de rayon 
correspondant à une zone tampon pour la recherche des zonages règlementaires et d’inventaire du 
patrimoine naturel ainsi que pour l’étude de continuité écologiques. 

L’équipe d’écologues de la société BIOTOPE a réalisé des prospections de terrains en plusieurs 
passages du 11 mai au 29 juin 2020, lors des périodes adaptées pour l’inventaire des habitats 
naturels et de la flore et délimitation des zones humides, des insectes, des amphibiens, des reptiles, 
des oiseaux et des mammifères terrestres. 



 

Figure 1 : Représentation synthétique des périodes de prospections les plus favorables à l’expertise 
des différents groupes et des dates de passage réalisées (balise) [schéma BIOTOPE] 

 

Ces inventaires sont proportionnés aux enjeux et contraints par les délais de retour initiaux pour 
rédiger ce présent mémoire de réponse. 

La synthèse des enjeux issus du diagnostic faune-flore est reproduite dans le tableau pages 
suivantes. 

BIOTOPE a retenu une échelle de six niveaux et couleurs afin de proportionner ces enjeux : 

Niveau d’enjeu de 
conservation 

Couleur 

Très fort  

Fort  

Moyen  

Faible  

Négligeable  

Nul  

 



Tableau 1 : évaluation des enjeux de conservation à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée [BIOTOPE] 

Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu 

de conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

Flore et habitats naturels 

Habitats 
naturels 

 11 types d’habitats naturels ou modifiés ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
Celle-ci est majoritairement composée de milieux artificialisés (bâtiments, pelouses de parc, routes) 
représentant près de 70 % de la zone étudiée.  Les autres formations, plus anecdotiques sont 
composées de roselières et de prairies hygrophiles.  

 2 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : Gazons annuels exondés peu 
inondables sur argiles, sables et tourbe (3130) et la Prairie mésophile de fauche eutrophe (6510). 
Ces habitats couvrent moins de 25 % de la surface de l’aire d’étude rapprochée. 

Enjeu moyen de 
conservation sur 

les gazons 
annuels exondés 
peu inondables 

sur argiles, sables 
et tourbe 

Pas de contrainte 
réglementaire 

Enjeu faible sur le 
reste du site 

Flore 
 222 espèces sont recensées sur l’aire d’étude rapprochée avec un enjeu écologique faible ; 
 Une espèce exotique est présente, elle est présente un caractère envahissant ; 
 Une espèce protégée a été observée sur l’aire d’étude rapprochée (le Mouron d’eau). 

Enjeu moyen de 
conservation au 
niveau du bassin 

sud (BR 277) 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction 

d’individus. 

Zone humide 0,33 hectare de zone humide délimité par le critère végétation au niveau du bassin sud (BR 277). 
Enjeu fort de 
conservation 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction de zones 

humides. 

Faune 

Insectes 

21 espèces d’insectes observés (15 lépidoptères, 4 orthoptères, 2 odonates, aucun coléoptère 
saproxylophage) 

 
 Présence d’une espèce d’orthoptère patrimoniale : la Decticelle côtière ; 
 Aucune espèce protégée n’est identifiée.  

 

Enjeu moyen de 
conservation sur 

les zones 
d’herbes sèches 

au nord 
Enjeu faible sur le 

reste du site 

Pas de contrainte 
réglementaire 

Amphibiens 

2 espèces protégées d’amphibiens sont présentes ou considérées comme présentes sur l’aire d’étude 
immédiate : 1 a été observée (Grenouille verte) et 1 autre non observée est considérée comme présente 
(Grenouille rieuse) au regard des habitats disponibles sur le site. 
Toutes ces espèces sont protégées. 
Les milieux humides de l’aire d’étude sont susceptibles d’offrir un habitat de reproduction aux amphibiens. 
Les bassins de rétention et d’infiltration des eaux de pluie, ainsi que le fossé en eau, constituent des 
habitats de reproduction. 
Les milieux ouverts limitrophes à ces points d’eau constituent des habitats de refuges, de chasse et de 
transit pour ces animaux en phase terrestre. 

Enjeu faible de 
conservation 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction d’habitats 

de reproduction et/ou de 
repos, d’œufs, de larves ou 

d’individus d’espèces 
d’amphibiens protégés 



Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu 

de conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

Reptiles 

5 espèces protégées de reptiles sont présentes ou considérées comme présentes dans l’aire d’étude 
rapprochée : 2 ont été observées sur le site (Lézard des murailles et Vipère aspic) et 3 non observées 
sont considérées comme présentes (Lézard vert, Couleuvre verte et jaune et Couleuvre helvétique) au 
regard des habitats disponibles sur le site.  
L’aire d’étude rapprochée présente une mosaïque d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  
Les reptiles apprécient la présence de micro-habitats et particulièrement l’alternance de milieux de refuge 
(bosquets, fourrés…) et de places d’insolation (milieux ouverts, empierrements…). Les milieux 
aquatiques constituent des milieux de chasse favorables à la couleuvre helvétique. 

