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Réf. : IDPP2 - 11-10-3175 
 
 

Demande d’autorisation d’exploiter une installation de concassage et de 
criblage implantée sur le détachement air de Vouziers-Séchault (Ardennes) 

 

Avis de l'autorité environnementale  
 

sur le dossier de demande d’autorisation  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Par courrier en date du 6 septembre 2011, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la Défense a saisi 
la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement pour obtenir un avis de 
l’Autorité environnementale, conformément au décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code 
de l’environnement. Le dossier de demande d'autorisation d’exploiter l’installation de concassage et de 
criblage de Vouziers-Séchault a été reçu complet en date du 15 septembre 2011 par l'autorité 
environnementale. 

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 : 

 « du contexte du projet » ;  
 « du caractère complet de l’étude d’impact »; 
 « 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 ». 

 
Conformément au décret n°2011-210 du 24 février 2011 et à la circulaire DEVD0917293C du 3 septembre 
2009, l’Autorité environnementale a consulté au titre de leurs compétences en matière d’environnement et de 
santé les préfets de région et de département concernés, la Direction Générale de la Prévention des Risques 
(DGPR) et la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) du Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et la Direction Générale de la Santé 
(DGS) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.  

L’autorité environnementale rend le présent avis qui s’appuie sur la contribution de la DREAL Champagne-
Ardenne du 18 novembre 2011. 
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1. Objet de la demande d’autorisation et procédures 
1.1 Description du projet 

Le 25ème régiment du génie de l'air, basé à ISTRES, dispose d'un détachement situé dans le 
département des Ardennes sur le territoire de la commune de SECHAULT. Cette unité dispose d'une 
plate-forme aéronautique utilisée notamment dans le cadre de l'instruction du personnel du génie de 
l'air à la réfection des pistes aéronautiques. 

Au fil des années, de nombreuses opérations de destruction et de réfection des pistes ont été 
effectuées. Ces interventions ont généré un tonnage non négligeable de déblais de granulométrie 
variable. Depuis plusieurs années, ces déblais (dont le volume est de l'ordre de 20 000 m3) sont 
stockés à l'extrême partie Ouest de la piste aéronautique.  

Conformément au code de l’environnement, le pétitionnaire a déposé une demande d'autorisation 
d'exploiter temporairement une installation de concassage et de criblage. L'exploitant souhaite 
installer temporairement deux équipements mobiles (un concasseur et un cribleur) visant d'une part à 
diminuer le volume de gravats stockés et d'autre part à trier les produits concassés en vue de leur 
réutilisation ultérieure. La période de fonctionnement de l’installation sera de dix heures par jour, six 
jours par semaine durant douze semaines (uniquement durant les périodes diurnes). 

Le concasseur, le cribleur et les engins de chantier directement liés à l'emploi de l'installation (à savoir 
une pelle hydraulique, une chargeuse et un camion benne) seront mis en œuvre par une équipe 
qualifiée de six militaires du rang encadrée par un sous-officier. 
 

1.2 Procédures 

Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article L.512-1 du code de 
l'environnement pour l'activité suivante : broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux, minerais 
et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. A ce titre, le 
projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. 
 

N° de 
rubrique 

Désignation de la rubrique Volume ou surface 
généré par l'activité 

Régime 

2515-1 Broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels 
ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes 

Puissance installée de 
l’ensemble des 

machines concourant au 
fonctionnement de 

l’installation : 218 kW 

Soumis à 
autorisation 
temporaire 

2517-2 Station de transit de produits minéraux ou de déchets 
non dangereux inertes, autres que ceux visés par 
d’autres rubriques 

20 000 m3 Déclaration 

 
 

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 R512-8 du code de l’environnement. Les éléments figurant dans le dossier sont les 
suivants : 

 méthodes retenues et difficultés rencontrées ; 
 état initial de l’environnement ; 
 analyse des effets directs, indirects et permanents, et dispositions prises pour éviter, réduire 

et compenser les incidences sur l’environnement ; 
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 conditions de remise en état du site après exploitation ; 
 justification du projet ; 
 résumé non technique de l'étude d'impact. 

 
 
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 dossier. Dans le cas présent, le résumé non 
technique est facilement identifiable, puisqu'il est situé dans un intercalaire séparé. Il est lisible et accessible 
pour un non spécialiste. L’Ae n’a pas d’observation sur cette pièce du dossier. 

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

dans le projet 
 
3.1. Etat initial de l’environnement 

Le site est implanté au Nord-Est de la commune de SECHAULT sur une surface de près 200 hectares. 
L'activité de concassage-criblage sera exploitée en limite Ouest de la piste de l'ancien aérodrome militaire. 
Cette zone ne sera pas modifiée lors de la phase de fonctionnement. Les premières habitations sont 
implantées à plus de 900 mètres de l'installation projetée. La route départementale (RD6), reliant Montcheutin 
à Ardeuil et Maontfauxelles, permet d’accéder au site. 

