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Par courrier en date du 12 mai 2010, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la défense a saisi le 
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour obtenir un avis de l’autorité 
environnementale, conformément au décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative d’état 
compétente en matière d’environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement. 

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et 
sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet (cf articles 6 § 1 de la directive n° 85-
337). Il comporte une analyse : 

1. « du contexte du projet » ;  
2. « du caractère complet de l’étude d’impact » ; 
3. « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient »; et « de la prise en compte 

de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, 
de réduction, voire de compensation des impacts ». 

1. Contexte et description du projet 
 
L’hôpital d’instruction des armées (HIA) du Val de Grâce qui  couvre une surface d’environ 100 176 m2 dans 
le 5ème arrondissement de Paris est un établissement du Ministère de La Défense. Il héberge deux 
établissements (l’hôpital des armées du Val-de-Grâce, et l’école du Val de Grâce). La demande d’autorisation 
au titre des ICPE comprend : 

 La suppression de l’installation de refroidissement par diffusion d’eau dans un flux d’air (IRDEFA) 
d’une puissance calorifique évacuée égale à 2000 kW2 ; 

 La modification des « groupes froids » (modernisation et remplacement de certains produit).  

 



Ces deux installations portent sur les rubriques de la nomenclature des ICPE suivantes : 

Désignation de l’activité Rubrique 
nomenclature 

Caractérisation 
de l’installation 

Classement Rayon 
d’affichage 

Réfrigération ou compression 
(installations de) fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 
105 Pascal 

2920-2-a Puissance 
absorbée totale 
future 1.485,6 
kW (puissance 

absorbée 
actuellement : 
1.517,2 kW) 

Autorisation 
(A) 

1 

Refroidissement par dispersion d’eau 
dans un flux d’air (installations de) 
1. Lorsque l’installation n’est pas du 
type « circuit primaire fermé » : 
a) la puissance thermique évacuée 
maximale étant supérieure ou égale à 
2 000 kW 

2921-1-a Suppression de 
l’IDEFA d’une 

puissance 
calorifique à 

évacuer totale  
de 5200 kW  

Autorisation 
(A)  

3 

 
Les installations présentes sur le site et qui restent inchangées portent sur les nomenclatures : 

 Rubrique 1220, emploi ou stockage d’oxygène : oxygène stocké ou employée égale à 10,4 tonnes ; 

 Rubrique 2910-A-2, Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322 
B4 : puissance thermique maximale de l’installation supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW ; 

 

Photographie d’un groupe froid « Trane », 
extraite du dossier page 25 

 

Photographie aérienne du bâtiment, source géoportail, 
extrait du dossier page 20 

 

Dans le cadre de cette demande d’autorisation et conformément à la réglementation sur les ICPE, les 
communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique (3 km autour du site)  sont les 
suivantes : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème arrondissements de 
Paris, Montrouge, Malakoff, Gentilly, le Kremlin Bicêtre, Ivry-sur-Seine. 

2- Le caractère complet de l’étude d’impact  
 
Le contenu de l’étude d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement est défini à 
l’article R. 512-8 du code de l’environnement. Bien que le dossier ne présente pas distinctement l’ensemble 
des chapitres réglementaires, il apparaît que l’ensemble des informations exigées sont abordées. En effet, le 
dossier développe : 

 l’état initial de l’environnement, 



 l’analyse des effets directs, indirects et permanent, 
 les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur l’environnement, 
 la présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 

l’environnement, 
 la justification de l’installation et de son évolution, 
 les conditions de remise en état du site après exploitation, 
 un résumé non technique du dossier. 

 
Par ailleurs, le dossier précise en page 74 la situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 et justifie 
par la même les raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000. A ce titre, il répond aux exigences du code de l’environnement en la matière qui 
sont détaillées à l’article L. 414-41. 