Enjeu faible de 
conservation 

Contrainte réglementaire 
possible en cas de destruction 

d’habitats de reproduction 
et/ou de repos, d’œufs, de 

larves ou d’individus 
d’espèces de reptiles protégés 

Oiseaux en 
période de 
nidification 

38 espèces sont considérées comme 
présentes : 
 37 espèces ont été observées dont 28 

considérées comme nicheuses et 9 
non nicheuses utilisant le site en 
transit et en alimentation ; 

 1 espèce nicheuse remarquable non 
observée mais considérée comme 
présente au regard des milieux 
disponibles (Chardonneret élégant) ; 

 5 cortèges d’espèces peuvent être 
différenciés : milieux ouverts (5 
espèces nicheuses), milieux 
buissonnants et semi-ouverts (16), 
milieux forestiers (0), milieux 
anthropiques (5) et milieux humides 
(3).  

Milieux ouverts, forestiers, anthropiques et humides. 
Enjeu faible de 
conservation 

Contrainte réglementaire 
possible en cas de destruction 

d’habitats de reproduction 
et/ou de repos, de nids, 
d’œufs ou d’individus 

d’espèces d’oiseaux protégés 
ainsi qu’en cas de 

dérangement intentionnel 
mettant en cause 

l’accomplissement des cycles 
biologiques en période de 

reproduction et de 
dépendance 

Milieux buissonnants et semi-ouverts (avec Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, Serin cini, Verdier d’Europe 
et Chardonneret élégant). 

Enjeu moyen de 
conservation 

Mammifères 
(hors 
chiroptères) 

4 espèces ont été observées ou sont 
considérées présentes sur l’aire 
d’étude immédiate :  

 2 espèces non protégées observées : 
Lapin de garenne et Ragondin ; 

 2 espèces non observées mais 
considérée comme présentes : 
Renard roux, Hérisson d’Europe. 

Espèces non protégées : Lapin de garenne, Ragondin, 
Renard roux. 

Enjeu faible de 
conservation 

Pas de contrainte 
réglementaire 

Espèce protégée : Hérisson d’Europe. 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction d’individus 
et d’habitats de repos et/ou de 

reproduction d’espèces de 
mammifères protégés. 

 



 

Figure 2 : carte de synthèse des enjeux de conservation sur l'aire d'étude rapprochée [BIOTOPE] 

Création de bassins de rétention 
pour le bassin versant principal 

Création d’un bassin de rétention 
pour le bassin versant du bâtiment X 



 

Figure 3 : Flore protégée présente sur l’aire d’étude rapprochée [BIOTOPE] 



 

Figure 4 : Zones humides (critère végétation) [BIOTOPE] 



Au niveau des bassins de rétention, les niveaux d’enjeux sont (voir Tableau 1 et Figure 2) : 

 Faible au niveau du futur bassin de rétention central (BR sud-ouest) ; 

 Moyen au niveau du futur bassin de rétention de la zone nord (BR nord) du fait de la 
présence  d’un habitat naturel se rattachant à un habitat d’intérêt communautaire, en 
l’occurrence des « Gazons annuels exondés peu inondables sur argiles, sables et 
tourbe », sans qu’aucune contrainte réglementaire soit associée ; 

 Fort au niveau du bassin de rétention de la zone sud (BR Sud-Est nommé bassin sud 
dans l’étude BIOTOPE) du fait : 

 que le bassin d’infiltration, malencontreusement créé en 2012-2013 à une 
profondeur favorable aux remontées de nappe, présente aujourd’hui les 
caractéristiques d’une zone humide délimitée par le critère végétation (voir Figure 
4). La destruction de zones humides implique la réalisation d’études spécifiques au 
titre de la loi sur l’eau (contrainte réglementaire) et une compensation ; 

 une espèce protégée, le mouron d’eau, a été observée au nord du bassin 
d’infiltration existant (voir Figure 3), hors périmètre du projet de création du bassin 
de rétention. 

 

Dans l’état actuel des expertises, la présence d’une zone humide au sein de l’aire d’étude 
rapprochée entraine une contrainte réglementaire quant aux aménagements pouvant être effectués. 
Dans le cadre de la démarche ERC, leur prise en compte dans le projet est donc fondamentale dès 
la phase de conception afin de ne pas impacter ces milieux. A contrario, la mise en place 
d’aménagements entrainant une dégradation ou destruction de ces zones humides légitimerait la 
réalisation d’une caractérisation des fonctionnalités de ces milieux (étape nécessaire à la 
complétude du dossier d’autorisation unique afin de respecter la réglementation sur la loi sur l’eau 
et le SDAGE) et la mise en place de mesures compensatoires selon les ratios (fonction/surface) 
actuellement en vigueur sur le bassin Loire Bretagne. 

