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OBJET DE LA DEMANDE
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Le Dépôt Essences de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (DEALAT) du Cannet des Maures est
implanté dans l’enceinte de l’Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT) sur le territoire
de la commune du CANNET DES MAURES, dans le département du Var (83).
Le DEALAT du Cannet des Maures assure la réception, le stockage et la délivrance des liquides
inflammables nécessaires à la base aérienne et aux clients défense. Il assure également la
maintenance de matériels opérationnels.
Il s’agit d’un dépôt de liquides inflammables nécessaire au fonctionnement de la base EALAT. En
tant qu’entité militaire, la base se doit d’être autonome en liquides inflammables afin de préserver la
mise en œuvre opérationnelle de ses aéronefs.
L’activité de l’établissement est actuellement réglementée par un arrêté ministériel d’autorisation
d’exploiter en date du 03 octobre 2002.
De manière à renforcer les mesures liées à la sécurité industrielle et à la protection de
l’environnement du DEALAT, la réalisation de travaux de modernisation de l’infrastructure de ce
dépôt est prévue.
Plusieurs réservoirs enterrés anciens seront remplacés par de nouveaux réservoirs enterrés à
double paroi.
Un réservoir enterré déjà construit mais jamais mis en service sera mis à niveau (revêtement
intérieur, sondes de détection de liquides inflammables, dispositifs de sécurité anti-débordement)
La capacité de stockage globale sera ainsi augmentée afin de répondre aux besoins opérationnels
de la base EALAT et aux obligations de stockage stratégique du ministère des Armées.
Ainsi, conformément à l’article R.512-33 du code de l’environnement, ce Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale (DDAE), soumis par la Direction de l’Exploitation et de la Logistique
Pétrolières InterArmées, constitue une demande pour :
 obtenir l’autorisation d’exploiter des nouvelles infrastructures du DEALAT du Cannet des
Maures,
 obtenir l’autorisation d’exploiter un réservoir déjà construit (non exploité),
 proposer des dispositions spécifiques et adaptées, conformément au 2ème alinéa de l’article
1er de l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à
leurs équipements annexes soumis à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre
de l'une ou plusieurs des rubriques n°1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746,
4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n°4510 ou
4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les aménagements prévus sont résumés dans le tableau suivant :

5

| NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)

IMPLANTATION

RUBRIQUE

TYPE
D’AMENAGEMENT

DETAILS

Type

Dénomination

RESERVOIR A AXE
VERTICAL ENTERRE

1 réservoir

RESERVOIR A AXE
HORIZONTAL ENTERRE

6 réservoirs

DECONSTRUCTION

RESERVOIR A AXE
HORIZONTAL ENTERRE

6 réservoirs

INSTALLATIONS
EXISTANTES non
autorisées

RESERVOIR A AXE
VERTICAL ENTERRE

1 réservoir

CONSTRUCTION

RESERVOIR A AXE
HORIZONTAL ENTERRE

11 réservoirs

INSTALLATIONS
EXISTANTES
autorisées

47xx

DEALAT

MODIFICATION
47xx

CONSTRUCTION
INSTALLATIONS
EXISTANTES
autorisées

1434-1-a

DECONSTRUCTION

CONSTRUCTION

AIRE DE STATIONNEMENT
VEHICULES CITERNES
PLEINS
INSTALLATION DE
CHARGEMENT DE
VEHICULES CITERNES, DE
REMPLISSAGE DE
RECIPIENTS MOBILES
INSTALLATION DE
CHARGEMENT DE
VEHICULES CITERNES, DE
REMPLISSAGE DE
RECIPIENTS MOBILES
INSTALLATION DE
CHARGEMENT DE
VEHICULES CITERNES, DE
REMPLISSAGE DE
RECIPIENTS MOBILES

Tableau 1 : Aménagements prévus
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Suppression d’1 emplacement sur 1 des aires
Création d’une aire supplémentaire

2 aires de chargement/déchargement de
véhicules citernes

2 aires de chargement/déchargement
actuellement autorisées (ci-dessus)

2 aires de chargement/déchargement de
véhicules citernes

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)
Le tableau suivant présente la synthèse de la présentation du DEALAT du Cannet des Maures et de ses
évolutions :

THEME
EXPLOITANT
ENTITE
D’EXPLOITATION
LOCALISATION DE
L’INSTALLATION

SITUATION ACTUELLE AUTORISE
Monsieur le Directeur de l'Exploitation et
de la Logistique Pétrolières InterArmées
(DELPIA)
Monsieur le chef du Dépôt Essences de
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre du
Cannet des Maures
Dépôt Essences de l’Aviation Légère de
l’Armée de Terre
83340 Le Cannet des Maures

EVOLUTIONS

SITUATION NOUVELLE

/

PAS DE MODIFICATION

/

PAS DE MODIFICATION

/

PAS DE MODIFICATION

ACTIVITE GENERALE
DU DEPOT

Réception, stockage de 47XX – substance
nommément désignée

/

CLASSEMENT DU
DEPOT

SEVESO non classé
ICPE :
47XX : Autorisation
1434-1-a : Autorisation
1434-2 : Autorisation

/
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Réception, stockage et distribution
de 47XX – substance nommément
désignée
SEVESO non classé (pas de
modification)
ICPE :
47XX : Enregistrement
1434-1-a : Autorisation
IOTA :
1.1.1.0 : Non classé
2.1.5.0 : Non classé

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)

PREAMBULE
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Explications sur la restriction d’accès aux informations à caractère sensible
Dans un contexte de risque de malveillance accru, le Gouvernement a engagé un plan d’actions
visant à renforcer la protection des installations classées contre les actes de malveillance.
Dans ce cadre, la problématique de la mise à disposition du public d’informations sensibles a été
soulevée. Aussi, une mission spécifique d’inspection interministérielle a été constituée, afin de
réaliser un bilan des pratiques, d’évaluer la sensibilité du point de vue de la sûreté des informations
communiquées et de proposer une doctrine nationale en la matière.
En effet, l’information du public, qui fait l’objet d’obligations spécifiques issues du droit international
et européen, comme du droit national, constitue un pilier de la politique française de prévention des
risques technologiques car elle permet le développement d’une véritable culture de sécurité.
Cette information ne doit cependant pas nuire à la sûreté des sites en facilitant la préparation
d’actes de malveillance.
C’est pourquoi certaines informations dites « à caractère sensible » n’apparaissent pas dans cette
présentation et ne sont consultables que sous des modalités particulières pour des personnes en
justifiant un intérêt :
- Riverains du site présenté ou leurs représentants,
- Bureau d’étude concerné par un projet proche du site présenté,
- Membres des instances locales,
- Tiers expert,
- Commissaires enquêteurs,
- Professionnels du droit,
- Membres des instances représentatives du personnel.
Pour de plus amples informations vous pouvez vous référer à l’Instruction du Gouvernement du 06
novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations
potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les
installations classées pour la protection de l’environnement présentée en Annexe.

9

| NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)

LE DEALAT du Cannet des Maures
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1.

ENVIRONNEMENT DU DEALAT DU CANNET-DES-MAURES

La localisation de la base EALAT du Cannet des Maures et de son environnement est présentée sur la
figure suivante.

Figure 1 : Localisation de la base EALAT du Cannet des Maures

Environnement humain et industriel
Le voisinage du DEALAT du Cannet-des-Maures est composé de :
 au Nord : à proximité immédiate se trouvent, au sein de la base, les hangars techniques de
réparation et maintenance des aéronefs de la base ;
 à l’Est : à proximité immédiate se trouvent les logements militaires au sein de la base ;
 au Sud : à proximité immédiate se trouvent des hangars militaires au sein de la base ;
 à l’Ouest : à proximité immédiate se trouve la clôture de la base puis une route communale
(hors emprise militaire) permettant l’accès à la base.
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Figure 2 : Environnement du DEALAT du Cannet des Maures

Au sein du domaine militaire, plusieurs bâtiments d’hébergement militaire (zone vie) sont implantés
sur la base ALAT ainsi que deux ERP (stand de tir et salle de sport).
En dehors du domaine militaire, les premières habitations sont situées à environ 550 m à l’ouest et
au sud du DEALAT :
 Au lieu-dit Roux, à environ 550 mètres à l’ouest ;
 Au lieu-dit Bagary, à environ 550 mètres au sud.
Les établissements recevant du public les plus proches du dépôt sont :
 Le club de parachutisme, à 600 mètres au nord-ouest du dépôt ;
 L’hôtel restaurant situé à la Grande Bastide, à 750 mètres au nord.
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Zones naturelles
D’après les informations obtenues via le site Infoterre, plusieurs zones naturelles protégées sont
présentes autour du DEALAT du Cannet des Maures. Ci-dessous est présenté un tableau récapitulatif
de ces zones :

Type de zones naturelles protégées

Dénomination

Localisation par
rapport au DEALAT

Arrêté de protection de biotope (APB)

Domaine du Roux-Badelune

à 450 m à l’ouest

Site Natura 2000 – Directive habitat
Site Natura 2000 – Directive oiseaux

Zone Spéciale de Conservation
« La plaine et le massif des
Maures »
Zone de Protection Spéciale « La
plaine des Maures »

En bordure ouest du
dépôt
à 400 m au sud

ZNIEFF type 2 (Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique)

La Plaine des Maures

En bordure ouest du
dépôt

ZNIEFF type 2

Vallée de l’Aille

à 830 m au sud

ZNIEFF type 1

La Plaine des Maures

à 800 m au sud

Réserve Naturelle Nationale

La Plaine des Maures

à 360 m au sud

Zones agricoles
D’après les données du site Internet « Géoportail », des vignes sont cultivées en limite de la base
ALAT, dont les plus proches sont à environ 100 m à l’ouest du DEALAT.
Aucun élevage n’est localisé à proximité du DEALAT du Cannet-des-Maures.
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2.

ACTIVITE DU DEALAT DU CANNET-DES-MAURES

Le DEALAT du Cannet des Maures stocke des produits classés sous la rubrique 47XX-substance
nommément désignée dans la nomenclature des installations classées.
D’autres produits sont utilisés, il s’agit d’huiles, graisses, liquides hydrauliques, produits spéciaux et
emballages, stockés, actuellement, dans le magasin IPDE (Ingrédients Produits Divers et Emballages).
Dans le cadre du projet, le magasin IPDE sera déconstruit et ses produits seront stockés, en très
faible quantité, dans un hangar contigu à l'atelier de maintenance. Ce hangar sera aménagé lors des
travaux.
Suite au projet de modernisation du DEALAT du Cannet-des-Maures, les principales installations
seront les suivantes :
 2 réservoirs enterrés en fosse étanche de liquide inflammable ;
 11 réservoirs enterrés à double enveloppe de 100 m3 de liquide inflammable ;
 1 réservoir aérien de liquide inflammable ;
 2 aires de stationnement de véhicules-citernes pleins ;
 1 aire de stationnement de véhicules-citernes vides ;
 2 aires de chargement/déchargement des véhicules-citernes ;
 3 réservoirs aériens pour le stockage des purges et rebuts ;
 1 pomperie;
 Réseau hydrocarbures en aérien en tuyauterie acier (en remplacement des tuyauteries
enterrées) ;
 1 local analyse ;
 1 garage/atelier,
 2 capacités de confinement;
 1 réseau séparatif de collecte et d’évacuation des eaux,
 Des séparateurs à hydrocarbures, vannes de sectionnement, alarmes.
La pomperie sera démantelée et une nouvelle pomperie sera construite.
Les pompes immergées équipant les 2 réservoirs enterrés en fosse seront démantelées et
remplacées par une pompe de surface mise en place dans la nouvelle pomperie.
Les deux aires de chargement/ déchargement pour les véhicules-citernes seront démantelées et
deux nouvelles aires seront construites à de nouveaux emplacements.
Tous les réservoirs enterrés à axe horizontal actuels seront démantelés et remplacés par des
nouveaux réservoirs.
Le réservoir aérien actuel sera démantelé et remplacé par un réservoir aérien de plus petite capacité.
Les 2 capacités de confinement actuelles seront démantelées et remplacées par deux nouvelles
capacités.
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Caractéristiques des réservoirs de stockage à axe vertical :
Contrairement aux dépôts civils, les réservoirs ont été durcis afin de limiter les effets dus à des actes
de guerre. Ces réservoirs, de grande capacité sont enterrés en application d’un standard OTAN.
Ceux-ci étant de grande capacité, ils ne peuvent être manufacturés en usine et doivent être
construits sur leur lieu d’exploitation. De plus, l’exploitation de telles installations nécessite des
tuyauteries permettant de travailler à des débits élevés et des pressions de service relativement
importantes (par rapport aux stations-service). Ils sont en fosse étanche constituée d’un encuvement
béton. Celui-ci est doté d’un espace annulaire et d’un point bas de collecte permettant de recueillir le
produit des fuites éventuelles de liquide inflammable provenant des réservoirs. Ils sont construits
suivant les codes de la profession (CODRES1) en vigueur au moment de leur construction).

Exemple de réservoirs enterrés à axe vertical

Figure 3 : Exemple d’aire de chargement/déchargement

1

Code de Construction Des RESérvoirs de stockage
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Figure 4 : Exemple d’aire de chargement/déchargement et de pomperie

Figure 5 : Intérieur d’une pomperie
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RESUME DE L’ETUDE D’INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE
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Le projet de modernisation relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2
du code de l’environnement, la DELPIA a donc adressé, le 08/06/2017 au CGDD (Commissariat
général au développement durable), une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation
éventuelle d’une évaluation environnementale (CERFA n°14734*03, article R122-3 du code de
l’environnement).
Suite à l’étude de cette demande, l’Autorité environnementale (CGDD) a rendu une décision le
07/07/2017 dispensant le projet de modernisation des infrastructures du DEALAT du Cannet des
Maures d’évaluation environnementale. Par conséquent, le pétitionnaire doit présenter une étude
d’incidence environnementale conformément à l’article R181-14 du Code de l’environnement.
L'étude d'incidence environnementale, établie pour un projet qui n'est pas soumis à une étude
d'impact, est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur
l'environnement.
L’étude d'incidence environnementale comporte les parties suivantes :
 état initial du DEALAT et de son environnement,
 impacts du DEALAT sur l’environnement et mesures prises pour supprimer, limiter ou
compenser les inconvénients de l’installation,
 impacts du DEALAT sur la commodité du voisinage et mesures prises pour supprimer, limiter
ou compenser les inconvénients de l’installation,
 évaluations des impacts sur la santé des riverains (volet sanitaire),
 impacts temporaires du DEALAT lors des travaux et mesures prises pour supprimer, limiter
ou compenser les inconvénients,
 solutions de substitution,
 synthèse des impacts du projet.
L’étude d'incidence environnementale a été menée en suivant la doctrine ERC (Eviter Réduire
Compenser). Un évitement n’est pas possible car il s’agit d’une activité militaire prévue au sein de la
base aérienne au droit d’une emprise déjà définie.
Concernant la réduction, différentes mesures sont prévues afin de limiter au maximum les impacts
du projet (séparateurs à hydrocarbures, piézomètres, …). De plus, la solution consistant à retenir la
même emprise que celle du dépôt actuel permet de réduire fortement les impacts
environnementaux potentiels du projet étant donné que les terrains sont déjà exploités depuis 1975.
Les mesures de réduction proposées sont suffisantes pour réduire les impacts à un niveau acceptable
ne nécessitant pas la mise en place de mesures de compensation.

18

| NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)

3.