Enfin, conformément à l'article R.122-1 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit mentionner « la 
dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude ». Si le dossier répond formellement à cette 
obligation2 en mentionnant en bas de pages le bureau d’étude qui a réalisé l’étude, il gagnerait à être 
complété par les noms et qualités de toutes les personnes physiques qui ont participé à sa rédaction. 

3. Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement 
dans le projet 

 
3.1 Résumé non technique 

 
Le résumé non technique est destiné à être lu et compris de façon autonome par un non spécialiste en lui 
donnant une vision d'ensemble des questions abordées dans le rapport. L’objectif de cette pièce de l’étude 
d’impact est de faciliter la participation du public. Elle doit à ce titre synthétiser l’ensemble des informations 
comprises dans l’étude d’impact. 

Dans cette demande d’autorisation, le résumé non technique est développé entre les pages 12 et 18.  Il 
apparaît bien identifiable pour le grand public et répond globalement aux attentes formulées précédemment. Il 
mériterait néanmoins d’évoluer sur quelques aspects : 

 afin d’être complet, les conclusions de l’étude d’impact sanitaire ainsi que les conditions de remise en 
état du site mériteraient d’être précisées ; 

 
 des illustrations (cartes, schémas) permettraient d’améliorer sa lecture. 
 

3.2 Etat initial de l’environnement 
  
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont développés dans le chapitre 1 de l’étude d’impact. 
La difficulté de l’élaboration de l’état initial réside dans le fait de présenter des informations appropriées « par 
rapport aux caractéristiques spécifiques [du] projet donné […] et par rapport aux éléments environnementaux 
susceptibles d'être affectés » (Article 5 directive 85/337). Les éléments présentés dans le dossier 
apparaissent globalement en accord avec cette exigence. Néanmoins, certaines informations auraient mérité 
d’être davantage développées (présentation des trafics en page 67, etc.). 

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 
l’installation projetée 

 
Le code de l’environnement impose d’analyser dans l’étude d’impact, les impacts permanents et temporaires 
de l’installation. A ce titre, le dossier mériterait d’être complété afin d’analyser les effets temporaires du 
chantier qui ne sont pas étudiés. 

Concernant les incidences en phase exploitation des installations prévues, le dossier mentionne en page 95 
qu’elles permettront par rapport aux actuelles de : 

                                                 
1 et son décret d’application du 11 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
2 Cf notamment CE 27 juin 2005, n°262681. 



 diminuer la consommation d’eau (20000 m3/an), 
 diminuer la puissance électrique absorbée totale de 1517,2 kW à 1485,6 kW, 
 diminuer les niveaux sonores émis, 
 diminuer le risque sanitaire (légionelle), 
 de remplacer des produits nocifs pour l’environnement par d’autres ayant moins d’impacts 

(suppression des hydrochlorofluorocarbures-HCBC). 
 
Ces deux dernières incidences positives du projet mériteraient d’être décrites dans le chapitre relatif aux 
incidences. Pour la dernière notamment, une description du caractère polluant des déchets pourrait être 
réalisée. En effet, sur cet aspect le dossier mentionne simplement que : « le fonctionnement de ces 
installations ne génère pas de déchets susceptibles de porter atteinte à l’environnement car ils sont évacués 
et traités par des filières habilitées » (page 92).  

3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
Le dossier justifie en page 95 de manière succincte les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue 
des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu.  

Dans un premier temps, il précise que l’établissement ayant un besoin croissant en « puissance de froid », 
l’amélioration de l’installation actuelle est devenue une nécessité. Cette affirmation gagnerait à être 
développée en précisant l’évolution des besoins de l’établissement.  

Dans un second temps, il recense les impacts environnementaux positifs qui seront induits par la nouvelle 
installation par rapport à l’ancienne. Le dossier gagnerait sur cet aspect à détailler les raisons expliquant le 
choix de l’installation au regard des autres technologies existantes. 