 

Face à ce constat, 3 variantes d’implantation du bassin de rétention  (BR Sud-Est) ont été définies : 

 variante 1 : solution présentée initialement dans le DDAE ; 

 variante 2 : solution empiettant moins sur le bassin d’infiltration existant, de sorte à 
limiter l’impact sur la zone humide et amoindrir la surface de compensation ; 

 variante 3 : solution d’implantation en dehors du bassin d’infiltration existant, de sorte 
à éviter tout impact sur la zone humide et des contraintes règlementaires associées. 

. 



Une analyse multicritères rapide a été menée :  

Tableau 2 : analyse multicritères des variantes de localisation du bassin de rétention BR Sud-Est 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 
Surface de ZH 

impactée 
930 m² 790 m² 0 m² 

Destruction 
d’espèce 
protégée 

Flore : Non 
Faune : Quelques espèces 

protégées d’oiseaux mais non 
inféodée aux milieux humides 
ou non nicheuses sur le site 

Flore : Non 
Faune : Quelques espèces 

protégées d’oiseaux mais non 
inféodée aux milieux humides 
ou non nicheuses sur le site 

Non 

Etudes et 
instructions 

complémentaires 
Zone Humide 

Oui :  
 Dossier soumis à 

déclaration loi sur l’eau 
(impact sur Zone Humide 
< 1000m²) ; 

 Etude fonctionnelle de la 
zone humide impactée et 
des potentiels sites de 
compensation : Si 
équivalence fonctionnelle 
 Compensation 1 pour 
1 ; 

 Vérification que le projet 
n’altère pas les critères 
biogéochimiques du 
bassin, propices à la zone 
humide et à l’espèce 
protégée 
(Imperméabilisation liée 
au bassin peut entrainer 
l’assèchement de la ZH or 
il faut garantir le maintien 
d’un niveau permanent en 
eau pour le Mouron 
d’eau)  Mesure de 
réduction ou de suivi à 
prévoir. 

Oui :  
 Dossier soumis à 

déclaration loi sur l’eau 
(impact sur Zone Humide 
< 1000m²)  

 Etude fonctionnelle de la 
zone humide impactée et 
des potentiels sites de 
compensation : Si 
équivalence fonctionnelle 
 Compensation 1 pour 
1 ; 

 Vérification que le projet 
n’altère pas les critères 
biogéochimiques du 
bassin, propices à la zone 
humide et à l’espèce 
protégée 
(Imperméabilisation liée 
au bassin peut entrainer 
l’assèchement de la ZH or 
il faut garantir le maintien 
d’un niveau permanent en 
eau pour le Mouron 
d’eau) Mesure de 
réduction ou de suivi à 
prévoir. 

Non :  
 Vérification que le projet 

n’altère pas les critères 
biogéochimiques du 
bassin, propices à la zone 
humide et à l’espèce 
protégée (maintien d’un 
niveau permanent en eau 
de la zone humide pour le 
Mouron d’eau)  Mesure 
de réduction ou de suivi à 
prévoir. 

 

Dimensions du 
bassin de 

rétention Sud-
Est créé 

H = 0,5 m 
V = 578 m3 

l fond = 19 m 
L fond = 59 m 
pente = 3H/1V 
rapport L/l = 3 

S bassin = 1329 m² 
S avec talus = 2453 m² 

H = 0,5 m 
V = 578 m3 

l fond = 48 m 
L fond = 24 m 
pente = 3H/1V 
rapport L/l = 2 

S bassin = 1304 m² 
S avec talus = 2362 m² 

H = 0,5 m 
V = 578 m3 

l fond = 19 m 
L fond = 59 m 
pente = 3H/1V 
rapport L/l = 3 

S bassin = 1329 m² 
S avec talus = 2453 m² 

Efficacité 
décantation 

++ + ++ 

Surface de 
compensation à 

1 :1 
930 m² 790 m² 0 m² 

Surface 
impactée par le 

projet 
3 400 m² 3 150 m² 2 453 m² 

Complexité du 
raccordement au 

réseau d’eaux 
pluviales existant 

+ + ++ 

Coût de 
réalisation 

€€ €€ € 

 

La variante 3 est plus favorable à un bon aboutissement du dossier et du projet. 

Elle évite ainsi la dégradation de cette zone et la mise en danger des espèces identifiées à enjeux 
par l’étude BIOTOPE. Elle est retenue par l’ESID et la 14e BSMAT. 

Les terres excavées seront évacuées dans les filières adaptées après analyse. 



Une analyse des effets du projet a été réalisée, elle comporte :  

 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement dénommé « 
scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (cf. Tableau 
3) ; 

 Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (Article R. 122-5 du Code 
de l’environnement). 

Pour cette analyse, trois principaux facteurs sont pris en compte : 

 La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes ; 
 Les changements climatiques ; 
 Les activités humaines. 

Tableau 3 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre 
du projet 

Grands types 
de milieux 

Absence de mise en œuvre du projet : 
poursuite des activités humaines en place 

et/ou évolution naturelle du site 
Mise en œuvre du projet 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

A court et moyen terme : habitat favorable au 
cortège des milieux humides et aquatiques. 