ETAT INITIAL

L’état initial, pris pour référence dans l’étude d’impact, correspond à la situation actuelle du DEALAT
du Cannet des Maures.
Pour évaluer et hiérarchiser les enjeux du DEALAT, les classes de cotation suivantes ont été définies :

Enjeu
Aucun enjeu
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 2 : Classes de cotation des enjeux

Environnement humain
Le Dépôt Essences de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (DEALAT) du Cannet des Maures est
localisé dans le département du Var (83). Le DEALAT est situé sur la commune du Cannet des
Maures, à l’intérieur de la base de l’Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EALAT).
L’emprise de la base est implantée au sud-est du Cannet des Maures et est entourée :
 au nord par des terres agricoles et l’autoroute A8 ;
 à l’ouest par des terres agricoles, le centre de traitement de déchets VALTEO et l’autoroute
A57 ;
 à l’est par des terres agricoles et la départementale D58 ;
 au sud par des terres agricoles.
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Figure 6 : Localisation de l’emprise du DEALAT au sein de la base militaire
Source : Géoportail

Habitations et ERP :

-

Les habitations les plus proches du DEALAT sont situées :
 Dans le centre-ville du Cannet-des-Maures, à 3 km au nord-ouest du dépôt ;
 Au lieu-dit la Grande Bastide, à environ 750 mètres au nord ;
 Au lieu-dit Roux, à environ 550 mètres à l’ouest ;
 Au lieu-dit Bagary, à environ 550 mètres au sud ;
 Au lieu-dit Bastide Neuve, à environ 650 mètres au sud.
Les établissements recevant du public (ERP), hors domaine militaire, les plus proches du dépôt sont :
 Le club de parachutisme, à 600 mètres au nord-ouest du dépôt ;
 L’hôtel restaurant situé à la Grande Bastide, à 750 mètres au nord.
Des habitations et des zones vie (600 m au sud-est) sont présentes au sein de la base EALAT ainsi
qu’un stand de tir et une salle de sport (70 et 130 m au sud-est).
ENVIRONNEMENT
Bruit
Air
Emissions lumineuses
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ENJEU
Zone à émergence réglementée sont présentes à proximité
du dépôt (habitations à 550 m au sud et à l’ouest du dépôt)
Les habitations les plus proches sont situées à environ 550
m au sud et à l’ouest.
Les habitations les plus proches sont situées à environ 550
m au sud et à l’ouest.
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Voies de communication :

-

De nombreuses routes quadrillent l’intérieur de la base EALAT. En limite nord et est du DEALAT,
passe une route interne de la base.

Figure 7 : Voies de communications

Les voies de circulation situées dans le voisinage du DEALAT du Cannet des Maures, en dehors du
domaine militaire, sont :
o la route communale menant à la base située en limite ouest du dépôt ;
o la route départementale D17 située à environ 500 m du dépôt ;
o la route départementale D558 située à environ 1,2 km du dépôt ;
o l’autoroute A57 située à environ 1,55 km du dépôt ;
o la route départementale nationale DN7 située à environ 2,2 km du dépôt ;
o l’autoroute A8 située à environ 2,35 km du dépôt.
ENVIRONNEMENT
Transport et approvisionnement
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ENJEU
Les voies de circulation extérieures les plus proches et
utilisées pour accéder au dépôt sont la route communale
menant à la base, la D17 située à 500 m à l’ouest et l’A57 et
l’A8 situées à l’ouest du dépôt.
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Patrimoine culturel et archéologique :
o Il n’y a aucun monument historique à moins de 1 km du DEALAT.
o Le DEALAT est en dehors des zones de présomption de prescriptions archéologiques. La
plus proche est située à environ 1,6 km au nord du dépôt.
o Le DEALAT est en dehors de ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager). La plus proche, celle de « Lorgues », est située à environ 13 km au
nord du dépôt.

-

ENVIRONNEMENT
Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique,
intégration paysagère

ENJEU
Les travaux auront lieu dans les emprises actuelles

Activités industrielles :
o Aucune activité industrielle n’est présente au sein de la base ALAT. Les seules
installations classées ICPE recensées sont la station d’épuration, la chaufferie et le
DEALAT. Des installations classées IOTA sont aussi présentes au sein de la base.
o En dehors du domaine militaire, l’industrie la plus proche est SAS VALTEO (ex
SOVATRAM), une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située à
environ 2,6 km à l’ouest du DEALAT. Cette industrie est classée ICPE (Autorisation).

-

Environnement naturel
Eaux de surface :
o Le cours d’eau Le Réal Martin passe en limite ouest du DEALAT. Il s’agit d’un affluent du
Riautort qui coule à environ 600 m au sud du dépôt.
o Le Riautort se jette ensuite dans l’Aille qui coule à 2,5 km au sud du DEALAT et qui rejoint
ensuite l’Argens.
o Un cours d’eau provenant de l’étang de Colbert est également présent à environ 260 m à
l’ouest du DEALAT.
o De nombreux autres cours d’eau non identifiés coulent dans la plaine autour du dépôt,
ces cours d’eau sont à sec durant l’été.

-

Le sens d’écoulement de ces cours d’eau est globalement d’ouest en est.
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Figure 8 : Réseau hydrographique à proximité du DEALAT
Sources : Géoportail

ENVIRONNEMENT

Eau

ENJEU
Le cours d’eau du Réal Martin coule en limite ouest du
DEALAT. Le Riautort passe à 600 m du DEALAT.
Aucun captage d’eau potable ni zone de baignade n’est
recensé sur ces cours d’eau.
Des activités de pêche sont présente sur l’étang de Colbert
à 1,4 km au nord-est du DEALAT.

Captages pour l’alimentation en eau potable :
o Les eaux souterraines au droit du DEALAT sont présentes entre 2 et 4 m de profondeur et
le sens d’écoulement est globalement dirigé vers le sud-est.
o Le DEALAT n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d'Alimentation
en Eau Potable. Les captages AEP les plus proches du dépôt se trouvent au minimum à 4
km et ils sont tous en amont hydraulique du dépôt.

-

ENVIRONNEMENT

ENJEU
Le captage AEP le plus proche est celui des « Moulières » à
4 km au nord-ouest du DEALAT, en amont hydraulique.

Captages pour l’alimentation en eau potable (AEP)
Le dépôt est en dehors de tout périmètre de protection de
captages AEP.
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Zones naturelles :
o La ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) la plus proche
du dépôt est celle de type II nommée « Plaine des Maures » qui se trouve en limite ouest.
o Le site naturel le plus proche est celui des « Ruines de la forteresse du Grand Fraxine »
situé à 9,3 km au sud-est du dépôt.
o Le Site NATURA 2000 le plus proche du dépôt est « la plaine et le massif des
Maures » situé en limite ouest du dépôt.

-

Figure 9 : ZNIEFF situées à proximité du DEALAT
Sources : Infoterre

Repère sur plan
1
2
3
4
5

ZNIEFF (type)
ZNIEFF terre type II « Vallée de l’Argens »
ZNIEFF terre type II « Plaine des Maures »
ZNIEFF terre type II « Collines du Recoux »
ZNIEFF terre type I « Plaine des Maures »
ZNIEFF terre type II « Valée de l’Aille »

Tableau 3 : ZNIEFF situées à proximité du DEALAT
Sources : INPN
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Figure 10 : Réseau NATURA 2000 situé à proximité du DEALAT
Sources : Infoterre

Repère sur plan
1
2
3

Natura 2000
Directive Habitats (pSIC, SIC, ZSC) – Val d’Argens
Directive Habitats (pSIC, SIC, ZSC) – La Plaine et le Massif des Maures
Directive Oiseaux (ZPS) – Plaines des Maures

Tableau 4 : Réseau NATURA 2000 situé à proximité du DEALAT
Sources : INPN
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Figure 11 : Sites inscrits et classés situés à proximité du DEALAT
Sources : Atlas des Patrimoines

ENVIRONNEMENT
Zones naturelles

ENJEU
L’espace naturel protégé le plus proche du dépôt, situé en
limite ouest, est la plaine des Maures, classée réserve
naturelle, zone Natura 2000, ZNIEFF et ZICO.

Zones agricoles :
o Des vignes sont implantées à 100 m à l’ouest du dépôt. De plus des parcelles sans
activités agricoles sont présentes autour de la base EALAT.
o

-

ENVIRONNEMENT
Agriculture
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ENJEU
Présence de nombreuses vignes aux alentours du DEALAT
(100 m pour la plus proche)
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Climat :
o Le climat de l’aire d’étude est de type méditerranéen avec des :
 hivers doux,
 automnes humides,
 étés chauds et secs.
o Les précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre de 776,7 mm, avec 118 mm en
octobre et 17 mm en juillet.
o La rose des vents montre une nette prédominance des vents dans l’axe Ouest-Est.

-

ENVIRONNEMENT
Climat

ENJEU
Enjeu global vis-à-vis de différents acteurs (communauté de
communes, département, région…)

La faune, la flore et les équilibres biologiques

-

Tableau 5 : synthèse des sensibilités écologiques sur le DEALAT
Source : rapport d’étude faune/flore de mars 2017

ENVIRONNEMENT

Faune, flore et équilibre biologique

ENJEU
Les habitats et les espèces protégées situées dans les
espaces naturels entourant la base ne correspondent pas à
ceux potentiellement présents sur le DEALAT, compte tenu
de son implantation sur un terrain complètement
artificialisé au sein de la base ALAT.
Le seul enjeu potentiel identifié relève de la présence d’un
accès sous la toiture de la villa présente en bordure du
dépôt, favorable aux chauves-souris en tant que gîte de
reproduction potentiel.

Sol et sous-sol

-

ENVIRONNEMENT
Sol et sous-sol
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ENJEU
Le dépôt est situé sur des terrains plutôt argileux et les
eaux souterraines sont situées entre 2 à 4 m de profondeur.
Le captage AEP le plus proche est celui des « Moulières » à
4 km au nord-ouest du DEALAT.
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Les principaux enjeux de l’environnement sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.

ENVIRONNEMENT
Bruit
Air
Emissions lumineuses

Transport et approvisionnement

Eau

Zones naturelles
Agriculture

Faune, flore et équilibre biologique

Sol et sous-sol

Espaces maritimes, forestiers ou de loisirs
Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique,
intégration paysagère
Captages pour l’alimentation en eau potable (AEP)

Climat
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ENJEU
Zone à émergence réglementée sont présentes à proximité
du dépôt (habitations à 550 m au sud et à l’ouest du dépôt)
Les habitations les plus proches sont situées à environ 550
m au sud et à l’ouest.
Les habitations les plus proches sont situées à environ 550
m au sud et à l’ouest.
Les voies de circulation extérieures les plus proches et
utilisées pour accéder au dépôt sont la route communale
menant à la base, la D17 située à 500 m à l’ouest et l’A57 et
l’A8 situées à l’ouest du dépôt.
Le cours d’eau du Réal Martin coule en limite ouest du
DEALAT. Le Riautort passe à 600 m du DEALAT.
Aucun captage d’eau potable ni zone de baignade n’est
recensé sur ces cours d’eau.
Des activités de pêche sont présente sur l’étang de Colbert
à 1,4 km au nord-est du DEALAT.
L’espace naturel protégé le plus proche du dépôt, situé en
limite ouest, est la plaine des Maures, classée réserve
naturelle, zone Natura 200, ZNIEFF et ZICO.
Présence de nombreuses vignes aux alentours du DEALAT
(100 m pour la plus proche)
Les habitats et les espèces protégées situées dans les
espaces naturels entourant la base ne correspondent pas à
ceux potentiellement présents sur le DEALAT, compte tenu
de son implantation sur un terrain complètement
artificialisé au sein de la base ALAT.
Le seul enjeu potentiel identifié relève de la présence d’un
accès sous la toiture de la villa présente en bordure du
dépôt, favorable aux chauves-souris en tant que gîte de
reproduction potentiel.
Le dépôt est situé sur des terrains plutôt argileux et les
eaux souterraines sont situées entre 2 à 4 m de profondeur.
Le captage AEP le plus proche est celui des « Moulières » à
4 km au nord-ouest du DEALAT.
Zone boisée correspondant à l’espace protégé de la Plaine
des Maures.
Activité de pêche et de randonnée aux bords de l’étang de
Colbert.
Les travaux auront lieu dans les emprises actuelles.
Le captage AEP le plus proche est celui des « Moulières » à
4 km au nord-ouest du DEALAT, en amont hydraulique.
Le dépôt est en dehors de tout périmètre de protection de
captages AEP.
Enjeu global vis-à-vis de différents acteurs (communauté de
communes, département, région…).
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Figure 12 : Synthèse de l’état initial
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4.

IMPACT DU DEALAT SUR L’ENVIRONNEMENT

Les impacts potentiels des installations (avec prise en compte du projet) ont été étudiés, ils sont
résumés ci-après.
Pour évaluer et hiérarchiser les enjeux et impacts du DEALAT, les classes de cotation suivantes ont
été définies :

Enjeu

Impact
Impact positif
Aucun impact
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Aucun enjeu
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Tableau 6 : Classes de cotation des enjeux et impacts

La faune, la flore et les équilibres biologiques
Le DEALAT du Cannet des Maures n’est pas implanté sur une zone naturelle protégée. Les travaux
envisagés sont inclus dans l’emprise du dépôt sur des zones déjà artificialisées. D’après l’étude
faune/flore réalisé en mars 2017 sur le dépôt, les potentialités écologiques au sein du dépôt sont très
restreintes. Les enjeux écologiques sont, dans l’ensemble, considérés comme très faibles. Le seul
enjeu potentiel identifié relève de la présence d’un accès dans le lambris sous la toiture de la villa
présente en bordure du dépôt, favorables aux chiroptères en tant que gîte de reproduction
potentiel. Ce bâtiment est en dehors de la zone de travaux.

ENVIRONNEMENT

Faune, flore et équilibres biologiques

IMPACT
L’exploitation du DEALAT ne génère aucun impact sur la
faune et la flore présentes aux environs.
L’exploitation du dépôt n’est à l’origine d’aucune gêne sur
la faune et la flore. De plus, le projet de modernisation ne
concerne pas la villa, potentiel gîte pour les chauves-souris.

L’impact du DEALAT sera limité sur l’environnement naturel.
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Le sol et le sous-sol
Les dispositions prévues dans le cadre du projet, sur le DEALAT du Cannet des Maures pour limiter
notablement le risque de pollution des sols, sont :
• Voiries, aires de chargement/déchargement et aires de stationnement des véhicules-citernes
pleins : en enrobé ou en béton,
• Réservoirs enterrés à axe horizontal avec double enveloppe et détecteur de fuite,
• Réservoirs enterrés à axe vertical en fosse étanche avec point bas,
• Réservoirs aériens (additif) sur rétention,
• Capacité de confinement pour les aires de chargement/déchargement des véhiculesciternes, pour les aires de stationnement des véhicules-citernes pleins, pour la pomperie,
pour le local analyse et pour les réservoirs de purges/rebuts,
• Pompage régulier et nettoyage/contrôle des séparateurs2,
• Surveillance des eaux souterraines via des piézomètres3.
Pour parer à l’éventualité de la dégradation de l’étanchéité de la liaison entre l’encuvement et le
haut de la robe des réservoirs à axe vertical, il sera installé, dans l’espace annulaire de chaque
réservoir à axe vertical, une sonde de détection d’hydrocarbures reliée à un arrêt d’urgence
exploitation.

ENVIRONNEMENT
Sol et sous-sol

IMPACT
Le DEALAT n’est à l’origine d’aucun impact notable du sol
ou du sous-sol en fonctionnement normal.

Le DEALAT ne sera à l’origine d’aucune pollution du sol ou du soussol en fonctionnement normal.

2

Un séparateur à hydrocarbures est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales. Il est doté
d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes (sables, gravier…) qui pourraient colmater le système de
coalescence.
3 Dispositif permettant de surveiller les variations de niveau de nappe phréatique, ainsi que la qualité physico-chimique ou
biologique de la nappe par le moyen de tubes implantés à demeure.
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L’eau
La ressource en eau
Le DEALAT est alimenté en eau potable par le réseau de la base. Il y a un compteur d’eau à l’entrée
du dépôt.
L’eau potable est utilisée pour :
• les sanitaires (lavabos, toilettes, douches, …),
• le réseau incendie (tests et besoin associé à la lutte).
La consommation d’eau potable était de 120 m3 en 2017. La quantité d’eau utilisée est directement
proportionnelle à l’activité du site :
- Eau sanitaire fonction du nombre de personnels travaillant au dépôt (27 personnes
maximum suite au projet),
- Eau incendie fonction des exercices et éventuellement des incidents.
Le nombre de personnes employé sur le dépôt sera inchangé suite au projet. La consommation d’eau
sera inchangée.
La consommation annuelle de la base est d’environ 62 000 m3/an. Suite au projet, le DEALAT
représentera donc 0,19 % de la consommation d’eau globale de la base EALAT.
L’impact du DEALAT sur la ressource en eau est quasi nul. Le projet
n’engendrera aucun changement par rapport à la situation actuelle.