Le projet est situé dans : une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I 
dénommé « Ancien aérodrome de Séchault ». La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
de la Vallée de l'Aisne est située à moins de 500 mètres des limites du site au Nord. 

A noter que le site est également concerné par deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I dénommées « Les pelouses de SECHAULT » et « Les marais de l'Avègres à 
Challange et Monthois », implantées respectivement à deux kilomètres et à 500 mètres des limites de 
propriété du site. 

Neuf ouvrages de captage d'eau ont été recensés dans un rayon d'un kilomètre autour du site.  

L'inventaire des édifices présentant un intérêt culturel fait état de deux sites classés implantés à proximité : il 
s’agit de l’église et du domaine des Rosiers présents sur la commune de SECHAULT. 

L’Ae n’a pas d’observation sur cet état initial, complet et bien documenté, qui fait par ailleurs l’objet 
d’une synthèse hiérarchisée dans un chapitre spécifique de l’étude. 

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

Par rapport aux enjeux présentés, le dossier a analysé de manière proportionnée les impacts du projet sur les 
différentes composantes environnementales. 

Les principaux enjeux qui découlent des intérêts environnementaux à préserver et des effets prévisibles du 
projet sont détaillés ci-après : 

 La consommation et les rejets aqueux : les installations de concassage et de criblage 
projetées ne nécessiteront pas de lavage particulier. Le nettoyage ponctuel de la chargeuse, 
de la pelle hydraulique et du camion benne sera effectué sur l'aire de décrottage située hors 
de la zone d'implantation du groupe de concassage et de criblage.  

L'aire de décrottage fonctionne en circuit fermé (recyclage de l'eau sans rejet et élimination des 
boues vers une installation dûment autorisée).  
Le principal poste de consommation d'eau lié à l'installation de concassage et de criblage sera 
l'aspersion des gravats (à partir d'une rampe de pulvérisation) visant à éviter tout envol de 
poussières. L'eau proviendra du réseau d'alimentation communal de SECHAULT (à partir d'un 
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forage). L'unité projetée sera implantée hors du périmètre éloigné de protection de ce captage 
d'eau. Le volume d'eau consommé est estimé à près de 300 m3 durant la totalité de la période de 
fonctionnement. 
L'aire sur laquelle sera implantée l'installation permet de recueillir les eaux pluviales via un 
réseau. Ces eaux transiteront ensuite vers un séparateur d'hydrocarbures avant d'être rejetées 
vers le milieu naturel.  
 Les rejets atmosphériques : ils proviennent principalement des gaz de combustion du 

groupe de concassage-criblage, des gaz d'échappement des autres engins de chantier (une 
chargeuse, une pelle hydraulique et un camion benne) ainsi que des émissions de poussières 
minérales dues au broyage, au criblage, à la manutention et au stockage des déblais. 

 Les déchets produits : les principaux déchets générés sont les boues issues du séparateur 
d'hydrocarbures (2 m3), les huiles hydrauliques usagées (1500 litres), les chiffons souillés 
(20 kg). Les déchets générés sont éliminés via des filières adaptées et conformes à la 
réglementation en vigueur. 

 Le trafic routier : l'activité de concassage-criblage n'engendrera pas de transport routier 
supplémentaire à l'extérieur du site. Une fois broyés, les matériaux serviront immédiatement 
pour le remblai de la piste. 

 Les nuisances sonores et les vibrations : elles proviennent essentiellement du 
fonctionnement des installations mobiles de concassage et de criblage. 
L'exploitant a signalé dans son étude d'impact que, durant la période d'exploitation de 
l'installation, les paysages et la flore ne subiront aucun dommage. En revanche, il est à 
craindre une déstabilisation temporaire de la faune du fait d’une activité sonore et de présence 
humaine, tout du moins, en période diurne. 

 

3.3 Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les inconvénients de l’installation 

Au regard des impacts réels ou potentiels analysés, l’étude présente de manière précise les mesures 
pour supprimer, réduire et compenser les incidences du projet. Ces mesures sont cohérentes avec 
l’analyse de l’environnement et les effets potentiels du projet. Les plus significatives d'entre-elles sont 
rappelées ci-dessous : 

 implantation du concasseur et du stockage de gravats sur une aire déjà bétonnée ;  
 préservation de l'environnement écologique à proximité (notamment aucune destruction de 

pelouse protégée) ;  
 aspersion des déblais traités et des gravats restant à traiter afin d'éviter tout envol de 

poussières ;  
 existence d'un caniveau de collecte (avec bipasse permettant d'isoler le réseau muni du 

séparateur d'hydrocarbures) et d'un bassin étanche de rétention positionnés aux abords de 
l'installation projetée ;  

 mise en place d'analyses éventuelles à la sortie du séparateur d'hydrocarbures afin de 
contrôler son efficacité ;  

 entretien préventif et curatif des fuites potentielles d'hydrocarbures, mise en place éventuelle 
de bacs anti-égouttures et de produits absorbants ;  

 éloignement de la zone d’implantation du groupe de concassage et de criblage de toute 
habitation extérieure et surveillance des niveaux sonores à partir d'une campagne de mesures 
spécifiques lorsque les installations fonctionneront. 