À long terme : comblement et disparition 
progressive du cortège des milieux humides et 
aquatiques en l’absence d’intervention humaine. 

Pas d’emprise du projet 

A court et moyen terme : habitat favorable au 
cortège des milieux humides et aquatiques. 

À long terme : disparition progressive du cortège 
des milieux humides en l’absence d’intervention 
humaine, colonisation par des ligneux. 

Milieux 
herbacés 

A court terme : habitat favorable au cortège des 
milieux ouverts. 

A moyen terme : absence d’entretien, 
embroussaillement des milieux ouverts, favorable 
au cortège des milieux arbustifs. 

A long terme : Fermeture du milieu, habitat 
favorable au cortège des milieux boisés. 

Le projet impactera environ 1ha de prairie de 
fauche sur les 8,55 ha présents sur l’aire d’étude : 

A très court terme : destruction des milieux ouverts 
et disparition immédiate du cortège associé. 

A court terme : habitat favorable au cortège des 
milieux ouverts. 

A moyen terme : absence d’entretien, 
embroussaillement des milieux ouverts, favorable 
au cortège des milieux arbustifs. 

A long terme : Fermeture du milieu, habitat 
favorable au cortège des milieux boisés. 

Milieux 
arbustifs et 
arborescents 

À court terme : habitat favorable au cortège des 
milieux arbustifs et boisés. 

À moyen terme : évolution des milieux arbustifs 
en boisement, favorables au cortège des milieux 
boisés. 

À long terme : évolution de l’âge des milieux 
boisés (saulaie marécageuse et haie), atteinte du 
stade climacique. 

Pas d’emprise du projet  

À court terme : habitat favorable au cortège des 
milieux arbustifs et boisés. 

À moyen terme : évolution des milieux arbustifs en 
boisement, favorables au cortège des milieux 
boisés. 

À long terme : évolution de l’âge des milieux boisés 
(saulaie marécageuse et haie), atteinte du stade 
climacique. 

Milieux 
anthropiques 

A court, moyen et long terme : maintien des 
habitats existants par l’activité humaine (routes, 
chemins, bâtiments), favorables au cortège des 
milieux anthropises. 

OU colonisation de certains milieux (bords de 
route, chemins) par la végétation puis fermeture 

A court, moyen et long terme : maintien des 
habitats existants, favorable au cortège des milieux 
ouverts et anthropises (routes, chemins, 
bâtiments). 

OU colonisation de certains milieux (bords de 
route, chemins) par la végétation puis fermeture 



Grands types 
de milieux 

Absence de mise en œuvre du projet : 
poursuite des activités humaines en place 

et/ou évolution naturelle du site 
Mise en œuvre du projet 

des milieux, alors favorables aux cortèges des 
milieux semi-ouverts voire boisés. 

des milieux, alors favorables aux cortèges des 
milieux semi-ouverts voire boisés. 

 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui 
leur sont associées. 

De manière générale, différents types d’effets sont évalués selon leur durée et réversibilité : 
 Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles 

une fois la perturbation terminée ;  
 Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du 

projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.  

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 
 Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les 

espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à 
l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ; 

 Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont 
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un 
délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la 
diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact 
important sur ses proies…). 

Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet 
lors des phases de travaux et d’exploitation. 

 
Tableau 4 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes 
concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique 
des habitats naturels ou habitats 
d’espèces 
 
Cet effet résulte de l’emprise sur les 
habitats naturels, les zones de 
reproduction, territoires de chasse, zones 
de transit, du développement des espèces 
exotiques envahissantes, des perturbations 
hydrauliques… 

Impact direct 
Impact permanent (destruction), 
temporaire (dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 
espèces situées dans l’emprise du projet 

Destruction des individus 
 
Cet effet résulte du défrichement et 
terrassement de l’emprise du projet, 
collision avec les engins de chantier, 
piétinement…  

Impact direct 
Impact permanent (à l’échelle du projet) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de flore situées dans 
l’emprise du projet. 
Toutes les espèces de faune peu mobiles 
situées dans l’emprise du projet, en 
particulier les oiseaux (œufs et poussins), les 
mammifères (au gîte, lors de leur phase de 
léthargie hivernale ou les jeunes), les 
insectes (œufs et larves), les reptiles, les 
amphibiens, les mollusques. 

Altération biochimique des milieux 
 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux lors des travaux (et 
secondairement, en phase d’entretien). Il 
peut s’agir de pollutions accidentelles par 
polluants chimiques (huiles, produits 
d’entretien...) ou par apports de matières en 
suspension (particules fines) lors des 
travaux de terrassement notamment. 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les 
types de pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et 
particulièrement la flore aquatique 
Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les espèces aquatiques 
(amphibiens) 



Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes 
concernés 

Perturbation 
 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la 
faune lors des travaux (perturbations 
sonores ou visuelles).  
Le déplacement et l’action des engins 
entraînent des vibrations, du bruit ou des 
perturbations visuelles (mouvements, 
lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces 
faunistiques (oiseaux, petits mammifères, 
reptiles…). 