Les rejets
Suite au projet, les rejets liés à l’activité du DEALAT du Cannet des Maures seront :
- Les eaux usées (sanitaires, entretien des locaux),
- Les eaux pluviales susceptibles de contenir des hydrocarbures traités par séparateurs à
hydrocarbures,
- Les eaux pluviales transitant via des surfaces exemptes de toutes traces
d’hydrocarbures liées au process industriel : toitures, aires végétalisées, …
La nature des rejets aqueux sera inchangée suite au projet.


Eaux usées sanitaires

Les eaux usées du dépôt proviennent de l’ensemble des installations sanitaires, douches, lavabos et
éviers du complexe formé par le bloc social-bureaux. Elles sont dirigées vers le réseau d’eaux usées
de la base puis dans la station d’épuration interne à la base.


Eaux pluviales

Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées sont les eaux provenant des toitures, aires
végétalisées, eaux ruisselant sur les voies de circulation. Elles s’infiltrent directement dans le sol ou
rejoignent le réseau du dépôt avant de rejoindre celui de la base ou d’être rejetées dans le Réal
Martin.
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Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont les eaux de ruissellement des emplacements où
sont manipulés des hydrocarbures :
- les zones de chargement et déchargement des véhicules-citernes,
- les aires de stationnement des véhicules-citernes pleins.
Ces eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont traitées par un débourbeur-séparateur
d’hydrocarbures de classe I, conforme à la norme NF EN 858-1.
Cet appareil est équipé, dans sa partie séparateur, d’un élément coalesceur, qui permet de garantir
une teneur maximale de 5 mg/l. La sortie est équipée d’un obturateur automatique qui garantit
qu’aucun hydrocarbure ne soit rejeté dans le milieu naturel.
La taille du débourbeur-séparateur d’hydrocarbures protégeant les surfaces où sont manipulés des
hydrocarbures est conforme à la norme NF EN 858-2.

Figure 13 : Synoptique de traitement des eaux susceptibles de contenir des hydrocarbures

Il convient de noter qu’en cas d’anomalie (rupture de flexible, incendie, débordement), les eaux ou
produit en provenance de ces aires sont déviés vers une capacité de confinement.
Actuellement, quatre débourbeurs-séparateurs sont présent sur le dépôt et un cinquième va être
ajouté suite au projet. Ils seront situés :
 à proximité de l’aire de stationnement de véhicules citernes vides,
 à proximité du réservoir B2,
 à proximité de l’aire de stationnement nouvellement créée,
 au niveau du réservoir B1 (encuvement),
 au niveau du réservoir B2 (encuvement).
Les sorties des débourbeurs séparateurs vont dans le réseau eau pluviale du dépôt.
Suite au projet, toutes les eaux de ruissellement pouvant contenir potentiellement des traces
d’hydrocarbures seront traitées par des séparateurs (réservoirs à axe vertical, aires de
chargement/déchargement des véhicules-citernes, aires de stationnement, pomperie, …). Ainsi,
tous les rejets pouvant être une source de pollution seront préalablement épurés sur le dépôt.
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Figure 14 : Synoptique des eaux pluviales susceptibles de contenir des hydrocarbures du DEALAT (après projet)
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Au vu des dispositifs de traitement (séparateurs d’hydrocarbures)
présents et prévus sur le DEALAT, les rejets d’eaux pluviales seront
traités en amont du rejet. L’incidence sur le milieu naturel sera
limitée.

ENVIRONNEMENT
Eau

IMPACT
L’incidence du prélèvement sur la ressource en eau et des
rejets des eaux pluviales et usées du DEALAT sur le milieu
naturel est faible.

Les déchets
Suite au projet, les déchets produits sur le dépôt seront :
- Les Déchets Industriels non dangereux provenant des emballages et des activités
administratives,
- Les Déchets Industriels Dangereux (DID) provenant des activités :
o Résidus de nettoyage des ouvrages d’épuration (séparateurs à hydrocarbures) ;
o Résidus de nettoyage des installations ;
o Rebuts de liquides inflammables ;
o Déchets issus des prélèvements et analyses de contrôle de la qualité du liquide
inflammable.
Les déchets sont gérés en direct par la base EALAT et éliminés via des filières agréées ou collectés par
un prestataire agréé notamment pour les déchets dangereux.
Les déchets sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (rétention,
abris…). Le recyclage est favorisé autant que possible.
ENVIRONNEMENT

Déchets

IMPACT
Déchets issus essentiellement des nettoyages de réservoirs,
des débourbeurs/séparateurs hydrocarbures (afin de
prévenir/limiter
une
fuite
de
produit
dans
l’environnement), des opérations d’entretien des véhicules
et de l’activité administrative quotidienne.
L’augmentation des capacités de stockages va entrainer
une augmentation des déchets liée aux hydrocarbures.

Les déchets générés par l’activité
d’incidence notable sur l’environnement.
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Le climat
Le trafic de véhicules engendré par l’activité du DEALAT est générateur de gaz à effets de serre et
notamment de CO2 (dioxyde de carbone). Ces émissions sont évaluées, en prenant en compte le
projet, à 189,2 tonnes/an, soit environ 0,0066 % de la production totale du département du Var.
ENVIRONNEMENT

Climat

IMPACT
Les émissions de CO2 liées au fonctionnement du dépôt
représenteront, suite au projet, 0,0066 % de la production
totale du Var.
Le projet n’apportera aucune modification sur les émissions
de CO2.

L’exploitation du projet ne modifiera pas les émissions de CO2 du
dépôt (trafic similaire). L’impact du DEALAT sur le climat sera donc
limité. De plus, le projet n’engendrera aucun changement par rapport
à la situation actuelle.

Les principaux impacts sur l’environnement sont hiérarchisés dans le tableau ci-dessous.
ENVIRONNEMENT

Faune, flore et équilibres biologiques

Sol et sous-sol
Eau

Déchets

Climat
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IMPACT
L’exploitation du DEALAT ne génère aucun impact sur la
faune et la flore présentes aux environs.
L’exploitation du dépôt n’est à l’origine d’aucune gêne sur
la faune et la flore. De plus, le projet de modernisation ne
concerne pas la villa, potentiel gîte pour les chauves-souris.
Le DEALAT n’est à l’origine d’aucun impact notable du sol
ou du sous-sol en fonctionnement normal.
L’incidence du prélèvement sur la ressource en eau et des
rejets des eaux pluviales et usées du DEALAT sur le milieu
naturel est faible.
Déchets issus essentiellement des nettoyages de réservoirs,
des débourbeurs/séparateurs hydrocarbures (afin de
prévenir/limiter
une
fuite
de
produit
dans
l’environnement), des opérations d’entretien des véhicules
et de l’activité administrative quotidienne.
L’augmentation des capacités de stockages va entrainer
une augmentation des déchets liée aux hydrocarbures.
Les émissions de CO2 liées au fonctionnement du dépôt
représenteront, suite au projet, 0,0066 % de la production
totale du Var.
Le projet n’apportera aucune modification sur les émissions
de CO2.
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Programme de suivi
Le tableau suivant présente le programme de suivi des mesures liées à l’environnement.
ENVIRONNEMENT

MESURES
Suivi de la nappe
souterraine via 4 ouvrages
(sur 7 existants)

Contrôle du
fonctionnement des
débourbeurs/séparateurs
à hydrocarbures

OBJECTIFS
Teneur en hydrocarbures totaux
< 1 mg/l

Concentration en hydrocarbures
totaux en sortie des séparateurs
inférieure à 5 mg/l

Les débourbeurs/séparateurs d’hydrocarbures seront
nettoyés semestriellement.
Ils seront contrôlés :
- par un examen visuel tous les mois : contrôles de
l’absence d’hydrocarbures dans le séparateur, de
l’état général des tampons, du système
d’obturation, de la présence de la sonde de
détection d’hydrocarbures, du bon état des vannes
de sectionnement ou de dérivation (état de
corrosion en particulier) ;
- par un examen approfondi tous les semestres : prise
d’échantillon du rejet en sortie de séparateur pour
analyse, test de la sonde de détection
d’hydrocarbures dans le séparateur, exploitation des
résultats d’analyse.

En cas d’accident, confinement du
volume d’un véhicule-citerne et
des eaux d’extinction et de
refroidissement

Contrôle approfondi de la capacité de confinement
tous les ans :
- contrôle de la vacuité de la tuyauterie entre le
regard coupe-feu et la capacité de confinement,
- contrôle de la vacuité et propreté de la capacité de
confinement (absence d’hydrocarbures, de boues
et d’eau),
- test de la sonde et de la chaîne associée à la
détection de produit dans la capacité de
confinement.

Sol et sous-sol
Eau
Contrôle du
fonctionnement de la
capacité de confinement

Contrôle du
fonctionnement de la
pompe de relevage des
encuvements béton des
réservoirs à axe vertical

Suivi de l’élimination des
déchets dangereux

Déchets

PROGRAMME DE SUIVI
Suivi analytique semestriel des eaux souterraines
(mesure du niveau d'eaux souterraines dans
l'ensemble des ouvrages, prélèvements d'échantillons
d'eaux souterraines, mesure des concentrations en
hydrocarbures totaux).

Les éventuelles eaux d’infiltration
des réservoirs à axe vertical seront
dirigées par l’intermédiaire d’une
pompe de relevage, vers un
dispositif de traitement constitué
d’un
débourbeur/séparateur
d’hydrocarbures.
En
cas
de
détection
d’hydrocarbures via la sonde du
séparateur ou celle située dans
l’encuvement, la pompe de
relevage se coupe.
Assurer la traçabilité des déchets,
de la collecte à l’élimination

Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la pompe
de relevage, l’horamètre de la pompe est contrôlé
mensuellement, selon un mode opératoire.
Compte-tenu de l’influence de la saisonnalité
(précipitations entre autre), le fonctionnement de la
pompe est encadré dans une tolérance définie, pour
chaque réservoir, à la valeur de l’écart type de la
moyenne des relevés. En cas de résultat anormal, des
tests de vérification sont réalisés (absence
d’hydrocarbures dans le puisard et le séparateur, bon
fonctionnement des détecteurs de niveaux dans le
puisard qui commandent la pompe, bon
fonctionnement de la pompe de relevage).
Edition de bordereaux de suivi des déchets dangereux
(BSDD) par le dépôt. Suivi des BSDD jusqu’à
élimination des déchets.

Tableau 7 : Programme de suivi des mesures relatives à l’environnement
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5.

IMPACT DU DEPOT DU CANNET DES MAURES SUR LA COMMODITE
DU VOISINAGE

Le bruit et les vibrations
Les principales sources de bruit présentes sur le dépôt seront les suivantes :
- Les pompes,
- Les rotations des camions.
Le dépôt du Cannet des Maures ne sera pas à l’origine de sources de vibrations significatives.
Le DEALAT est implanté au sein de la base ALAT. Les premières habitations sont présentes à 500 m au
sud et à l’ouest du dépôt. Ce sont de zones à émergence réglementée.
Une campagne de mesures sonores a été réalisée en novembre 2017 au niveau du DEALAT. Cette
intervention a été réalisée dans le cadre réglementaire de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, relatif
à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Elle avait pour but de caractériser les niveaux sonores générés dans
l’environnement du DEALAT.
Les mesures de bruit sont toutes inférieures à celle de l’arrêté du
23 janvier 1997.
Suite au projet, l’impact du DEALAT en termes de bruit émis sera
inchangé. En cas de non-conformité des mesures sonores, l’exploitant
s’engage à en rechercher les causes et à mettre en œuvre des
dispositifs de réduction sonore (capotage, silencieux, …).

L’air
Les polluants pouvant être émis sont des vapeurs d’hydrocarbures dues à la respiration des
réservoirs de stockage de liquide inflammable, aux opérations d’approvisionnement et de
distribution de liquide inflammable. Notons que les stockages de liquide inflammable se feront dans
des réservoirs enterrés ce qui limite les émissions atmosphériques.
La quantité annuelle de vapeurs d’hydrocarbures émis sera d’environ 552 kg par an en prenant en
compte le projet, ce qui représente environ 0,0075 % de la masse d’hydrocarbures mis en œuvre.
Les véhicules font l’objet d’une maintenance et d’un entretien permettant de réduire leurs émissions
à un niveau aussi bas que possible.
Notons par ailleurs que toutes les aires de circulation du DEALAT seront imperméabilisées et ne
génèreront pas de soulèvement de poussières.
L’impact du DEALAT sur l’air restera faible. Malgré l’augmentation
de capacité de stockage, les mouvements de produits, principales,
sources d’émissions de vapeurs d’hydrocarbures, n’augmenteront pas.
Le projet n’engendrera aucun changement par rapport à la situation
actuelle.
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Transports et approvisionnement
Le trafic engendrant une circulation en dehors du DEALAT, suite au projet, sera lié :
 aux personnels du dépôt (allers-retours de véhicules légers),
 aux approvisionnements de liquide inflammable par véhicules-citernes.
Par rapport à la situation actuelle, le volume de liquide inflammable réceptionné et délivré par
véhicules-citernes (9906 m3 en 2016) sera quasi inchangé suite au projet (9973 m3). Par conséquent,
le trafic routier engendré par l’exploitation du dépôt dans le cadre du projet sera similaire à celui
présent actuellement.
Le trafic (essentiellement les véhicules légers du personnel)
engendré par le DEALAT, suite au projet, représentera, au maximum,
1,6 % du trafic local (D558). Ce trafic est négligeable. De plus, le
projet n’engendrera aucun changement par rapport à la situation
actuelle.

Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique, intégration paysagère, espaces
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs
Intégration paysagère
En exploitation normale, le DEALAT ne génère aucun désagrément sur l’environnement paysager qui
l’entoure (absence de rejets colorés, de bruits assourdissants, de trafic incessant, …).
Les aménagements concernant le dépôt se feront au sein des emplacements actuels, dans la base
EALAT et s’intègreront dans l’environnement militaire.
Les réservoirs seront enterrés. Ce type de construction permet de limiter l’impact paysager
(aménagement de hauteur réduite recouvert de terre).
Patrimoine culturel et archéologique
Les aménagements prévus se feront au sein du dépôt actuel.
Aucun patrimoine culture ou archéologique n’est concernée par l’emprise du dépôt.
Agriculture
L’étude d’impact du DEALAT dans les domaines de l’eau, de l’air, du sol, du bruit et des déchets
montre qu’aucune pollution n’est émise dans l’environnement.
Espaces forestiers
Les aménagements prévus se feront au sein du dépôt actuel. Aucun espace forestier ne sera détruit.
Espaces maritimes
Non concerné
Espaces de loisirs
Non concerné
Biens immobiliers
Les aménagements prévus se feront au sein de la base ALAT.
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L’activité du DEALAT du Cannet des Maures n’induira aucun impact sur
l’aspect paysager, l’activité agricole, le patrimoine culturel et
archéologique, les biens immobiliers et les espaces forestiers, ou
de loisirs.

Les émissions lumineuses
Le DEALAT est éclairé au niveau des allées de circulation par un éclairage du type lampadaire
semblable à un éclairage public. Il permet le transit dans l’établissement en toute sécurité pendant
les périodes de faible éclairage (en début et en fin de journée en période hivernale, en période
nocturne occasionnellement).
Cet éclairage contribue à l’augmentation de la pollution lumineuse en période nocturne.
Lors de la mise en œuvre des éclairages sur le dépôt, en particulier en période nocturne, la base est
en activité. Les voies de circulation de la base sont éclairées. Les émissions lumineuses du dépôt sont
très inférieures à celle de la base.
Le choix des matériels a été fait en s’orientant vers des types de produits ne présentant pas de
caractère éblouissant pour le voisinage et limitant également la diffusion vers le ciel. Les lumières
sont dirigées vers le bas.
Les voies de circulation ou habitations les plus proches étant respectivement la D17 à environ 500 m
à l’ouest et le lieu-dit « Le Roux » à 550 m à l’ouest du dépôt, elles ne sont pas impactées par les
émissions lumineuses du dépôt
L’exploitation du projet ne modifiera en rien l’éclairage de
l’établissement. Les sources lumineuses du DEALAT ne constitueront
pas une source de gêne pour le voisinage.