 
3.5  Mesures envisagées pour réduire ou compenser les inconvénients 

de l’installation 
 
L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si 
possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
L’ensemble des mesures ne sont pas décrites dans le dossier. A ce titre, il gagnerait à évoluer sur trois 
aspects : 

 Les mesures prises en phase chantier afin d’éviter les nuisances notamment pour les riverains 
proches mériteraient d’être détaillée le cas échéant, 

 L’annexe 19 précise que « compte tenu des gains à obtenir d’après les calculs et de la présence de 
basses fréquences dans le spectre de ces équipements, il est nécessaire d’envisager la création d’un 
local insonorisé pour ces équipements et de disposer des silencieux adéquats sur les entrée et sortie 
d’air nécessaires à la ventilation forcée de l’ensemble ». Néanmoins cette mesure n’est pas reprise ni 
décrite dans l’étude d’impact. 

 Les dépenses prévisionnelles relatives aux mesures devraient être estimées. 
 

Les autres aspects ne soulèvent pas de remarques. 

3.6 Les conditions de remise en état du site  
 
Les conditions de remise en état du site sont décrites en page 41. Le pétitionnaire prévoit  4 grands types 
d’actions : 

 L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux dans les filières agréées ; 
 Les interdictions ou limitations d’accès au site ; 
 La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 
 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

 
Si dans leurs principes ces grandes actions ne soulèvent pas de remarques particulières, elles mériteraient de 
ne pas se limiter à des considérations générales.  



3.7  Analyse des méthodes utilisées et des limites de l’étude 
 
Les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage ne font pas l’objet d’un chapitre spécifique. Seule la question 
du bruit à fait l’objet d’une étude spécifique avec des relevés de terrain. Le dossier devrait être complété afin 
de présenter les difficultés rencontrées et les limites des études menées.  
 

3.8 Etude de dangers 
 
L’étude de dangers est développée entre les pages 96 et 122 du dossier. Les risques liés aux incendies, aux 
émissions de fumées, aux pollutions des eaux, aux explosions, aux systèmes électriques et aux substances 
chimiques3 ont été analysés. Concernant les risques liés aux  systèmes électriques, le dossier mériterait 
d’être complété dans la mesure où l’hôpital se localise dans une zone où l’alimentation en électricité pourrait 
être perturbé en cas d’inondation. La méthodologie retenue s’articule autour de deux points : 

 retour d’expérience sur ce type d’installation, 
 évaluation des risques. 

  
Concernant le premier aspect, 22 accidents faisant intervenir des groupes réfrigérants ont été recensés dans 
la base ARIA. 7 sur 22 ont été retenus dans le cadre de l’étude. Le développement page 114 conclut que les 
conséquences de ces accidents sur l’environnement se sont révélées relativement limitées. Néanmoins, il 
précise que le risque de fuites liées aux fluides réfrigérant méritera d’être surveillé avec attention pour 
l’installation future. Les raisons qui ont entraîné le choix des cas analysés et le détail des incidences 
environnementales observées sur ces cas mériteraient d’être développées. 
 
Concernant le second point, l’étude met en œuvre la méthode d’analyse des risques par l’analyse préliminaire 
des risques (APR). Cette examen permet de conclure que le niveau de maîtrise des risques est acceptable et 
ne met pas en évidence de situations pouvant avoir des conséquences humaines à l’extérieur du site ou sur 
les installations proches du site. 

 
4. Conclusion 

 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter une 
installation de réfrigération (rubrique 2920-2-a de la nomenclature). Ce projet est soumis à autorisation au titre 
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dossier 
comprend donc une étude d’impact, conformément aux dispositions de l’article R. 512-8 et R. 122-1 et 
suivants du code de l’environnement, ainsi qu’une étude de dangers. Sous réserve des remarques formulées 
dans cet avis, cette étude apporte des réponses adaptées aux principaux enjeux environnementaux du projet. 

 
 

                                                 
3 Les risques liés aux inondations, à la foudre et aux séismes n’ont pas été retenus. 