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire (durée des travaux) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et les 
oiseaux nicheurs et hivernants 

Phase d’exploitation 

Destruction ou dégradation physique 
des habitats naturels ou habitats 
d’espèces 
 
Cet effet résulte de l’entretien des milieux 
associés au projet 

Impact direct 
Impact permanent (destruction), 
temporaire (dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 
espèces situées dans l’emprise du projet 

Destruction des individus  
 
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de 
faune avec des véhicules ou des câbles 
électriques par exemple. 
 
Cet effet résulte également de l’entretien et 
du piétinement des milieux associés au 
projet. 

Impact direct 
Impact permanent (à l’échelle du projet) 
Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et les 
oiseaux nicheurs et hivernants 

Perturbation 
 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la 
faune (perturbations sonores ou visuelles) 
du fait de l’utilisation du site ou de 
l’infrastructure.  

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire (durée des travaux) 
Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et les 
oiseaux nicheurs et hivernants 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques 
 
Cet effet concerne la rupture des corridors 
écologiques et la fragmentation des 
habitats. 

Impact direct 
Impact permanent  
Impact durant toute la vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères, les 
amphibiens et les reptiles 

Altération biochimique des milieux 
 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux. Il peut s’agir de 
pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou 
par apports de matières en suspension 
(particules fines).  

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les 
types de pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme (voire moyen 
terme) 

Toutes périodes 
Habitats naturels 
Tous groupes de faune et de flore 

 

La localisation des futurs bassins intersecte des zones à enjeux environnementaux particuliers en 
termes d’habitats (zones humides) et de milieu de vie d’espèces protégées (faune et flore). 
Néanmoins, après application des mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts 
résiduels conclut à des impacts non notables (négligeables ou nuls) sur l’ensemble de la faune, de 
la flore et des habitats naturels. 
 



 Synthétiser la description de la phase travaux nécessaire à la réalisation du projet en y joignant 
un planning général des travaux et une synthèse des mesures ERC. 

 

 Description de la phase travaux nécessaire à la réalisation du projet 

Priorité 1 : Travaux visant à supprimer le risque incendie, à combattre efficacement un sinistre et à 
assurer la protection des personnes et des biens 

 Mise en conformité contre le risque « incendie », des entrepôts couverts de stockage de 
matières combustibles et du bâtiment █; 

 Mise en conformité des installations classées contre le risque « foudre ». 

Priorité 2 : Opérations liées à l’archéologie préventive 

 Réalisation du diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral (aux 
emplacements définis par les études pour l’implantation des bassins d’orage et de 
rétention) ; 

 Le cas échéant, réalisation des fouilles archéologiques prescrites par la DRAC à l’issue 
du diagnostic archéologique. 

Priorité 3 : Travaux visant à réduire les impacts environnementaux d’un sinistre 

 Mise en conformité des rejets d'eaux pluviales et confinement des eaux d'extinction 
incendie ; 

 Mise en œuvre de la solution de gestion des terres polluées par des hydrocarbures en 
zone Nord. 

 

 Planning travaux 

A ce jour, les travaux ne sont pas encore validés (validation du projet, appel de marché en cours). 
Il n’y a donc pas de planning disponible à ce jour. 

 



 Synthèse des mesures ERC 
Tableau 5 : synthèse des mesures ERC en phase travaux 

Sols et sous-sols, Eaux souterraines, Milieux naturels 
Mesure n°1 (Evitement) 
Durant la phase travaux, le risque de pollution accidentelle peut être grandement limité en prenant 
des précautions simples concernant la conduite du chantier et sa préparation, à savoir : 

 s'assurer que les engins de chantier employés sont en parfait état de fonctionnement ; 

 demander à l’entreprise en charge des travaux de vérifier périodiquement les systèmes 
hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins afin d’identifier au plus tôt d’éventuelles 
fuites de liquides (émanant des moteurs, des systèmes de freinage, des circuits 
hydrauliques…) ; 

 demander à l’entreprise de réparer le matériel dans les plus bref délais ou de le remplacer en 
cas de fuite de fluides (hydrocarbures, huiles) ; 

 veiller à ce que l’entreprise dispose de matériaux absorbants sur le chantier pour confiner tout 
déversement ; 

 nettoyer les abords du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; 

 proscrire tout entretien des engins sur le lieu même du chantier ; 

 entreposer les produits polluants sur rétention ; 

 dans la mesure du possible, stationner les engins et entreposer les matériaux sur des surfaces 
imperméabilisées existantes. 

Mesure n°2 (Evitement) 
Au préalable aux travaux de remplacement des canalisations d’effluents de l’atelier de traitement 
de surface entre le bâtiment █et le bâtiment annexe █, les canalisations seront vidangées et 
rincées. En cas de constat d’une pollution au cours des travaux, qu’il s’agisse d’une pollution 
historique ou d’une pollution liée à ces travaux, des mesures adéquates de confinement et de 
dépollution seront mises en œuvre. 