Programme de suivi
Le tableau suivant présente le programme de suivi des mesures liées à la commodité du voisinage.
ENVIRONNEMENT

MESURES

OBJECTIFS

PROGRAMME DE SUIVI

Déchets

Suivi de l’élimination des
déchets dangereux

Assurer la traçabilité des
déchets, de la collecte à
l’élimination

Edition de bordereaux de suivi des
déchets dangereux (BSDD) par le
dépôt. Suivi des BSDD jusqu’à
élimination des déchets.

Bruit

Mesures acoustiques en
limite de propriété (zone à
émergence réglementée :
dépôt implanté dans la base
et habitations à 550 m)

Respect des niveaux
maximum en limite de
propriété de l’ICPE

Mesures acoustiques réalisées lors
de la mise en service des nouvelles
installations.

Tableau 8 : Programme de suivi des mesures relatives à la commodité du voisinage
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6.

VOLET SANITAIRE

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts potentiels du fonctionnement du DEALAT du
Cannet des Maures sur la santé des populations riveraines en prenant en compte les connaissances
scientifiques et techniques du moment.
Les trois référentiels ci-dessous servent de base à la méthodologie d’évaluation des risques sanitaires
mise en œuvre par ANTEA GROUP :
 La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation ;
 Le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’InVS4 en février
2000 ;
 Le « Guide Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche intégrée pour
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées », édité par
l’INERIS5 en aout 2013.
En outre, la note d'information du 31 octobre 2014 relative aux « modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations
des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués » a
été utilisée.
Enfin, conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’InVS, seuls les risques
sanitaires liés à une exposition chronique des populations aux substances à impact potentiel, ont
été étudiés.
L’analyse des risques potentiels liés aux activités de l’établissement et vis-à-vis de l’environnement
humain est basée sur la présence simultanée de trois facteurs :
 Une ou des SOURCES de substances toxiques : les produits qui sont mis en œuvre et qui
présentent un potentiel de toxicité,
 Des VOIES DE TRANSFERT dans l’environnement et des milieux d’exposition,
 Des CIBLES : en l’occurrence, les personnes qui peuvent être exposées via les milieux
d’exposition.

SOURCES

4
5

VECTEURS

Institut de Veille Sanitaire
Institut National de l’Environnement industriel et des RISques
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L’évaluation des risques sanitaires a permis d’identifier, en prenant en compte le projet, les scénarii
d’exposition à partir des sources de risques, des vecteurs de transfert et des cibles potentielles.
Compte-tenu du contexte environnemental existant et des activités mises en œuvre sur DEALAT, le
scénario d’exposition retenu est l’inhalation de vapeurs d’hydrocarbures issues de la mise en
œuvre de liquides inflammables.
En prenant en compte la composition des liquides inflammables, des substances émises dans
l’atmosphère et de la quantité manipulée, une modélisation de la dispersion des rejets
atmosphériques a été réalisée avec le logiciel ADMS.
Les hypothèses retenues pour la voie d’exposition inhalation sont les suivantes :
- Le taux de pénétration des polluants à l’intérieur des habitats est pris égal à 100 % ;
- Le taux d’absorption par l’organisme des substances a été retenu égal à 100 % ;
La durée d’exposition est assimilée à la durée de résidence des personnes en un même lieu soit égal
à 30 ans pour l’adulte et 6 ans pour l’enfant (INERIS 2001).
La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est une appellation générique regroupant tous les types
d’indices toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (effet
toxique à seuil) ou entre une dose et une probabilité d’effet (effet toxique sans seuil).

Les effets toxiques à seuil
Ils correspondent aux effets aigus et à certains effets chroniques non cancérigènes, non
génotoxiques et non mutagènes, dont la gravité est proportionnelle à la dose. Selon cette approche
classique de la toxicologie, les effets ne surviennent que si une certaine dose est atteinte et dépasse
les capacités de détoxication, de réparation ou de compensation de l'organisme : il existe donc une
dose limite en dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. Le danger n'a théoriquement pas
lieu de survenir si ces seuils ne sont pas dépassés.
Un Quotient de Danger (QD) est calculé en faisant le rapport entre la Dose Journalière d’Exposition
(DJE) ou Concentration Inhalée (CI) et la valeur toxicologique de référence (VTR) pour la voie
considérée. Selon le référentiel de l’INERIS, un indice de risque inférieur à 1 (seuil préconisé)
conduit à ce que la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable y compris pour les
populations sensibles.
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Valeur seuil : 1

Figure 15 : Courbe iso-risque : effet à seuil (enfant et adulte)

Les valeurs de quotient de dangers calculées sont comprises entre 1,5.10-3 et 3.10-5 donc bien
inférieures à la valeur seuil de 1.

Les effets toxiques sans seuil
Les effets toxiques sans seuil correspondent pour l'essentiel, aux effets cancérigènes génotoxiques
(et des mutations génétiques), pour lesquels la fréquence (mais non la gravité) est proportionnelle à
la dose. L'approche probabiliste conduit à considérer qu'il existe un risque, non nul, qu'une seule
molécule pénétrant dans le corps humain provoque un effet.
Pour les effets cancérigènes, un Excès de Risque Individuel (ERI) est calculé en multipliant la Dose
Journalière d’Exposition ou la Concentration Inhalée (CI) par l’Excès de Risque Unitaire (ERU). Selon la
circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués, un ERI inférieur à 10-5 (1E-005) est
considéré comme un risque acceptable (un excès de risque de 10-5 signifie qu’une personne exposée
durant la vie entière a une probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de
1 sur 100 000 de développer un cancer lié à la pollution du site).
Les calculs de risques ont été effectués pour différentes cibles
environnantes (zones vie de la base ALAT et habitations). Les
résultats montrent l’absence de risque pour les populations.
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Valeur seuil : 1E-05

1 : Grande Bastide
2 : Roux
3 : Château de l’Hoste
4 : Bagary
5 : Bastide neuve
6 : Habitations et zones vie de la base ALAT
7 : Habitations et zones vie de la base ALAT

Figure 16 : Courbe iso-risque : effet sans seuil : adulte + enfant

Les valeurs de quotient de dangers calculées sont comprises entre 5.10-8 et 5.10-9 donc bien
inférieures à la valeur seuil de 1.10-5
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7.

IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER

La continuité d’exploitation du DEALAT implique que le chantier de modernisation suive un phasage
précis en différentes tranches.
L’exploitation du dépôt sera préservée durant toute la durée des travaux de modernisation.
Les travaux se dérouleront en 3 phases :
- La mise en place d’un poste de chargement/déchargement temporaire :
o Réseaux d’hydrocarbures :
Les tuyauteries des deux réservoirs enterrés en fosse feront l’objet de travaux. Leur
cheminement sera modifié de manière temporaire à l’aide de tuyauteries rigides afin de
permettre leur raccordement à un moyen de pompage temporaire.
o Moyens de pompage temporaires :
Une aire de rétention étanche sera créée à proximité de l’aire de stationnement des véhicules
citernes pleins. Elle accueillera :
- Un groupe motopompe pour le déchargement des véhicules citernes réalisant
l’approvisionnement des réservoirs B1 et B2 ;
- Une pompe de surface pour le chargement des véhicules citernes depuis B1 et B2.
o Aire de chargement / déchargement :
L’emplacement de l’aire de stationnement des véhicules citernes pleins le plus proche du
réservoir B2 sera utilisé comme aire de chargement / déchargement durant toute la durée des
travaux.
- La déconstruction.
Une fois la phase de mise en place d’un poste de chargement temporaire terminée, la phase suivante
concernera la déconstruction de :
- 1 pomperie et réseaux hydrocarbures associés ;
- 1 réservoir aérien ;
- 6 réservoirs enterrés ;
- 1 emplacement de stationnement véhicule-citerne plein ;
- 2 capacités de confinement ;
- 3 locaux de stockage de matériels divers ;
- 1 voie de circulation entre les réservoirs et la pomperie.
- La reconstruction et les travaux de modernisation
Les travaux de modernisation du DEALAT du Cannet des Maures ne débuteront qu’après la
réalisation des 2 phases précédentes. Les aménagements concernés (construction) seront les
suivants :
- 11 réservoirs à axe horizontal ;
- 2 capacités de confinement ;
- 1 réservoir aérien;
- 1 pomperie;
- Tuyauteries aériennes ;
- 2 aires de chargement/déchargement;
- 1 aire de stationnement des véhicules citernes pleins;
- Modification de l’aire de stationnement des véhicules citernes pleins actuelle.
Les travaux dureront environ 2 ans et sont planifiés pour débuter en 2020, sous réserve de
l’obtention de l’autorisation environnementale.
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Le chantier sera réalisé via un marché de travaux, dans le respect des normes et textes en vigueur
(cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, code de
construction des réservoirs de stockage (CODRES), …).
Les impacts principaux relatifs aux travaux seront :

La génération de poussières et de gaz d’échappement ;

Le bruit ;

Le trafic routier ;

Les déchets.
Les travaux prévus se feront au sein du dépôt existant.
Les poussières et gaz d’échappement
Les engins utilisés sur le chantier seront conformes aux normes en termes d’émissions de gaz
d’échappement.
Les travaux seront effectués par des entreprises qui se conformeront aux prescriptions
réglementaires en vigueur.
Des systèmes d’arrosage seront mis en œuvre pour rabattre les poussières en cas de temps sec et/ou
de vent.
Les engins de chantier seront nettoyés sur une aire de lavage spécialisée hors emprise du chantier.
Le bruit
Les matériels bruyants utilisés seront les engins habituels d’un tel chantier : pelleteuses, camions, …
Les sources de bruit seront constituées par le klaxon, l’alarme de recul des engins et par la circulation
des engins/camions sur les voiries. Les camions circuleront sur les axes routiers en journée, les jours
ouvrés. L’exploitant s’assurera que les engins travaillant sur le dépôt soient conformes à la
réglementation en vigueur en termes de niveau sonore.
Eaux souterraines
Dans le cadre du projet, aucuns travaux en profondeur ne seront réalisés (absence de terrassement
en profondeur, pas de fosses créées, …). Le remplacement des réservoirs enterrés nécessitera des
travaux de terrassement mais dans une profondeur égale à celle actuelle. Des dispositions seront
prises pour limiter l’impact des travaux (récupération et traitements des eaux sur place avant rejet).
Les rejets aqueux
Lors des travaux, les eaux pluviales seront traitées comme actuellement (séparateur, confinement si
nécessaire et rejet dans le réseau de la base ou dans le Réal Martin).
Le trafic routier
Le trafic de poids-lourds pourra s’élever à une dizaine de camions par jour, ce qui est négligeable par
rapport à la circulation déjà présente sur les axes routiers entourant la base.
Les déchets
Les déchets d’exploitation (issus des nettoyages de réservoirs, séparateurs…) seront éliminés en
filière agréé, après émission d’un bordereau de suivi des déchets.
Lors des travaux, le prestataire retenu aura notamment à sa charge :

Les dispositifs de stockage et d’évacuation des déchets ;

La propreté du chantier.
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Les matériaux issus de la démolition (béton, ferrailles, acier, …) seront triés sur le dépôt, mis dans des
bennes spécifiques en fonction de leur nature et évacués vers des filières d’élimination appropriées.
Il sera mis en œuvre une zone composée de différentes bennes à déchets et d’aires de stockage pour
favoriser le tri sélectif des différents matériaux avant leur élimination vers leurs filières respectives :

Une benne pour les ferrailles et métaux (les ferrailles seront triées sur place et transportées
par un ferrailleur spécialisé qui viendra échanger une benne vide contre une pleine) ;

Une benne pour les matériaux non recyclables.
Les aires de stockage et les bennes seront installées à proximité du chantier dans l’enceinte de la
clôture de chantier.
Gestion des terres polluées
Une gestion environnementale du chantier sera assurée par un bureau d’études spécialisé.
Lors des travaux, les mesures suivantes permettront d’assurer la protection des intérêts visés à
l’article L 511-1 du code de l’environnement :
 l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets (déchets
d’exploitation, de déconstruction et environnementaux) avec émission de bordereaux de
suivi de déchets,
 la suppression des risques d’incendie et d’explosion par démantèlement des réservoirs
supprimés et de leurs équipements annexes,
 la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement (notamment contrôle de la
qualité de la nappe superficielle réalisé par l’intermédiaire du réseau de piézomètre),
 la caractérisation des terres excavées,
 la caractérisation des sols en place avant remblaiement : parois (flancs ou fronts de fouilles)
et fonds de fouilles.
Dans le cadre du projet de réaménagement du DEALAT, les nouvelles constructions seront
réalisées au-dessus du terrain naturel et/ou à une faible profondeur (identique au cas actuel). Les
éventuelles terres excavées seront traitées conformément à la règlementation en vigueur.
Toutes les terres et bétons pollués resteront sur place et seront stockés sur les aires protégées du
dépôt durant la phase d’attente d’évacuation. Les terres et bétons pollués seront évacués vers un
centre de traitement adapté. Les terres nobles seront réutilisées sur place pour refermer les
excavations et pour la remise en état du site en fin de chantier.
Divers
La cuve utilisée pour les pleins des engins de terrassement sera sur rétention.
Les réservoirs enterrés neufs subiront des essais de résistance et d'étanchéité en eau. Cette eau sera,
dans la mesure du possible, réutilisée pour les essais des autres réservoirs. A l’issue, elle sera rejetée
dans le milieu naturel (car exempte d’hydrocarbures).
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ENVIRONNE
MENT

MESURES

OBJECTIFS

PROGRAMME DE SUIVI

Bruit

Respect des horaires de chantier. Travail de nuit et
jours fériés interdit sauf situation exceptionnelle.
Engins et matériels conformes aux normes en
vigueur (possession des certificats de contrôle).

Respect des niveaux
maximum de bruit.

Suivi du chantier par la
maitrise d’œuvre et le chef de
dépôt.

Eaux
souterraines

Mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour
les risques de pollution accidentelle en cours de
chantier. Analyse des piézomètres pendant les
travaux. Enlèvement immédiat des terres
éventuellement souillées.

Pas de pollution des eaux
souterraines.

Surveillance des eaux
souterraines via les
piézomètres. Suivi analytique
semestriel.

Déchets

Mise en place d’installations pour le tri des déchets
sur le chantier. Nettoyage permanent du chantier et
des abords. Elimination des déchets par une filière
adaptée, selon leur nature. Les entreprises en charge
de la réalisation du chantier devront fournir un
schéma d’organisation et de suivi d’élimination des
déchets en accord avec la réglementation en
vigueur.

Récupération/valorisation
systématique de tous les
déchets issus du chantier.

Suivi des bordereaux de suivi
des déchets dangereux par la
maitrise d’œuvre.

Air

Arrosage des pistes de chantier par vent fort et
temps sec pour limiter les envols de poussières.
Vitesse de circulation des engins limitée à 20 km/h.
Utilisation de véhicules conformes aux normes
(échappement et taux de pollution) et contrôle
régulier de leur respect. Mise en place de dispositifs
particuliers (bâches, merlon, …) au niveau des aires
de stockage des matériaux susceptibles de générer
des envols de poussières. Interdiction de brûlage de
matériaux.

Pas d’émissions de
poussières à plus de 50 m
des limites du dépôt

Suivi du chantier par la
maitrise d’œuvre et le chef de
dépôt.

Conclusion
L’environnement du projet est peu sensible étant donné sa localisation au sein de la base ALAT.
La zone d’influence, en phase travaux (50 m), du DEALAT (voir
Figure 17) atteint le site NATURA 2000 de « la plaine et le massif des Maures ». Cependant la zone
touchée se situe le long de la route communale menant au dépôt et en partie sur l’emprise de la
base où se situent les réserves d’eau d’incendie. La zone d’influence pendant les travaux concerne
0,46 hectare de la zone Natura 2000 dont 0,21 ha de la réserve incendie de la base EALAT (la zone
Natura 2000 a une superficie de 34 264 ha).
Etant donné que cette zone artificialisée n’abrite pas d’habitats ou d’espèces remarquables et que la
taille de la zone impactée durant les travaux est minime, l’impact potentiel pendant la phase travaux
sera négligeable.
De plus, des dispositions seront prises pour limiter les émissions (systèmes d’arrosage, mouillage des
matériaux, balayage régulier, nettoyage des engins de chantier en aire de lavage spécialisée hors
emprise du chantier, …) susceptibles d’impacter ces zones protégées.
Les travaux n’engendreront aucun impact notable sur l’environnement du DEALAT
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Figure 17 : Localisation de la zone d’influence de 50 m durant la phase de travaux
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8.