 
L’ensemble des mesures sont présentées dans le dossier sous la dénomination de mesures 
« compensatoires » ou « conservatoires » alors qu’elles relèvent presque toutes de l’évitement et de 
la compensation. Les terminologies « mesures d’évitement » et « mesures de réduction » gagneraient 
à être retenues lorsqu’elles sont pertinentes. 

 
3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
L’Ae note que l’installation a été retenue dans le souci notamment de minimiser l’impact 
environnemental.  
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3.5 Les conditions de remise en état du site  
 
Les dispositifs étant mobiles, seuls resteront sur le site les tas de déblais recyclés et prêts à l’emploi. 
 
4. Etude de dangers 
 
L’étude de dangers est en relation avec l'importance des risques engendrés par le projet. Y sont 
proposées des mesures visant à réduire les conséquences sur l'environnement et les tiers. 

4.1 Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Le pétitionnaire a étudié les dangers présentés par son projet selon les dispositions réglementaires en 
vigueur. Les potentiels de dangers des installations sont clairement identifiés et caractérisés. Il s'agit 
notamment des points suivants :  

 la présence de produits inflammables (huiles, carburants) ; 
 les procédés mis en œuvre. 
 

L'étude de dangers permet une bonne appréhension de la vulnérabilité du territoire concerné par les 
installations dans la mesure où les enjeux sont correctement décrits. 
 
4.2 Accidents et incidents survenus, accidentologie 
 
Les événements pertinents comme les accidents et/ou les incidents survenus sur d'autres installations 
similaires ont été détaillés dans l'étude de dangers. 
 
4.3 Quantification et hiérarchisation des phénomènes dangereux examinés 
 
L'étude de dangers expose clairement les phénomènes dangereux que les installations sont 
susceptibles de générer en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la 
probabilité d’occurrence, la gravité, la cinétique (lente ou rapide) ainsi que les distances d'effets 
associées. 
 
L'examen des différents critères fait apparaître les phénomènes dangereux jugés acceptables au sens 
de la réglementation en vigueur, dont l'incendie sur les deux machines, le déversement de produits 
inflammables et l'explosion de la citerne lors du dépotage.  
 
La végétation présente à proximité immédiate du concasseur et du cribleur n’est pas de nature à 
propager un incendie (pelouse rase). Aucun effet des phénomènes dangereux analysés n'impacte 
d'autres installations environnantes. 

 
4.4 Identification des mesures prises par l'exploitant 
 
L'étude de dangers a détaillé les mesures projetées par le pétitionnaire visant à diminuer les effets, à 
savoir :  

 la vérification périodique des différentes installations en cours de fonctionnement ; 
 le contrôle réglementé à l'entrée du camp militaire ; 
 la pose d'un grillage et de fils barbelés afin de clôturer l'intégralité du site ;  
 l'existence de systèmes d'alerte (émetteurs-récepteurs portatifs) à proximité de 

l'installation projetée ; 
 l'installation d'extincteurs appropriés dans chacun des engins ; 
 le confinement des éventuelles eaux d'extinction incendie à partir d'un bassin étanche de 

12 m3 (une fois collectées, les eaux seront pompées et éliminées vers une installation 
dûment autorisée) ;  

 la mise en place de règles organisationnelles : instruction et formation d'un personnel 
qualifié.  
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5. Étude Natura 2000 
 
Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, l'installation est soumise 
à étude d’incidence Natura 2000 puisqu’elle est soumise à étude d’impact. 
 
Le dossier comprend page 8 de sa partie 3 (étude d’impact) un paragraphe intitulé «  Recensement 
Natura 2000 » qui ne situe pas le site Natura 2000 le plus proche, et ne justifie pas en quoi 
l’installation n’a pas d’incidence significative sur ce site. 
 
Sans remettre en cause l’absence d’incidence de l’installation sur les sites Natura 2000 à 
proximité, l’Ae recommande que le dossier cite les sites Natura 2000 les plus proches, les 
cartographie (en localisant sur cette carte l’installation projetée) et justifie, par exemple par 
l’éloignement, l’absence d’incidence de l’installation sur ces sites. Le dossier rassemblera ainsi 
l’ensemble des éléments exigés par la réglementation pour une étude d’incidence.  
 
Conclusion 
 
L’installation de concassage et de criblage de Vouziers-Séchault est une installation de faible 
ampleur, temporaire et localisée sur un site anthropisé mais éloigné des habitations. Compte tenu des 
mesures proposées, son impact environnemental résiduel n’appelle pas d’observations de l’Ae. 
 
Les études d’impact et de danger du dossier d’autorisation sont complètes et détaillées. La 
recommandation de l’Ae sur ces études porte sur un point de forme : des compléments sont 
souhaitables sur le volet Natura 2000 pour qu’il soit conforme à la réglementation. 