Eaux de surface, eaux pluviales 
Mesure n°3 (Evitement) 
Durant la phase de construction des bassins de rétention, l’écoulement des réseaux eaux 
pluviales ne sera pas entravé. Une dérivation temporaire de ces réseaux sera réalisée si 
nécessaire. 
 

Paysage 
Mesure n°4 (Réduction) 
Afin de réduire l’impact visuel de la création des bassins de rétention, leurs abords seront 
végétalisés avec un engazonnement rustique, similaire à l’existant. 

Milieu naturel  
Mesure n°5 (Evitement) 
Le bassin d’infiltration aux abords du BR Sud-Est, vu la nature de zone humide artificielle, sera 
maintenu. 
Mesure n°6 (Evitement) 
La conception des bassins évite les secteurs à enjeux écologiques forts (zones humides). 
Mesure n°7 (Réduction) 
Pose d'un balisage temporaire pour éviter l'extension du chantier sur des zones à enjeux. 
Mesure n°8 (Réduction) 
Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune (éviter la 
période de mars à septembre). 
Mesure n°9 (Réduction) 
Prévention du risque de pollution accidentelle des milieux naturels. 
Mesure n°10 (Réduction) 
Assistance environnementale en phase travaux par un écologue ou par un référent 
environnemental en interne. 
Mesure n°11 (Réduction) 



Mise en place de mode d’abattage particulier pour les chiroptères (informer et accompagner les 
intervenants en cas de découverte de colonies). 
Mesure n°12 (Réduction) 
Création de haie permettant de fournir un milieu de vie (alimentation, reproduction, gite) pour la 
faune. 
Mesure n°13 (Réduction) 
Garantie du maintien en eau de la zone humide préservée en phase d’exploitation. 

Patrimoine Culturel, Archéologie  
Mesure n°14 (Evitement) 
Un diagnostic archéologique devra être réalisé préalablement aux travaux. Ce diagnostic a été 
prescrit par arrêté préfectoral n°19/0624 du 18/10/2019. Il devra tenir compte des contraintes 
imposées pour les travaux d’un point de vue faune-flore (période d’intervention en dehors des 
périodes de sensibilité de la faune-flore). 
Si ce diagnostic confirme la présence de vestiges significatifs sur le plan scientifique ou 
patrimonial, il conviendra de réaliser la fouille archéologique pour recueillir les données 
archéologiques afin de réduire ou éviter l’impact des travaux sur le patrimoine archéologique. 

 

 Quantifier les déchets issus de la phase travaux. 
 

La phase travaux sera à l’origine d’une production de déchets inhérents au chantier, gérés selon les 
modalités habituelles en vigueur sur le site et conformément aux réglementations en vigueur. 

Les déchets générés durant la phase travaux seront de deux types : 

 des déchets non dangereux comme : des gravas issus du dallage du hangar en zone nord ou de 
la réserve qui laisseront place en zone Nord à un bassin de rétention, les terres non réutilisées 
sur site issues du creusement des bassins de rétention, des métaux ferreux et non ferreux ou du 
bois issus de la réfection de la toiture des 2 bâtiments, des matières plastiques (tôles et bardages 
polycarbonates), des déchets d’emballage ou des chiffons non souillés, de la ferraille, etc. ; 

 des déchets dangereux tels des déchets amiantés (tôles fibro-ciment qui seront déposées des 2 
bâtiments concernés), les déchets d’emballages souillés. 

 

Un tri sélectif à la source sera organisé tout au long des travaux.  

Tous les déchets générés durant les travaux seront collectés et transportés pour être traités selon 
des filières adaptées à leur typologie dans des installations dûment autorisées à les recevoir. Les 
filières de valorisation et de recyclage seront privilégiées.  

En ce qui concerne la pose de dispositifs d’évacuation des fumées ou le remplacement des toitures 
des 2 bâtiments, les travaux de dépose des tôles en fibrociment seront réalisés selon la 
réglementation en vigueur par des entreprises qualifiées. Des dispositions adéquates seront mises 
en place afin d’éviter l’envol de poussières issues de matériaux amiantés (exemple : filmage des 
matériaux retirés). 

La quantification de ces déchets est difficile à estimer au stade d’avancement du projet, mis à part 
pour les principaux postes : 