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

L’activité du DEALAT est liée au stockage et à la distribution de liquides inflammables, il n’y a pas de
substitution possible de produits dans un avenir proche par manque de technologie alternative.
Le DEALAT du Cannet des Maures assure la réception, le stockage et la délivrance des liquides
inflammables nécessaires à la base aérienne et aux organismes militaires clients. Il assure également
la maintenance de matériels opérationnels.
L’obligation de détenir en permanence un volume minium de stock réservé à la gestion d’évènement
majeurs (stock en cas de crise et stock stratégique), l’étude des besoins opérationnels (stock outil) et
les contraintes d’exploitation ont permis de définir le juste besoin fonctionnel en termes de volume à
entretenir et de nombre minimal de capacités unitaires dans les différents produits.
La réduction du risque à la source a été prise en compte dans le dimensionnement de l’infrastructure
pour être en adéquation avec le besoin et en essayant de réduire au maximum le volume de stockage
et les débits mis en jeu. A titre d’exemple, le réservoir aérien qui stocke un additif a vu sa capacité
réduite d’un facteur 40 car l’ancienne capacité était trop importante par rapport à la consommation
réelle. Cependant la quantité de stockage de liquide inflammable va augmenter afin de permettre
une exploitation du dépôt dans des conditions optimales pour assurer le contrat opérationnel fixé
par la base EALAT.
D’un point de vue environnemental, il est préférable de garder la même emprise pour le futur dépôt.
En effet, le fait de réaliser les travaux sur l’emprise existante permet de réaliser sur un même site le
démantèlement des installations obsolètes et la mise en place des nouvelles infrastructures et
nouveaux équipement.
Par conséquent, les travaux n’impacteront aucun site voisin et l’activité de stockage et la distribution
de liquides inflammables n’impactera aucune nouvelle surface.
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9.
ENVIRONNEMENT

Faune, flore et
équilibre biologique

SYNTHESE DES ENJEUX ET IMPACTS DU DEALAT
ENJEU
Les habitats et les espèces protégées situées dans les espaces
naturels entourant la base ne correspondent pas à ceux
potentiellement présents sur le dépôt, compte tenu de son
implantation sur un terrain complémentent artificialisé au sein
de la base EALAT.
Le seul enjeu potentiel identifié relève de la présence d’un
accès sous la toiture de la villa présente en bordure du dépôt,
favorable aux chauves-souris en tant que gîte de reproduction
potentiel.
L’espace naturel protégé le plus proche du dépôt, situé en
limite ouest, est la plaine des Maures, classée réserve
naturelle, zone Natura 2000, ZNIEFF et ZICO.

IMPACT

MESURES

L’exploitation du DEALAT ne génère aucun impact
sur la faune et la flore présentes aux environs.

L’exploitation du dépôt actuel et du projet n’étant à l’origine d’aucune
gêne sur la faune et la flore, aucune action de protection spécifique
n’est mise en place.
Cependant, une attention particulière pourra être portée à la villa. Si
la présence de chauves-souris est confirmée, un accès restreint à la
villa pourra être mis en place. Il pourra en être de même pendant les
périodes de reproduction des chauves-souris.

L’exploitation du dépôt n’est à l’origine d’aucune
gêne sur la faune et la flore. De plus, le projet de
modernisation ne concerne pas la villa, potentiel
gîte pour les chauves-souris





Le dépôt est situé sur des terrains plutôt argileux et les eaux
souterraines sont situées entre 2 à 4 m de profondeur.
Le captage AEP le plus proche est celui des « Moulières » à 4
km au nord-ouest du DEALAT.

Sol et sous-sol

Le dépôt est en dehors de tout périmètre de protection de
captages AEP.

51

| NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

Le dépôt n’est à l’origine d’aucun impact notable
du sol ou du sous-sol en fonctionnement normal.




Stockage des produits liquides sur rétention (réservoirs double
enveloppe, réservoirs en fosse étanche avec point bas et
rétention béton pour les additifs)
Aires de travail et de circulation imperméabilisées
Bétons de perméabilité de 10-8 m/s pour les aires de
chargement/déchargement, les aires de stationnement, les
rétentions de la pomperie, les encuvements des réservoirs à axe
vertical, la rétention du réservoir aérien
Capacité de confinement permettant de contenir le volume d’un
véhicule-citerne, ainsi que les eaux d’incendie
Suivi de la nappe souterraine via 4 ouvrages (sur 7 existants) pour
analyse semestrielle des teneurs en hydrocarbures totaux
Dans le cadre des travaux de réalisation du projet, des opérations
de décaissement du sol auront lieu sur le dépôt (remplacement
des cuves enterré de la pomperie, etc.) Les terres excavées seront
traitées conformément à la règlementation en vigueur et une
attention particulière sera portée aux eaux souterraines présentes
proche de la surface afin d’éviter une contamination lors des
travaux.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)
ENVIRONNEMENT

ENJEU

IMPACT


Le cours d’eau du Réal Martin coule en limite ouest du
DEALAT. Le Riautort passe à 600 m du DEALAT.
Aucun captage d’eau potable ni zone de baignade n’est
recensé sur ces cours d’eau.
Eau
Des activités de pêche sont présente sur l’étang de Colbert à
1,4 km au nord-est du DEALAT



L’incidence des eaux pluviales et des eaux usées du
dépôt sur le milieu naturel est faible.






Déchets

Enjeu global vis-à-vis de différents acteur (communauté de
communes, département, région, …)

Climat

Enjeu global vis-à-vis de différents acteur (communauté de
communes, département, région, …)

Energie

Enjeu global vis-à-vis de différents acteur (communauté de
communes, département, région, …)
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Déchets issus essentiellement des nettoyages de
réservoirs,
des
débourbeurs/séparateurs
hydrocarbures (afin de prévenir/limiter une fuite
de produit dans l’environnement), des opérations
d’entretien des véhicules et de l’activité
administrative quotidienne.
L’augmentation des capacités de stockages va
entrainer une augmentation des déchets liée aux
hydrocarbures.
Les émissions de CO2 liées au fonctionnement du
dépôt représenteront, suite au projet, 0,0066 % de
la production totale du Var.
Le projet n’apportera aucune modification sur les
émissions de CO2.
Pas de modification

MESURES
Sensibilisation régulière du personnel du DEALAT à la préservation
de la ressource en eau
Débourbeurs/séparateurs
hydrocarbures
à
obturation
automatique pour le traitement des eaux pluviales susceptibles
d’être polluées et conformes aux normes NF EN 858-1 et NF EN
858-2, garantissant une teneur maximale de 5 mg/l
d’hydrocarbures en sortie de séparateur
Nettoyage semestriel des séparateurs
Contrôle visuel mensuel et approfondi semestriel des séparateurs
Analyse des rejets eaux pluviales par le laboratoire du SEA
accrédité COFRAC
Capacités de confinement contrôlée annuellement






Dimensionnement des capacités de stockage au strict nécessaire
Tri, collecte et élimination conformes à la réglementation
Collecte sélective et valorisation dans des filières agréées
Procédure de suivi par bordereau des déchets dangereux du
DEALAT (traçabilité complète)




Entretien des véhicules
Réservoirs enterrés limitant les rejets atmosphériques

Les pompes ne sont utilisées que pour les opérations d’exploitation
pétrolière du dépôt et seront choisies en fonction de leur rendement
énergétique

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU
DEPOT ESSENCES DE L'AVIATION LEGERE DE L'ARMEE DE TERRE
(DEALAT) DU CANNET DES MAURES (83)
ENVIRONNEMENT

ENJEU

Bruit

Zone à émergence réglementée présente à 550 m
au sud et à l’ouest du dépôt.

Niveaux sonores conformes

Air

Les habitations les plus proches sont situées à
environ 550 m au sud et à l’ouest.

Les rejets atmosphériques générés par le dépôt
sont majoritairement des vapeurs d’hydrocarbures.
L’activité du dépôt n’engendre pas d’effet notable
sur la santé des populations environnantes.

Transport et approvisionnement

Les voies de circulation extérieures les plus proches
et utilisées pour accéder à la base sont la route
communale menant à la base, la D17 situé à 500 m
à l’ouest et l’A57 et l’A8 situé à l’ouest du dépôt.

Suite au projet, le trafic (véhicules légers et
véhicules-citernes) engendré par le dépôt
représentera moins de 1 % du trafic local. De plus le
trafic n’augmentera pas suite au projet.

/

Les travaux auront lieu dans les emprises actuelles.

Le DEALAT s’intègre parfaitement dans son
environnement militaire. Le projet améliorera cette
intégration paysagère via la suppression du
réservoir aérien.
Absence d’impact sur le paysage et le patrimoine
culturel.

Réservoirs enterrés
Aménagement et entretien des espaces
verts
Aires bétonnées et voiries limitées au strict
nécessaire.
Aménagements essentiellement au sein du
dépôt actuel.

Absence d’impact sur l’agriculture.

/

Aucun
Pas de défrichement prévu

/

Les sources lumineuses du DEALAT ne constituent
pas une source de gêne pour le voisinage.

/

Biens matériels, patrimoine
culturel et archéologique,
intégration paysagère

Agriculture
Espaces maritimes, forestiers ou
de loisirs
Emissions lumineuses
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Présence de nombreuses vignes aux alentours du
DEALAT (100 m pour la plus proche)
Zone boisée correspondant à l’espace protégé de la
Plaine des Maures.
Activité de pêche et de randonnée aux bords de
l’étang de Colbert.
Dépôt implanté dans l’enceinte de la base.
Habitation à 550 m.
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IMPACT

MESURES
Des mesures acoustiques seront réalisées
lors de la mise en service des nouvelles
installations.
Les réservoirs du dépôt sont enterrés. Les
pertes par respiration sont donc
négligeables car les réservoirs ne sont pas
soumis à des variations de température
significatives.
Un dimensionnement des stocks au strict
nécessaire a été réalisé.
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RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS ET DE
L’ETUDE TECHNIQUE
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10.

METHODOLOGIE

L’évaluation des risques présentés par les installations du DEALAT s’articule autour de deux
approches complémentaires.
La première consiste à réaliser une étude de dangers permettant d’identifier les principaux
phénomènes dangereux susceptibles de se produire et dont les effets sortent de l’emprise du
DEALAT.
La seconde traite du cas particulier des réservoirs enterrés de grandes capacité. Une étude technique
permet alors d’évaluer le risque engendré spécifiquement par ce type d’équipement et, in fine, de
démontrer que les moyens de maitrise des risques mis en place apportent une garantie d’efficacité
en matière de protection de l’environnement.

Etude de dangers
L’étude de dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en
décrivant les accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et la
nature et l’extension des conséquences.
Cette étude est un processus itératif au cours duquel l’exploitant caractérise, analyse, évalue,
prévient et réduit les risques d’une installation. Cette démarche a pour objet de réduire les risques à
un niveau jugé acceptable compte tenu des connaissances et des pratiques. Le risque est alors dit «
maîtrisé ».
La méthodologie appliquée dans l’étude de dangers est résumée par le logigramme ci-après :
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Figure 18 : Méthodologie de l’étude de dangers

L’étude de dangers a été réalisée conformément à la réglementation applicable et notamment selon
l’arrêté du 29 septembre 2005.
Elle intègre également les prescriptions de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction
du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT dans les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003).
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Etude technique des réservoirs enterrés de grande capacité
Les dépôts du SEA, dont la capacité de stockage enterré peut être supérieure à 10 000 m 3, sont
constitués de réservoirs dont la capacité unitaire est généralement comprise entre 500 et 5 000 m 3.
Contrairement aux dépôts civils, les installations ont été durcies afin de limiter les effets dus à des
actes de guerre : les réservoirs enterrés, en application d’un standard OTAN, sont éloignés les uns
des autres afin de limiter les risques de propagation et d’effets dominos.
Ainsi, sur le site du DEALAT du Cannet des Maures, les réservoirs seront enterrés et placés en fosse
étanche constituée d’un encuvement béton doté d’un espace annulaire et d’un point bas de collecte
permettant de recueillir le produit des fuites éventuelles de liquides inflammables provenant des
réservoirs. Les réservoirs sont recouverts d’un mètre de terre, garantissant un haut niveau de
protection contre le risque incendie, et assurant un durcissement au niveau « sécurité défense ».
Ceux-ci étant de grande capacité, ils ne peuvent être manufacturés en usine et doivent être
construits sur leur lieu d’exploitation. De plus, l’exploitation de telles installations nécessite des
tuyauteries permettant de travailler à des débits élevés et des pressions de service relativement
importantes (par rapport aux stations-service).
Du fait de ces particularités, l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables prévoit que des dispositions spécifiques et adaptées peuvent être retenues par
l’exploitant.
Extrait de l’arrêté du 18 avril 2008 (article 1er) : « Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 150
m3 et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l’exploitant, arrêter des
dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au
moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement6. »
L’étude technique permet de démontrer que le niveau de risque résiduel présenté par les réservoirs
enterrés (et leurs équipements annexes) exploités sur le DEALAT est acceptable. En effet, les
dispositions spécifiques mises en œuvre au niveau des installations répondent à l’objectif de
protection environnementale portant sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de
l’Environnement (alinéa 2 de l‘article 1 de l’arrêté du 18 avril 2008).
L’étude technique a été menée en s’appuyant sur le « Guide d’accompagnement pour la définition
de dispositions spécifiques et adaptées au titre de l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs
enterrés de liquides inflammables ». Ce guide de bonnes pratiques a été rédigé par le ministère des
Armées, afin de répondre à la problématique liée à la conception particulière de ses réservoirs
(recours à des dispositions spécifiques).
Il est disponible sur le site internet : http://www.defense.gouv.fr/essences. Le ministre de la
défense a approuvé ce guide par la décision n° 1103/DEF/SGA/DMPA/SDIE/B.ENV du 22 juillet
2014 publiée au bulletin officiel des armées. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre
du guide.

6

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit
pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle
de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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11.

DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT COMME
SOURCE POTENTIELLE DE DANGERS

Environnement naturel
 Aspects climatiques
- Climat
Le climat du Var est un climat de type méditerranéen sec avec de fortes chaleurs.
Les données climatiques utilisées dans le cadre de la présente étude sont issues de la station du Luc,
sur la période 1946-2015 (données les plus récentes disponibles). Les éléments marquants sont :
- Une température moyenne annuelle de 15,1°C et les records suivants :
o Température maximale : 42,7°C en juillet 1982 ;
o Température minimale : -17,0°C en décembre 1956 ;
- Une pluviométrie moyenne annuelle de 776,7 mm et un record de précipitations sur 24h de
286,2 mm (2010) ;
- Un record de rafale de vent de 36 m/s (août 1984).
Les infrastructures du DEALAT sont et seront construites selon les règles Neige et Vent. Les
conditions climatiques ne sont pas retenues comme source de danger pour les installations du
DEALAT du Cannet des Maures.
- Inondations
D’après la Direction Départementale des Territoires du Var et la base de données Georisques, la
commune du Cannet des Maures ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) et ce n’est pas un Territoire à risque important d'inondation (TRI).
Le cours d’eau « Réal Martin » passe en limite ouest du dépôt et d’après l’Atlas des zones inondables
du Var, en cas de crues torrentielles, une partie de la base ALAT dont le DEALAT se situe dans le lit
majeur du cours d’eau (cf. figure ci-après).
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Réal Martin
EALAT
Riau Tort

Figure 19 : Zones inondables aux alentours du DEALAT
Sources : Atlas des Zones Inondables (Carmen)

Néanmoins, le DEALAT n’a jamais été inondé. De plus, en cas d’inondation, la sécurité des
installations ne serait pas remise en cause.
Les activités de chargement/déchargement des véhicules-citernes seraient arrêtées et aucune autre
activité ne serait réalisée sur le site.
L’inondation n’est pas retenue comme source potentielle de danger pour le DEALAT du Cannet des
Maures.
- Remontée de nappe
Le site www.inondationsnappes.fr développé par le BRGM a été consulté (voir figure suivante). Une
partie de la base et notamment le dépôt est situé dans une zone à aléa très élevé (nappe
affleurante).
Toutefois, au droit du dépôt, les niveaux piézométriques de la nappe mesurés en mars 2016 (hautes
eaux) étaient compris entre 2,14 et 4,29 m de profondeur et aucun phénomène d’inondation par
remontée de nappe n’a été recensé sur le dépôt.
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Figure 20 : Cartographie d’aléas remontée de nappe
Sources : Infoterre

Pour les mêmes raisons que pour le phénomène d’inondation par ruissellement, une inondation par
remontée de nappe n’aurait pas d’incidence notable sur la sécurité du DEALAT.

Ainsi, la remontée de nappe n’est pas retenue comme source potentielle de danger pour le DEALAT
du Cannet des Maures.
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 Poussée hydrostatique et contraintes admissibles
Au niveau du dépôt, le niveau piézométrique de la nappe mesuré en mars 2016 (hautes eaux) est
compris entre 2,14 et 4,29 m.
Les mesures suivantes permettent de prendre en compte une éventuelle évolution de la profondeur
de la nappe :
 Pour les réservoirs à axe vertical :
Toute construction de réservoir fait préalablement l’objet d’une étude de sol (étude
géotechnique et hydraulique) ;
- L’épaisseur du mur d’encuvement est déterminée pour résister à la poussée des terres et à
l’épreuve hydraulique ;
- En cas d’infiltration d’eau à l’intérieur de l’encuvement, la pompe de relevage permet
d’éviter la stagnation de l’eau et donc un phénomène de poussée hydrostatique sur le
réservoir métallique ;
- Les assises des réservoirs sont conçues de façon à drainer les eaux d’infiltration.
 Pour les réservoirs à axe horizontal :
-

Les réservoirs sont fixés sur un radier en béton,
Une étude de sol a été réalisée.

-

De fait, la poussée hydrostatique n’est pas retenue comme source potentielle de danger pour le
DEALAT du Cannet des Maures.
 Foudre
- Activité orageuse de la zone :
Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un impact
de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La meilleure
représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au
sol par km² et par an.
Le réseau de détection foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette grandeur.
La valeur moyenne de la densité d'arcs en France est de 1,55 arcs/km²/an.
Pour chaque commune, ces informations sont disponibles sur le site internet de Météorage. Pour la
commune du Cannet-des-Maures la densité d'arcs est de 2,72 arcs/km²/an.
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- Installations de protection contre la foudre du dépôt
L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, mentionne :
« Article 18 : Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent.
Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2,
version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations
classées. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. »
Les installations pouvant être à l’origine d’événements susceptibles de porter atteinte, directement
ou indirectement, au voisinage naturel, humain ou patrimonial doivent donc faire l’objet d’une
Analyse du Risque Foudre.
La rubrique 1434 de la nomenclature ICPE (installation de remplissage ou de distribution de liquides
inflammables) est visée par l’arrêté du 4 octobre 2010.
Conformément aux préconisations de l’arrêté du 04/10/2010 modifié, une analyse du risque foudre a
été réalisée sur le DEALAT du Cannet-des-Maures par la société BCM Foudre (Organisme
QUALIFOUDRE) en juillet 2017. Elle est conforme à la norme NF EN 62305-2, le calcul ayant été
réalisé par le logiciel officiel de l’UTE « Jupiter – version 2.0 ». Elle a conduit à la réalisation d’une
étude technique foudre. Le rapport de l’analyse du risque foudre et de l’étude technique est
présenté en Annexe 3 de l’étude de dangers du DDAE.
Les principales conclusions de l’analyse du risque foudre et de l’étude technique sont reprises cidessous.
 Le DEALAT du Cannet-des-Maures est étudié selon la méthode probabiliste et déterministe. Les
installations sont découpées par « bloc », en fonction de l’implantation géographique et des
activités des différentes unités. Les blocs sont traités dans leur globalité.
o

Pour les structures fermées (réservoirs et la pomperie), l’évaluation du risque foudre a été
menée a minima selon la méthode probabiliste conformément à la NF EN 62 305-2.
Selon l’ARF, seuls les réservoirs nécessitent une protection contre les impacts directs de la foudre.
Selon l’étude technique, il est à privilégier l’utilisation des structures naturelles, qui sont métalliques,
pour la capture, l’écoulement et la dissipation de la foudre.
Les réservoirs sont recouverts de terre végétale. De plus, ils ont une épaisseur > 5 mm. Il n’y a donc
pas de risque de perforation, point chaud ou étincelage. Leur continuité électrique est assurée de par
leur construction. Chaque réservoir doit être relié au réseau général de terre. Ce dernier point est à
vérifier par une mesure de continuité.
Concernant la pomperie, puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur
totale n'excède pas le risque tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de
protection n'est pas nécessaire.
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o

Pour les autres installations à risques, la méthode probabiliste n’est pas applicable et il
convient de réaliser alors une évaluation déterministe. Les structures étudiées selon la
méthode déterministe sont les suivantes :
- Les réservoirs à axe vertical (en complément de la méthode probabiliste),
- Les réservoirs à axe horizontal,
- Le réservoir aérien et les capacités de confinement,
- Le stockage des purges, rebuts, huiles, et liquide de refroidissement usés,
- Les tuyauteries,
- La pomperie (en complément de la méthode probabiliste),
- Les aires de chargement et déchargement des véhicules-citernes.

Pour toutes ces unités, il faut assurer l’équipotentialité et interdire toute activité en période
orageuse.
 Les unités suivantes ne présentent pas de risque majeur vis-à-vis de la foudre. Elles ne sont donc
pas étudiées en détail dans l’analyse du risque foudre.
- Bureaux + bloc social,
- Local analyse,
- Aire de stationnement des véhicules-citernes pleins/vides,
- Hangar + atelier,
- Compresseur.
 Concernant les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre pour la protection (IIPF)
des MMR, il est nécessaire de protéger le TGBT par des parafoudres adaptés.
Les préconisations indiquées dans l’étude technique seront mises en œuvre sur le dépôt. Les
Installations de Protection Foudre feront l’objet de vérifications annuelles (visuel) et biennales
(complète) ainsi qu’après orage.
Les installations du DEALAT du Cannet-des-Maures existantes et futures, répondront aux
prescriptions réglementaires en termes de protection contre la foudre. Par conséquent,
conformément au § 1.2.1 de la circulaire du 10/05/2010, la foudre n’est pas retenue comme source
potentielle de danger pour le DEALAT du Cannet-des-Maures.
 Mouvement de terrain
- Mouvement de terrains
D’après le site Internet du BRGM (http://www.mouvementsdeterrain.fr), aucun mouvement de
terrain n’est recensé à proximité du DEALAT du Cannet des Maures. Le plus proche est un glissement
de terrain à environ 1 km à l’ouest.
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Figure 21 : Cartographie des mouvements de terrains
Sources : Infoterre

Le phénomène de mouvement de terrain n’est pas retenu comme source potentielle de danger
pour le DEALAT du Cannet des Maures.
- Cavités souterraines
D’après le site Internet du BRGM (http://www.cavites.fr), aucune cavité souterraine naturelle n’a été
identifiée aux alentours du DEALAT du Cannet des Maures.
La plus proche est à environ 4,6 km au nord du dépôt.
De fait, la présence de cavité souterraine n’est pas retenue comme source potentielle de danger
pour le DEALAT du Cannet des Maures.
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- Retrait-gonflement d’argile
D’après le site Internet du BRGM (Infoterre), le DEALAT du Cannet des Maures n’est pas concerné
(Aléa faible) par le phénomène de retrait et gonflement des argiles.

Figure 22 : Cartographie d’aléas retrait-gonflement des argiles
Sources : Infoterre

Les retraits-gonflements d’argile ne sont donc pas retenus comme source de danger pour le
DEALAT du Cannet des Maures.
 Sismicité
Le territoire national est divisé au niveau communal (Décret n°2010-1254) en cinq zones de sismicité
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code
de l’Environnement) tel que :






Zone de sismicité 1 (très faible) ;
Zone de sismicité 2 (faible) ;
Zone de sismicité 3 (modérée) ;
Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
Zone de sismicité 5 (forte).

La commune du Cannet des Maures se trouve en zone de sismicité faible (2).
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DEALAT du Cannet
des Maures

Figure 23 : Carte d’aléa sismique en France
Source : Georisques

Le site internet SisFrance recense trois séismes historiques ressentis sur la commune du Cannet des
Maures.

Tableau 9 : Séismes historiques ressentis au Cannet des Maures
Sources : SisFrance

L’'intensité est évaluée selon l’échelle macrosismique MSK (échelle de 0 à 12) dont un extrait est
présenté ci-dessous :






0 : secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SisFrance, hors échelle MSK),
1 : secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée),
2 : secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages,
3 : secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus,
4 : secousse largement ressentie dans et hors des habitations, tremblement des objets.

En raison de la faible activité sismique passée dans la zone d’étude, le risque sismique n’est pas
retenu comme source potentielle de danger pour le DEALAT du Cannet des Maures.
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Réglementation sismique applicable au dépôt
Le DEALAT du Cannet des Maures n’est pas concerné par l’arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention
des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier
du livre V du code de l'environnement.
D’après l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », les installations et
bâtiments du DEALAT sont classés en catégorie d’importance II (bâtiment industriel de moins de 300
personnes). En zone de sismicité 2 et pour les catégories II, les règles de construction définies à
l'article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne s’appliquent pas aux nouvelles constructions.
Ainsi le DEALAT n’est pas soumis aux règles de construction parasismiques de l’arrêté du
22/10/2010.
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 Feu de forêt
Des feux de forêt ont été recensés sur la commune du Cannet des Maures mais aucun Plan de
Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRIF) n’est présent sur la commune. Les espaces verts
du dépôt sont entretenus et aucun espace boisé notable n’est présent à proximité du dépôt.
Ci-dessous est présentée, à titre indicatif, la carte des incendies répertoriés sur la commune du
Cannet des Maures depuis 1958.

Figure 24 : Carte des incendies recensés sur le Cannet des Maures depuis 1958
Source : Var.gouv.fr

Les feux de forêt ne sont pas retenus comme source potentielle de danger pour le DEALAT du
Cannet des Maures.
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Environnement technologique
 Activités industrielles
Aucune activité industrielle n’est présente au sein de la base ALAT. Les seules installations recensées
sont :
 La station d’épuration de la base ;
 La chaufferie.
Des ICPE et installations classées IOTA sont présentes au sein de la base EALAT, mais elles sont
éloignées du DEALAT et ne représentent pas une source potentielle de danger.
En dehors du domaine militaire, l’industrie la plus proche est SAS VALTEO (ex SOVATRAM), une
installation de stockage de déchets non dangereux située à environ à 2,6 km à l’ouest du DEALAT.
Cette industrie est classée ICPE (Autorisation) et elle n’impacte pas le DEALAT.
Les activités industrielles ne sont donc pas retenues comme source potentielle de danger pour le
DEALAT du Cannet des Maures.
 Voies de circulation routières
Les voies de circulation « civiles » les plus proches des installations du DEALAT sont :
 la route communale menant à la base située en bordure ouest du dépôt ;
 la route départementale D17 située à environ 500 m du dépôt ;
 la route départementale D558 située à environ 1,2 km du dépôt ;
 l’autoroute A57 située à environ 1,55 km du dépôt ;
 la route départementale nationale DN7 située à environ 2,2 km du dépôt ;
 l’autoroute A8 située à environ 2,35 km du dépôt.
Ces voies de circulation sont éloignées du DEALAT du Cannet des Maures et ne sont donc pas
retenues comme source potentielle de danger pour le dépôt.
Au sein du domaine militaire, les voies de circulation les plus proches des installations sont celles
bordant le dépôt au nord, à l’ouest et à l’est. Il s’agit de routes internes à la base ALAT pouvant
transporter des matières dangereuses.
Au vu de la configuration enterrée des réservoirs et de la distance d’éloignement, les voies de
circulations internes à la base ALAT ne sont pas retenues comme source potentielle de danger pour
le DEALAT du Cannet des Maures.
 Réseau ferroviaire
La voie ferrée reliant TOULON à FREJUS est située à environ 2,35 km au nord du dépôt.
La voie ferrée n’est donc pas retenue comme source potentielle de danger pour le DEALAT du
Cannet des Maures.
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 Trafic aérien
D’après la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent lors des
phases de décollage et d’atterrissage. La zone admise comme la plus exposée est celle qui se trouve à
l’intérieur d’un rectangle délimité par :



une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste,
une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur.

Le risque de chute d’aéronefs est à considérer conformément au §1.2.1 de la circulaire du 10 mai
2010 si le site se trouve à moins de 2 000 m d’un aéroport ou d’un aérodrome ; dans la mesure où le
DEALAT se trouve à l’intérieur de la base ALAT, il est dans l’emprise de la zone la plus exposée.
La chute d'un aéronef sur les installations peut amener la rupture des appareillages et réservoirs,
entraînant des risques d'inflammation et d'explosion de nuages gazeux. Aucun accident de ce type ne
s’est produit sur la période de 42 ans écoulée (dépôt actuel du DEALAT construit en 1975). Par
ailleurs, le document « Nuclear regulatory commission, 1975. Failure data appendix III to reactor
safety study, WASH-1400, NUREG-75/014, October 1975, section 3 » indique une probabilité
d’occurrence d’un « grand accident d’avion » à une distance inférieure à 1,6 km d’un aéroport de
6,57.10-8/km2/mouvement.
Pour le dépôt, cette probabilité est de 3,46.10-7 pour un réservoir. Cette probabilité correspond à
un niveau extrêmement peu probable. Au regard de cette probabilité d’occurrence et du caractère
enterré des réservoirs, le risque est considéré comme acceptable.
Ainsi, la chute d’aéronefs n’est pas retenue comme source de danger pour le DEALAT du Cannetdes-Maures.
 Inondation par rupture d’ouvrage (barrage)
La commune du Cannet des Maures n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.
La rupture de barrage n’est pas retenue comme source potentielle de dangers pour le DEALAT du
Cannet des Maures.
 Communication du feu par les égouts, par des nappes ou des conduites
Les eaux pluviales du DEALAT susceptibles de contenir des hydrocarbures se jettent, après traitement
(via des séparateurs à hydrocarbures), dans le réseau eaux pluviales de la base ALAT.
En cas d’anomalie (rupture de flexible, incendie, débordement), les eaux polluées et/ou les produits
déversés sont déviés vers des capacités de confinement.
De plus, les aires à risques (pomperie, aire de chargement-déchargement de véhicules-citernes, aire
de stationnement de véhicules-citernes pleins) disposent de regards coupe-feu.
Les eaux usées domestiques du DEALAT sont dirigées vers le réseau d’eaux usées de la base ALAT.
Ainsi, la communication du feu par les égouts, par des nappes ou des conduites n’est pas retenue
comme source de danger pour le DEALAT du Cannet des Maures.
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 Chutes de lignes électriques ou d‘éléments de grande hauteur
Aucune ligne électrique ni élément de grande hauteur n’est présent au droit ou à proximité du
DEALAT.
Ce potentiel de danger ne concerne pas le DEALAT du Cannet des Maures.
 Intervention pour travaux
Le dépôt est clôturé. Les tuyauteries desservant le DEALAT sont implantées à l’intérieur du dépôt. Il
n’y a donc pas de problématique travaux dans notre cas.
L’intervention pour travaux n’est pas retenue comme source de danger pour le DEALAT du Cannet
des Maures.
 Canalisations de matières dangereuses
Aucune canalisation de transport de matières dangereuses ne passe au sein de la base ALAT et à
proximité du DEALAT.
Ainsi, les canalisations de transport de matières dangereuses ne sont pas retenues comme source
de danger pour le DEALAT du Cannet des Maures.