Tableau 6 : estimation des volumes de déchets produits en phase chantier 

Code 
déchets 

Désignation 
Modes 

d’entreposage 
privilégié 

Type de filière 
courant 

Tonnage 
estimé 

Déchets non dangereux 

17 01 07 
Mélanges de béton, briques, tuiles 

et céramiques autres que ceux 
visés à la rubrique 17 01 06 

Andains au sol 

D1 
Enfouissement 

ou R5 
Valorisation 

█t 

16 01 19 Matières plastiques Bennes R1 Valorisation 
Non 

quantifiable 

19 10 02 et 
19 12 02 

Métaux ferreux et non ferreux Bennes R4 Recyclage 
Non 

quantifiable 

20 01 99 Bois Bennes R1 Valorisation 
Non 

quantifiable 

Déchets dangereux 

17 06 05* 
Matériaux de construction 

contenant de l’amiante 

Big bag 
amiante sur 
palettes et 
sous abris 

D15 Destruction █t 

17 05 03* 
Terres et cailloux contenant des 

substances dangereuses 

Andains sur 
géotextile 
étanche 

D1, D2 ou D8 
Traitement 

█ t  

sauf en cas de 
pollution 

constatée lors 
du creusement 
du bassin en 

zone nord 

130205* Huiles usagées 

Stockage en 
fûts sur 

rétention et 
sous abris 

R5 ou R9 
Valorisation 

D13 Destruction 

Non 
quantifiable 

150202* 
Filtres à huiles / Absorbants et 

chiffons souillés 

Stockage en 
fûts sur 

rétention et 
sous abris 

D15 Destruction 
Non 

quantifiable 

 

Notes :  

 En ce qui concerne les terres excavées, elles ne seront considérées en tant que déchets que si 
une pollution est constatée, notamment sur la base des critères d’acceptabilité en ISDI. La 
quantité de terres à excaver est estimée à █m3 (en considérant que 10% des terres sont déjà 
réutilisées pour les merlons périphériques)2.  

 Les cuves fioul ont été déposées et évacuées en juillet 2019 (hors périmètre du dossier, car 
l’exploitant est l’ESID de Rennes et le projet a été porté par un dossier de déclaration spécifique). 

 

 Mettre en œuvre toutes mesures de réduction d’impact du patrimoine archéologique et les 
inscrire dans le calendrier des travaux. 

 

                                                           
2 Soit 200 PL de 28 t. Sur la base d’une durée des travaux de 3 mois, cela engendre 3 à 5 PL supplémentaires par jour (le 
trafic généré par l’évacuation des déchets reste négligeable). Comparativement au trafic routier de la zone (47 PL/jour 
rue Guillaume), cela engendra une augmentation temporaire du trafic mais celle-ci restera faible et limitée dans le 
temps. 



Pour la phase de pré-diagnostic, l’INRAP prévoit 15 jours d’intervention. En cas de découverte de 
vestiges, le calendrier de travaux pourrait être décalé. 

 

 AVIS DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’INDRE-ET-
LOIRE (12 NOVEMBRE 2019) 

 Justifier que les hydrants existants et les appareils qui seront installés présentent un débit 
minimum unitaire de 60 m3/h pendant 2h sous une pression d’1 bar, et que l’ensemble 
participe au débit total requis pour la défense incendie de tous les bâtiments du site, 
notamment les plus majorants. 

 

Des essais individuels des poteaux incendie sont réalisés chaque année. A la lecture des essais de 
juillet 2020 tous les hydrants, à l’exception d’un, respectent le débit minimum unitaire de 60 m3/h 
pendant 2h sous une pression d’1 bar. L’hydrant sera mis à niveau pour respecter le débit minimum 
unitaire lors des travaux. 

Des essais simultanés des poteaux incendie ont été réalisés par l’exploitant du réseau d’eau 
potable, la société SOGEA NORD TP.  

A la lecture de ces essais simultanés, il convient de réviser la stratégie de réponse aux besoins en 
eaux en rajoutant des bâches souples supplémentaires, comme indiqué dans la version complète 
du mémoire en réponse. 

 

 Justifier que les réserves incendies implantées soient accessibles en permanence aux 
services de secours. 

 

Les nouvelles réserves incendie répondront aux attentes formulées. 

Les réserves incendie existantes disposent chacune d’une trappe et d’un panneau indiquant la 
capacité maximale de l’ouvrage (il s’agit de réservoirs alimentés par la nappe alluviale). 

Celles-ci sont accessibles aux engins de secours à 1 exception qui est distante de 25 m de la voie 
de circulation la plus proche. 

Les conditions d’interventions sur ces réserves ont été définies par le plan ÉTARÉ. 

 

 Justifier que les voies destinées aux engins d’incendie, desservant notamment les façades 
des entrepôts, respectent les dispositions de l’arrêté du 11/04/2017 modifié par l’arrêté du 
24/09/2020. 

 

Les entrepôts disposent de voies engins périphériques, à l’exception de 3 bâtiments qui ne sont 
desservis que sur une façade. 

Chaque bâtiment dispose d’une façade accessible pour la mise en station des moyens aériens. 

La portance des voies internes au site est inconnue mais des poids lourds et du matériel militaire 
lourd circulent quotidiennement sur les voieries internes au site. 



 

 Justifier que les vannes permettant l’obturation des bassins de rétention des eaux d’extinction 
incendie soient accessibles en permanence aux services de secours. 

 

Ces dispositions sont prévues dans les FEB rédigées et seront incluses au cahier des charges pour 
la réalisation des travaux. 

 

 Justifier que l’absence d’isolement entre les bâtiments ne majore pas les volumes de la 
défense incendie, et le justifier. 