Environnement humain
 Malveillance
Le dépôt est clôturé et implanté dans l’enceinte de la base ALAT, elle-même clôturée et gardée
24h/24 ; un escadron spécifique est affecté à la surveillance de la base.
L’entrée sur la base ALAT nécessite un badge délivré par le service sécurité et n’est autorisée qu’en
étant accompagné par un personnel permanent. Des dispositions techniques et organisationnelles
sont prises pour éviter tout acte de malveillance.
Compte-tenu de ces éléments, et conformément au § 1.2.1 de la circulaire du 10/05/2010, la
malveillance n’est pas retenue comme source potentielle de danger.
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Synthèse des sources de dangers liées à l’environnement
L’analyse de l’environnement du DEALAT du Cannet-des-Maures a permis de ne retenir aucune
source potentielle de danger liée à l’environnement.
Type
d’agression

Source
Conditions météorologiques
Foudre

Naturelles

Inondations

Respect des règles neige et
vent
Protection foudre
En zone inondable mais sans
aucun impact sur la sécurité
des installations

Crues torrentielles, coulées
boueuses
Feux de forêts
Séismes
Mouvements de terrain
Poussée hydrostatique
Etablissements industriels
Autres installations du dépôt
Voies de circulation

Humaines

Contexte

-

Routes
Voies ferrées
Desserte maritime
Couloirs aériens
Barrages

Lignes électriques, éléments de
grande hauteur
Réseau d’égouts
Travaux

Non concerné
Débroussaillage autour du
dépôt
Zone de sismicité faible (2)
Aucun recensé dans
l’environnement du dépôt
Profondeur de nappe : 2,54 à
4,29 m Mesures constructives
Pas de risque spécifique lié
aux activités des voisins
industriels au sein de la base
Non concerné

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Voies de circulation éloignées
Non concerné
Non concerné
Faible probabilité d’accident
Hors aléa du risque de rupture
de barrage

Non
Non

Pas de ligne aérienne

Non

Réseaux séparatifs
Dépôt clôturé

Non
Non

Tableau 10 : Synthèse des sources d’agression externes
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12.

IDENTIFICATION
DANGERS

ET

CARACTERISATION

DES

POTENTIELS

DE

Le terme de potentiel de dangers désigne ici tout équipement qui, par les produits qu’il contient ou
par les réactions ou les conditions particulières mises en jeu pour ces produits, est susceptible
d’occasionner, en cas de libération de son potentiel de dangers, des dommages majeurs sur les
enjeux à la suite d’une défaillance. La libération des potentiels de dangers peut se traduire par des
événements ou phénomènes redoutés tels que :
 des incendies de nappe de liquides inflammables suite à la perte de confinement d’une
capacité de stockage, d’une canalisation ou de tout autre équipement,
 des ruptures de réservoirs fixes, mobiles ou des canalisations sans possibilité d’interruption
de fuite et formation de nuages de gaz toxiques ou inflammables,
 des fuites liquides et pollutions accidentelles de réseaux et milieux naturels.
L’objectif de cette étape est d’identifier :
 les potentiels de dangers des produits présents sur le site,
 les équipements de mise en œuvre de ces produits.
L’analyse des produits mis en œuvre (liquides inflammables) recense des potentiels de dangers
d’incendie, d’explosion et de pollution.
Les équipements porteurs de ces potentiels de dangers sont l’ensemble des réservoirs de stockage,
les installations de transfert (tuyauteries, pomperie) de ces produits, les aires de chargement/
déchargement des véhicules-citernes et les aires de stationnement des véhicules-citernes pleins et
vides.

13.

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

Analyse de l’accidentologie
Une étude des accidents recensés sur des installations similaires a été réalisée à partir d’une
recherche sur la base de données ARIA du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industriels) qui recense plus de 42 000 accidents depuis 1992.
Les typologies des accidents recensés mettant en œuvre les différents produits présents sur le site
sont des pollutions, des incendies, des explosions et des incendies suivis d’une explosion.

Identification des séquences accidentelles et des phénomènes dangereux associés :
analyse préliminaire des risques
L’analyse préliminaire des risques a pour objet d’identifier les causes et les conséquences
potentielles découlant de situations dangereuses provoquées par des dysfonctionnements des
installations étudiées.
L’identification des séquences accidentelles et des phénomènes dangereux associés a été réalisée
lors de la réunion d’analyse préliminaire des risques sur le DEALAT du Cannet-des-Maures.
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Les phénomènes dangereux identifiés dont les zones d’effets sortent de l’emprise du DEALAT
sont présentés dans le tableau suivant :
N°
PhD1
PhD2
PhD3
PhD4

Intitulé
Feu de nappe de liquide inflammable
Explosion de vapeurs inflammables
Pollution : épandage de liquide inflammable sur le sol
Pollution : fuite de liquide inflammable en dessous du sol

Etude concernée
Etude de dangers
Etude de dangers
Etude technique des réservoirs
Etude technique des réservoirs

Tableau 11 : Phénomènes dangereux retenus

14.

ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

L’analyse détaillée des risques poursuit et complète l’analyse préliminaire des risques pour les
phénomènes dangereux ayant été retenus.

Evaluation de l’intensité des effets des phénomènes dangereux
Afin d’estimer l’intensité des effets de l’ensemble des phénomènes dangereux identifiés, des
modélisations des effets ont été réalisées.
Les résultats de ces modélisations (cas majorant pour chaque type de phénomène dangereux) sont
présentés dans le tableau ci-après.

Phénomènes dangereux
Type
d’effet
N°

Intitulé

PhD1

Feu de nappe
de liquide
inflammable

Thermique

PhD2

Explosion de vapeurs
inflammables

Surpression

Distances d’effets de surpression
comptées à partir du centre de
l’explosion (m)
200
140
50
20
mbar
mbar
mbar
mbar
SELS
SEL
SEI

13

17

34

Distances d’effets thermiques comptées à partir du bord de la
zone en feu (m)
8 kW/m²
(1800 kW/m2)4/3.s
SELS

5 kW/m²
(1000 kW/m2)4/3.s
SEL

3 kW/m²
(600 kW/m2)4/3.s
SEI

25

30

40

66

Tableau 12 : Modélisation des phénomènes dangereux

Les échelles d’évaluation de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux se réfèrent à des seuils
d’effets moyens conventionnels sur des types d’événements vulnérables (ou cibles). Elles sont
définies, pour les installations classées, dans l’arrêté du 29 septembre 2005 :
- 200 mbar et 8 kW/m2 : Seuil des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à la zone des
dangers très graves pour la vie humaine
- 140 mbar et 5kw/m2 : Seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant à la zone des
dangers graves pour la vie humaine
- 50 mbar et 3 kW/m2 : Seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine
- 20 mbar : Seuil des effets correspondant à la zone des effets indirects par bris de vitre sur
l’homme
A noter que les pollutions (PhD3 et 4), dont les effets ne peuvent être quantifiés sur la base de
l’arrêté du 29 septembre 2005, ne sont pas modélisées.
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Effets dominos
Pour le DEALAT du Cannet des Maures, le phénomène dangereux « feu de nappe de liquide
inflammable » possède des seuils des effets dominos sortant de l’emprise du dépôt.
Cependant les zones impactées sont des zones sans occupation humaine permanente et sans aucune
installation porteuse d’un potentiel de danger majeur.
Par conséquent, aucun sur-accident n’est à redouter ; seuls des terrains vierges de la base seraient
touchés par les distances des effets dominos, sans possibilité d’engendrer un sur-accident.
Aucun effet domino n’est à craindre des activités industrielles extérieures sur les installations du
DEALAT du Cannet-des-Maures.

Evaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence et hiérarchisation des
phénomènes dangereux
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés
à l’article L.511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un point de l’espace de
l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des cibles potentielles
exposées. Pour les phénomènes dangereux ayant un impact à l’extérieur des limites du DEALAT du
Cannet-des-Maures, une évaluation de la gravité et de la probabilité d’occurrence est réalisée :
- La gravité est évaluée en comptant le nombre de personnes susceptibles d’être impactées
par les phénomènes dangereux se produisant sur le DEALAT du Cannet-des-Maures
(évaluation basée sur les résultats des modélisations). Elle représente la sévérité des
conséquences de l’accident en cas d’occurrence du phénomène dangereux.
La gravité est définie de « Hors grille » à « Désastreux »
- La probabilité que le phénomène dangereux identifié se réalise avec les effets déterminés,
est évaluée à partir de l’étude des séquences accidentelles conduisant aux phénomènes
dangereux et de l’efficacité des mesures de maîtrise des risques mises en place ; cette étude
permet de définir si les phénomènes dangereux ont ou n’ont pas une probabilité importante
de se produire. La probabilité est définie de A « événement courant » à E « événement
possible mais extrêmement peu probable »
Les mesures de maîtrise des risques (MMR7) permettent de réduire la probabilité d’occurrence des
phénomènes dangereux. On distingue :
- les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité
d’un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux ;
- les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l’intensité des effets d’un
phénomène dangereux.

Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux de gravité et de probabilité évalués pour chaque
phénomène dangereux (cas majorant) générant des effets à l’extérieur des limites du DEALAT du
Cannet-des-Maures.

7

Ensemble d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité
(fonction ayant pour but la réduction de la probabilité d’occurrence et/ou des effets et conséquences d’un évènement non
souhaité). Une MMR est constituée d’un dispositif de sécurité, d’un système instrumenté de sécurité ou d’une activité
humaine qui s’oppose à l’enchaînement d’événements susceptibles d’aboutir à un accident.
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Phénomène dangereux
Intitulé
Feu de nappe de liquide inflammable
Explosion de vapeurs inflammables

N°
PhD1
PhD2

Probabilité
Niveau
D
E

Gravité

Cinétique

Important
Sérieux

Rapide
Rapide

Tableau 13 : Caractérisation des risques des phénomènes dangereux

Hiérarchisation des phénomènes dangereux
Les phénomènes dangereux ont enfin été classés en fonction de leur niveau de criticité. La criticité
est la combinaison de la gravité et de la probabilité.
Les phénomènes dangereux de l’étude de dangers du dépôt sont positionnés dans la matrice de
criticité de l’arrêté du 26/05/14 (arrêté relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
l'environnement. Il s’agit de l’arrêté abrogeant celui du 10 mai 2000) et de la circulaire du 10 mai
2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de
la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
Les phénomènes dangereux de l’étude technique des réservoirs du dépôt sont positionnés dans la
matrice de criticité conformément au guide d’accompagnement pour la définition de dispositions
spécifiques et adaptées au titre de l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables, en fonction de la sensibilité de l’environnement, de la toxicité du produit, du volume
de produit pouvant atteindre l’enjeu et de la mobilité du produit.
L’échelle utilisée pour la cotation de la gravité environnementale d’un PhD « épandage » suite à une
perte de confinement d’un équipement du système étudié est une adaptation de celle présentée
dans l’annexe 12 du guide GESIP n° 2008/01 - révision 2012 - relatif à la réalisation des études de
dangers des canalisations de transport (guide dont la démarche méthodologique est reconnue par le
ministère de l’environnement par décision BSEI n° 2012-150 du 17 décembre 2012).
L’usage de la matrice de criticité permet d’évaluer les risques liés aux phénomènes dangereux (PhD)
et accidents potentiels identifiés et caractérisés par l’analyse préliminaire des risques. Elle permet de
vérifier que les barrières de sécurité mises en œuvre garantissent un niveau de risque acceptable.
Le positionnement des phénomènes dangereux dans la matrice de criticité est donné ci-après.
La première matrice présente le positionnement des phénomènes dangereux sans prise en compte
des mesures de maitrise des risques (MMR), la seconde matrice présente le positionnement des
phénomènes dangereux avec la prise en compte des MMR qui seront mises en place sur le DEALAT
Les MMR retenues sont les suivantes :
MMR de Prévention
Désignation
Contrôle du volume disponible
Chaîne de niveau haut
Chaîne de niveau très haut
Revêtement intérieur des réservoirs
Inspection quinquennale des réservoirs (détection, traitement du
désordre et réparations nécessaires selon un mode opératoire)

Type
Barrière humaine de sécurité
Barrière technique de sécurité
Barrière technique de sécurité
Barrière passive de sécurité
Barrière humaine de sécurité

Tableau 14 : Liste des MMR de prévention
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MMR de Limitation
Désignation
Détection et limitation d’un épandage
Chaîne de détection hydrocarbures (pomperie)
Chaîne regard coupe-feu + séparateur + détecteur + Capacité de
confinement
Extinction de l’incendie par les pompiers
Encuvement béton étanche au sens de l’arrêté du 3 octobre 2010
Détection statique de fuite
Détection de liquides inflammables dans l’espace annulaire et vidange
du réservoir
Sonde détection liquide + pompe de relevage + séparateur + sonde
Inventaire matière douane (décade)

Type
Barrière humaine de sécurité
Système à action manuelle de sécurité
Système à action manuelle de sécurité
Barrière humaine de sécurité
Barrière passive de sécurité
Barrière technique de sécurité (mesure de maitrise des
risques instrumentée de conduite)
Système à action manuelle de sécurité
Système à action manuelle de sécurité
Barrière humaine de sécurité

Tableau 15 : Liste des MMR de limitation

Grilles d’acceptabilité des phénomènes dangereux pour l’étude de dangers :

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des conséquences
sur les personnes

E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

PhD1
PhD2

Modéré
Tableau 16 : Grille d’acceptabilité des phénomènes dangereux de l’étude de dangers sans MMR

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des conséquences
sur les personnes

E

D

C

B

Désastreux
Catastrophique
Important
Sérieux

PhD1
PhD2

Modéré
Tableau 17 : Grille d’acceptabilité des phénomènes dangereux de l’étude de dangers avec MMR
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Grilles d’acceptabilité des phénomènes dangereux pour l’étude technique des réservoirs :
Gravité des conséquences sur l’environnement

E

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

A

5
4

PhD4

3
PhD3A
PhD3B

2
1
0

Tableau 18 : Grille d'acceptabilité des phénomènes dangereux sans MMR de l’étude technique des réservoirs

Gravité des conséquences sur l’environnement

E

Probabilité (sens croissant de E vers A)
D
C
B

A

5
4
3
2

PhD4

1

PhD3B

PhD3A

0
Tableau 19 : Grille d'acceptabilité des phénomènes dangereux avec MMR de l’étude technique des réservoirs

PhD3 : pollution/épandage de liquides inflammables sur le sol (PhD3A : épandage limité < 2,7 m3,
PhD3B : épandage < 6,7 m3)
PhD4 : pollution/épandage de liquides inflammables en dessous du sol (< 5,8 m3)

Risque « acceptable » ou moindre : compte tenu des MMR en place, le risque résiduel
est modéré ;
Risque « améliorable » ou intermédiaire : des MMR – dont le coût n’est pas
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus – sont à mettre en place ;
Risque « indésirable » ou élevé : les MMR sont à améliorer et/ou à compléter pour sortir
de la zone de risque élevé.
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Compte-tenu des règles d’exploitation du dépôt et des mesures de maîtrise des risques contre les
pertes de confinement et les sources d’ignition identifiées dans l’étude, la maîtrise des risques est
assurée sur le DEALAT du Cannet-des-Maures.
L’ensemble des phénomènes dangereux est donc considéré comme étant acceptable au sens de la
circulaire du 10 mai 2010 et de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014.
Le niveau de risque résiduel présenté par les réservoirs enterrés (et leurs équipements annexes) sur
le DEALAT du Cannet des Maures, avec la mise en œuvre de dispositions spécifiques et adaptées,
répond à l’objectif de protection environnementale portant sur les intérêts mentionnés à l’article
L.511-1 du Code de l’Environnement. Ainsi la probabilité de pollution des zones terrestres, des eaux
de surface et souterraines, des captages est maitrisée dans le cas des installations du DEALAT comme
dans le cas des réservoirs enterrés double enveloppe préconisés par l’arrêté du 18 avril 2008.
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Cartographie des zones de risques significatifs
La cartographie suivante présente les distances d’effets du phénomène dangereux majeur à savoir :
Feu de nappe de de liquide inflammable (PhD1).