 

L’analyse des effets dominos a été réalisée dans l’étude de dangers. En ce qui concerne les 
entrepôts, le seuil de effets dominos (8 kW/m²) n’est pas atteint à l’exception d’un bâtiment. Pour ce 
bâtiment en particulier, il avait été considéré une absence de propagation à l’autre bâtiment qu’il 
avait été considéré que l’abris ouvert entre les 2 bâtiment n’était pas utilisé pour du stockage 
extérieur. 

Dans les faits, l’exploitant constate qu’il est en l’état difficile de faire respecter une telle consigne. Il 
convient donc de considérer un effet domino entre ces 2 bâtiments.  

Toutefois, en ce qui concerne les stockages extérieurs, l’exploitant est désormais contraint à terme 
de s’engager à y remédier en cohérence avec les modifications apportées par l’Arrêté Ministériel du 
20 septembre 2020 aux prescriptions générales fixées par l’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017, et ce 
au plus tard, au 1er janvier 2025.  

Si on considère la totalité des surfaces de ces bâtiments en feu, les besoins en eau incendie sont 
portés à █m3/h et ce besoin ne pourra effectivement pas être pourvu. Aussi, en cohérence avec 
cette évolution réglementaire, la 14e BSMAT mettra en place sans délais un isolement 
systématique entre les entrepôts et les stockages extérieurs en condamnant l’abri concerné. 

Des consignes identiques seront mises en œuvre pour les autres entreposages extérieurs, 
en vue de respecter les exigences d’isolement introduites par l’Arrêté Ministériel du 20 
septembre 2020 au plus tard, au 1er janvier 2025. 

 

 AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (18 OCTOBRE 2019) 

 Présenter les dispositions qui seront mises en œuvre lors de la création des bassins de 
rétention pour éviter, lors des excavations à proximité de la zone polluée, un rabattement de 
la nappe qui favoriserait la migration de la pollution et sa diffusion. Préciser les mesures de 
gestion des terres excavées potentiellement polluées. 

 

Sur les conseils de l’hydrogéologue de la société EGES, il conviendra que les travaux de 
construction de ce bassin soient réalisés en période de basses eaux. Dans ce cas, il n’y aura pas 
lieu de prévoir un rabattement de nappe, d’autant qu’aucun captage AEP n’est en aval. Il faudra 
toutefois prévoir un programme de prélèvements et d’analyses adapté lors des travaux 
(hydrocarbures, BTEX, HAP…), voire des analyses plus poussées s'il y a un doute de pollution. 



Dans le cadre de la reprise du plan de gestion de la pollution par hydrocarbures la société 
INNOVADIA a réalisé une étude environnementale des milieux. Le bilan de cette étude propose 
trois options de gestion de la pollution et recommande une action à court terme. Un avis a été 
demandé au CGA – IIC (cf. annexe) sur les solutions envisagées. A ce jour, aucune réponse n’a été 
formulée par le CGA – IIC. 

 

 Justifier que les hydrants existants et les appareils qui seront installés présentent un débit 
minimum unitaire de 60m3/h pendant 2h sous une pression d’1 bar et que l’ensemble participe 
au débit. 

 

Sans objet. Il s’agit d’une recommandation issue de l’avis du SDIS et non de l’ARS qui a déjà été 
traitée auparavant. 

 

 AVIS DU SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
(18 OCTOBRE 2019) 

 Arrêté n°19/0624 du 18 octobre 2019 portant prescription d’un diagnostic archéologie 
préventive pour la 14e BSMAT Nouâtre. 

 

Un pré-diagnostic archéologique a été inclus au programme de travaux. Des contacts ont été déjà 
établis avec l’INRAP. Les fouilles auraient pu débuter en septembre. Toutefois, l’ESID de Rennes a 
préféré temporiser et reporter cette intervention. 



 ANNEXES 
 

Annexe 1 : ETUDE HYDROGEOLOGIQUE PREALABLE A LA MISE EN PLACE D’UNE 
SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES  

Annexe 2 : DIAGNOSTIC FAUNE-FLORE, CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES, 
EVALUATION DES IMPACTS SUR LES MILIEUX ET MESURES ERC  

Annexe 3 : RAPPORTS D’ESSAIS PÉRIODIQUES INDIVIDUELS DES POTEAUX INCENDIE, 
JUILLET 2020  

Annexe 4 : RAPPORT D’ESSAIS INDIVIDUELS ET SIMULANÉS DES POTEAUX INCENDIE, 7 
OCTOBRE 2020 

Annexe 5 : DEMANDE D’AVIS AU CGA CONCERNANT LE CHOIX DE PLAN DE GESTION DE LA 
POLLUTION PAR HYDROCARBURES DU SITE DE LA 14e BSMAT NOUÂTRE ZONE 
NORD BÂTIMENT 183, MAI 2020 

 

Les annexes contiennent des informations sensibles, non communicables mais consultables selon 
des modalités adaptées. 

 