SELS : Seuil des effets létaux significatifs
SEL : Seuil des premiers effets létaux
SEI : Seuil des effets irréversibles
Figure 25 : Cartographie des distances d’effets du phénomène dangereux majeur (PhD1a)
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Annexe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique
et solidaire

Ministère de l’intérieur

Instruction du Gouvernement du 06 novembre 2017
relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement
sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance
dans les installations classées pour la protection de l’environnement
NOR : TREP1637613J
(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur
à
Pour exécution :
Préfets de zone de défense et de sécurité
Préfet de police de Paris
Préfets de région
– Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
– Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)
– Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
Préfets de département
Pour information :
Secrétariat général du gouvernement
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Secrétariats généraux des ministères de la transition écologique et solidaire, de l’intérieur et des armées
Direction générale de la prévention des risques
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction générale de la police nationale
Direction générale de la gendarmerie nationale
Contrôle général des armées
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense

1

Résumé :
Les actes de malveillance survenus en 2015 contre des établissements industriels ont mis en évidence la
nécessité de mieux définir les modalités de mise à disposition des informations potentiellement sensibles
pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées et leurs conditions
d’accès.
La présente instruction précise les dispositions devant être prises pour s’assurer que les documents
diffusés au public ne comportent pas d’informations sensibles de nature à faciliter la commission d’actes de
malveillance.
Elle réaffirme l’importance de ne pas restreindre la diffusion et l’accès aux informations utiles pour
l’information du public et ne présentant aucun caractère sensible vis-à-vis de la sûreté.
Elle rappelle que les informations présentant un caractère sensible vis-à-vis de la sûreté et pouvant faciliter
la commission d’actes de malveillance ne sont pas communicables, mais que des modalités peuvent être
prévues pour permettre leur consultation par des personnes justifiant d’un intérêt à être informées.
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À la suite de l’attentat du 26 juin 2015 contre un établissement Seveso seuil bas à Saint-QuentinFallavier (Isère), ainsi que des incendies criminels survenus sur deux cuves d’hydrocarbures du site
pétrochimique de Berre-l’Étang (Bouches-du-Rhône) le 14 juillet 2015, le Gouvernement a engagé un
plan d’actions visant à renforcer la protection des installations classées contre les actes de malveillance.
Dans ce cadre, la problématique de la mise à disposition du public d’informations sensibles a été
particulièrement identifiée. Aussi, une mission spécifique d’inspection interministérielle a été constituée,
afin de réaliser un bilan des pratiques, d’évaluer la sensibilité du point de vue de la sûreté des
informations communiquées et de proposer une doctrine nationale en la matière.
En effet, l’information du public, qui fait l’objet d’obligations spécifiques, issues du droit international et
européen (convention d’Aarhus, directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement), comme du droit national
(articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, articles L. 124-1 et
suivants du code de l’environnement), constitue un pilier de la politique française de prévention des
risques technologiques car elle permet le développement d’une véritable culture de sécurité. Cette
information ne doit cependant pas nuire à la sûreté des sites en facilitant la commission d’actes de
malveillance.
En application du 1° du I des articles L. 124-4 et L. 517-1 du code de l’environnement et du 2° de l’article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration 1, la présente instruction précise ainsi,
dans le respect des réglementations internationales et nationales, les modalités pratiques de mise à
disposition des différentes informations relatives à un établissement SEVESO à respecter, afin de
1

Ces articles permettent de restreindre la communicabilité des documents administratifs relatifs aux instalaltions classées dont
la consultation ou la communication porterait atteinte notamment à la sûreté de l'Etat, aux intérêts de la défense nationale, à la
sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
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préserver la qualité de l’information du public, tout en évitant l’accès aux éléments sensibles dont la
communication pourrait faciliter la commission d’actes de malveillance. Tout ou partie de ces modalités
pratiques sont également à mettre en œuvre pour les sites soumis à simple autorisation dont l’activité
présenterait une sensibilité particulière, ainsi que pour l’ensemble des installations classées pour la
protection de l'environnement relevant du ministère de la défense.
La présente instruction ne s’applique pas aux installations mises en sécurité conformément aux
dispositions fixées par l’article R 512-39-1 du code de l’environnement.

1. Les documents destinés à l’information du public
La sensibilisation du public sur les risques industriels est effectuée au travers de différents supports
d’information qui ont vocation à être largement diffusés, notamment :
- le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) ;
- les dossiers d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM) ;
- les fiches d’information du public pour les établissements Seveso seuil haut ;
- les plaquettes d’information du public sur la conduite à tenir en cas d’accident majeur ;
- les résumés non techniques des études d’impacts et de dangers ;
- les comptes rendus des commissions de suivi de site ;
- les avis de l’Autorité environnementale.
Les informations pouvant être communiquées dans ce cadre sont présentées en annexe I.
Vous vous assurerez que ces documents ne contiennent pas d’informations sensibles au regard de la
sûreté des sites, telles que celles présentées en annexe II, dont la consultation ou la communication
peut faire l’objet d’un refus conformément aux dispositions du I de l’article L. 124-4 du code de
l’environnement, qui renvoie pour partie aux dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre
le public et l’administration ainsi que du II des articles L. 124-5 et L. 517-1 du code de l’environnement.

2. Traitements des documents administratifs relatifs aux installations classées
Les documents relatifs aux installations classées sont susceptibles de contenir des informations
sensibles vis-à-vis de la sûreté des sites, telles que celles mentionnées en annexe II, rentrant dans le
champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et
l’administration. Toutefois, ils restent en règle générale communicables et la réglementation peut prévoir
la mise à disposition ou la publication de certains documents dans des conditions spécifiques. Ceci
concerne notamment :
-

les dossiers déposés par les exploitants, et tout particulièrement les études de dangers et les
études d’impacts remises dans le cadre des procédures d’autorisation. Ces dossiers sont soumis
à enquête publique (art. L. 181-9 du code de l’environnement) ;
les rapports de l’inspection des installations classées (rapports relatifs à l’instruction de diverses
demandes des exploitants, rapports d’inspections…) et les éventuelles tiers-expertises
demandées ;
les arrêtés préfectoraux. Les arrêtés d’autorisation environnementale doivent notamment être
consultables en mairie et mis en ligne sur le site internet de la préfecture pendant au moins
1 mois (art. R. 181-44 du même code) ;
les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)2. Ils doivent notamment être annexés
aux documents d’urbanisme et tenus à disposition en différents lieux et par voie électronique (art.
L. 515-23 et R. 515-45 du même code) ;
les plans particuliers d’intervention (PPI). Ils sont consultables par le public (art. R. 741-26 et

2

Depuis le décret n° 2017-780 du 5 mai 2017, les notes et notices de présentation ne font plus partie des pièces constitutives
des PPRT. Désormais, seuls le zonage réglementaire, le réglement et les recommandations ont vocation à rester accessibles
au public et être annexés aux documents d’urbanisme en application des articles L. 515-23 et R. 515-46 du code de
l’environnement. Dans le cas où des informations sensibles persisteraient dans ces documents, ces dernières seront occultées
ou disjointes avant toute communication et pourront être consultées selon les modalités définies au point 3.
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-

R. 741-30 du code de la sécurité intérieure) ;
les documents portés à la connaissance des commissions de suivi de site (art. R. 125-8-3 du
code de l’environnement).

Aussi, vous veillerez à ce que ces communications, mises à disposition et publications spécifiques
soient réalisées après occultation ou disjonction des informations sensibles visées aux annexes II-A et IIB, comme le prévoit la réglementation, notamment les articles L. 311-7 et L. 312-1-2 du code des
relations entre le public et l’administration, R. 123-8 et R. 125-8-3 du code de l’environnement, R. 741-31
du code de la sécurité intérieure. À cette fin, les documents doivent dans la mesure du possible être
conçus pour permettre d’effectuer facilement ces occultations ou disjonctions, sans que cela ne nuise à
leur compréhension. En pratique, les informations non communicables pourront être regroupées dans
une annexe spécifique, ou une seconde version des documents expurgée des informations sensibles
pourra être fournie. Pour mémoire, concernant les dossiers de demande d’autorisation, les articles
L. 181-8 et R. 181-12 du code de l’environnement mettent cette obligation à la charge du pétitionnaire.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 517-1 du code de l’environnement, le ministère de la défense
peut ne pas mettre à disposition du public, ni soumettre à sa consultation ou à sa participation les
éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique.
Ainsi, sans préjudice des modalités définies dans la présente instruction, le ministère de la défense
pourra la compléter par des instructions spécifiques à la protection des installations relevant de ses
pouvoirs.

3. Modalités particulières de consultation ou de communication des informations sensibles
En application du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, il vous appartient, sous le contrôle
du juge administratif, d’apprécier l’intérêt de communiquer une information et vous pouvez en refuser la
consultation ou la communication si cela porte atteinte notamment à la sûreté de l’État, à la sécurité
publique et à la sécurité des personnes. Dans le respect de ces dispositions, lorsque l’accès par
certaines personnes aux informations mentionnées à l’annexe II-A s’avère justifiée, il convient de
l’organiser dans les conditions suivantes :
1) Les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ou de la commission départementale de la nature des paysages et des
sites (CDNPS) ont vocation à être destinataires de l’ensemble des prescriptions des projets d’arrêtés et
des rapports complets de l’inspection des installations classées (y compris celles relevant de l’annexe IIA, mais à l’exclusion de celles relevant de l’annexe II-B). Par conséquent, vous veillerez à ce que les
règles de fonctionnement de ces instances imposent à leurs membres une discrétion absolue sur les
faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat, par l’insertion de
dispositions spécifiques au sein du règlement intérieur, ou encore par la signature d’un engagement sur
l’honneur. Nous vous rappelons par ailleurs que les rapports de présentation à ces instances, ainsi que
les rapports relatifs à l’instruction des diverses demandes des exploitants ou de visites d’inspection,
susceptibles de contenir des données sensibles, n’ont pas vocation à être mis en ligne sur les sites
internet de l’État.
2) Dans le cadre de l’organisation des instances locales d’échanges (comités de suivi de site, réunions
publiques ...), les informations visées à l’annexe II-A mais non celles relevant de l’annexe II-B, pourront,
si nécessaire, être évoquées lors des réunions, mais ne devront pas figurer sur les supports remis aux
participants.
3) Afin de contribuer à une bonne information du public et au développement de la culture de sécurité,
vous pourrez organiser en préfecture, dans des conditions contrôlées, l’accès à des documents
contenant des informations relevant de l’annexe II-A pour des personnes en justifiant un intérêt,
notamment :
- Des riverains d’un site industriel ou leurs représentants (associations de protection de la nature
et de l’environnement ...),
- Un bureau d’étude concerné par un projet proche d’un site industriel,
- Les membres des instances locales,
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-

Un tiers expert mandaté par une association de riverains,
Les commissaires enquêteurs,
Les professionnels du droit (avocats, notaires, …),
Les membres des instances représentatives du personnel.

Lorsque vous autoriserez l’accès aux informations relevant de l’annexe II-A, vous veillerez à ce que les
informations figurant à l’annexe II-B soient occultées des documents avant toute consultation. Vous
veillerez également à conserver les demandes d’accès à ces documents et à ce qu’aucun document ne
puisse être photographié ou photocopié3, sauf cas particuliers nécessités par d’autres motifs comme
l’exécution d’une décision de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ou la
conciliation avec le droit au recours effectif .
Pour les informations sensibles susceptibles de demeurer présentes dans les documents des PPRT
(localisation des origines des phénomènes dangereux en particulier), mais dont la consultation par les
riverains est nécessaire pour la bonne application du règlement, des conventions pourront être passées
à la demande des collectivités concernées, afin de permettre l’accès à ces informations en mairie dans
les conditions semblables que celles présentées ci-dessus.

Enfin, nous souhaitons également que des dispositions soient prises pour permettre la consultation de
ces documents dans n’importe quelle préfecture de France sous réserve d’une demande préalable et du
respect d’un délai de mise en place.

Vous voudrez bien nous rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des
présentes instructions. La présente instruction sera publiée au bulletin officiel du ministère de la
transition écologique et solidaire.

Le ministre d’État, ministre de la transition
écologique et solidaire

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur

Nicolas HULOT

Gérard COLLOMB

3

Si le demandeur souhaite obtenir copie d’un document, les règles relatives à la communication des documents administratifs,
telles que rappelées dans le 2, s’appliquent, et l’ensemble des informations relevant de l’annexe II devra être occulté ou disjoint
du document remis.
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Annexe I

Exemples d’informations non confidentielles utiles pour l’information du public pouvant être
diffusées

– Le nom de la société exploitante

– L’adresse complète du site
L’adresse du site peut être facilement obtenue par diverses sources, cette information est le complément
naturel de l’identité de l’entreprise.

– La description générale des activités exercées sur le site
Cette description doit néanmoins rester générale. La description détaillée des activités sera considérée
comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).

– Le nom générique ou la catégorie de dangers, les principales caractéristiques des substances
dangereuses et le régime de classement au titre de chaque rubrique ICPE.
Ces informations sont utiles pour que le public comprenne la nature des risques présentés par le site. En
revanche, la liste des substances nommément désignées (47XX) ainsi que les quantités maximales
autorisées doivent être considérées comme une information consultable selon des modalités adaptées
et contrôlées (annexe II-A). Dans les documents, les substances nommément désignées pourront être
identifiées de la manière suivante « 47XX – substance nommément désignée ».

– Les consignes de sécurité à l’attention des riverains
Le public est directement concerné par ces informations et sur le comportement à adopter en cas
d’accident. Ces consignes doivent donc être largement diffusées.

– Les cartes, photos ou plans des abords du site
Des précautions doivent toutefois être prises :
- la zone concernant le site doit être masquée,
- les installations industrielles ne doivent pas apparaître sur ces photos.

– La carte présentant la zone d’application du PPI

– Les cartes d’aléas par type d’effet sous forme agrégée
Les cartes doivent être présentées de manière agrégée afin d’éviter la localisation précise de l’origine du
phénomène dangereux. Il n’est par ailleurs pas pertinent d’avoir une publication systématique de ces
éléments en ligne.
Les cartes par phénomène seront considérées comme une information consultable selon des modalités
adaptées et contrôlées (annexe II-A).
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– Pour les établissements Seveso seuil haut, la description des dangers induits par les substances
dangereuses présentes sur le site
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle est nécessaire pour la bonne
compréhension des risques par le public, et le respect des consignes de sécurité.

– Pour les établissements Seveso seuil haut, la description générale des scénarios d’accidents majeurs
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle doit néanmoins rester générale.
La description détaillée des scénarios sera considérée comme une information consultable selon des
modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A).

– Pour les établissements Seveso seuil haut, la description générale des barrières de maîtrise des
risques
Cette information est obligatoire au titre de la directive Seveso III. Elle doit néanmoins rester générale et
se limiter à une présentation succincte de son fonctionnement sans montrer tout le détail des
équipements techniques mis en place. La description détaillée des barrières de maîtrise des risques
sera considérée comme une information consultable selon des modalités adaptées et contrôlées
(annexe II-A).
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Annexe II - Exemples d’informations entrant dans le champ des exceptions prévues à l’article
L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration

II-A. Exemples d’informations non communicables mais pouvant être consultées selon des
modalités adaptées et contrôlées
– L’identité des dirigeants
Chaque exploitant de site pourra mettre à disposition du public et notamment des associations de
protection de l’environnement et des riverains, un point de contact afin de permettre de favoriser les
échanges.
– Les cartes, photos, plans du site
– La nature précise des substances dangereuses manipulées ou stockées sur le site, notamment la liste
des rubriques nommément désignées (47xx)
– Les quantités maximales de substances dangereuses susceptibles d’être présentes ou celles
effectivement présentes sur le site (pour les rubriques 4xxx)
– Les cartes ou plans des zones d’effet par phénomènes dangereux ou par installation
– La description précise de scénario d’accidents majeurs et des effets associés
– La description précise et technique de barrière de maîtrise des risques
– La description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours
– L’organisation des moyens externes de secours

II-B. Exemples d’informations non communicables et non consultables
De par leur sensibilité vis-à-vis de la sûreté, les informations suivantes ne doivent pas pouvoir être
consultées par le public :
– La description des dispositifs de surveillance du site (aspect sûreté)
– Toutes les informations dont la communication porterait atteinte à un intérêt protégé pouvant être
utilement invoqué conformément aux dispositions du I de l’article L. 124-4 (secret industriel, secret
défense …) et du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement ainsi que de l’article L.517-1 du
même code (défense nationale).
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