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Demande d’autorisation d'exploiter 
une installation classées pour la protection de l'environnement

Installations de l'atelier de traitement de
surface de l'atelier mécanique Base navale de

Toulon (83)

Avis de l'autorité environnementale 

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 n° 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. Le dossier de demande d’autorisation au titre des installations de l'atelier
de traitement de surface de l'atelier  mécanique  de Toulon  (83) a été reçu complet en date du 15
septembre 2011 par l’Autorité environnementale (ci-après dénommée Ae).

Conformément à la circulaire DEVD0917293C du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis
de l’autorité environnementale et à l'article 6 § 1 de la directive 85/337/CE, le présent avis porte à la
fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte par
l’installation. 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 par le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures
d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts ».

Le projet d'avis a été préparé par les services du Commissariat général au développement durable
(CGDD). Conformément au décret n°2011-210 du 24 février 2011 et à la circulaire 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 ainsi que la Direction Générale de la Santé (DGS) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Santé.

Page 1 sur 6



1 - Contexte et description de l’installation 

Le ministère de la Défense souhaite rénover  un local  de traitement de surface attenant  à l'atelier
mécanique du Service Logistique de la Marine (SLM) implanté dans la base navale de Toulon. 

Depuis  février  2010,  le  service  logistique  de  la  Marine  (SLM)  a  été  créé,  absorbant  les  ateliers
militaires de la flotte (AMF). Le chef de service du SLM est exploitant au sens de la réglementation
ICPE.

Ce  projet  de  rénovation  sera  l'occasion  d'une  modernisation  entraînant  une  augmentation  de  la
capacité du local.  En 2005, a été mise en avant la nécessité d'inscrire cette rénovation dans une
« démarche globale cherchant  à concilier la protection de l'environnement, l'hygiène et la sécurité du
travail  et  le  maintien  de  l'activité  opérationnelle »  (Dossier  de  demande,  partie  II  p5).  L'activité
concourt  aux  missions  du  SLM,  notamment  celles  consistant  à  assurer  l'entretien  des  bâtiments
disponibles et la restauration de leur disponibilité.

La zone de projet se site sur la zone « arsenal ouest-centre Malbousquet », à proximité de la porte
Malbousquet de la base navale, sur l'emprise domaniale de la marine nationale. Construit en 1985, le
bâtiment 105 possède une surface utile de 6808 m². Au sein de ce bâtiment se situe le local objet de
la demande, qui aura après réalisation du projet une surface utile  de 60 m². Le projet amène un
réaménagement  intérieur  de  l'atelier  et  la  création  d'une  centrale  de  traitement  d'air  avec  une
cheminée associée de plus de 16 m (« exutoire légèrement au dessus du bâtiment » p.6 du résumé
non technique).

 

carte de localisation (extrait de l'étude d'impact, p6). Le cercle bleu a un rayon de 1 km.

Les  missions  de  l'atelier  amènent  à  associer  plusieurs  activités  dans  le  bâtiment  105  (groupe
« FDM/productique »,  « mécanique »,  « électricité »)  et  à  proximité  immédiate  (groupe
« chaudronnerie », « charpentage », « armes équipements »).

Projet de modernisation (illustration p.3, résumé non technique)
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Seules les personnes travaillant à l'atelier mécanique (90 personnes) utilisent l'installation. L'activité
du local amène un contrôle de son accès et une information préalable des agents sur les dangers
présentés par les produits. Des pièces en matériaux ferreux y subissent des traitements de surface
pour  nettoyage  ou  ressuage1 notamment.  Après  chaque  intervention,  le  local  est  nettoyé  et  les
déchets évacués. 

contexte réglementaire

L'installation est soumise à autorisation pour les rubriques suivantes : 

N° rubrique Désignation des
activités 

Capacité de l’installation Volume de
l'activité

Classement Rayon d’affichage
pour l'enquête
publique

2564-1 Nettoyage,
dégraissage,
décapage de
surfaces utilisant des
liquides
organohalogénés ou
des solvants
organiques 

4800 L > 1500 L autorisation 1 km

2565-2-a Revêtement
métallique ou
traitement par voie
électrolytique ou
chimique

3200 L >1500 L aurotisation 1 km

Rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles est soumise l’installation

1« Les pièces sont contrôlées à l’aide de produits spécifiques sous pression (ressuage). Nettoyage
des pièces, pulvérisation d’un produit pénétrant, nettoyage à l’eau, puis pulvérisation d’un révélateur.
Ces opérations se font par projection de produits contenus dans des bombes d’aérosols. » (cf. p15,
partie II, lettre de demande)
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2 Le caractère complet de l’étude d’impact 

2.1 Méthodologie et auteurs de l’étude

Page  16  de  la  partie  I  du  dossier  de  demande,  des  « observations  sur  l'utilisation  du  rapport »
indiquent  que  le  « rapport  (…)  et  toutes  autres  pièces  annexées  constituent  un  ensemble
indissociable ». Dans la mesure où l'étude d'impact n'est qu'une des pièces de ce rapport et qu'elle
doit pouvoir être éventuellement accessible de façon dissociée d'autres documents présents dans le
rapport,  cette  observation  interroge  sur  la  façon  dont  est  compris  l'objet  de  l'étude  d'impact.  Au
demeurant, ce texte est manifestement générique ; se pose l'intérêt de le laisser dans le dossier.

2.2Résumé non technique 

Le résumé non technique (ou résumé de l'étude d'impact tel que désigné dans le dossier remis) doit
pouvoir  être  lu  et  compris  indépendamment  du  reste  du  dossier.  Il  serait  opportun  qu'y  soit
formellement incluse la « présentation du projet ». Les acronymes (ERP, ZNIEFF, ZICO, COV, BSD,
etc.) peuvent constituer un obstacle à la compréhension du texte pour le lecteur non spécialisé, il
convient donc d'en préciser la signification.

Concernant l'impact sur le paysage, le résumé non technique indique que la cheminée de la centrale
de traitement de l'air dépassera « légérement » le bâtiment. Cette affirmation paraît bien étayée dans
la partie 3 de l'étude d'impact ; si le maître d'ouvrage le juge utile, la figure 19 pourrait être ajoutée
dans le résumé non technique afin d'appuyer ce passage.

Le texte est par ailleurs clair et accessible.

Un plan localisant l'implantation du local dans la base serait opportun, par exemple celui présent dans
la partie « objet de l'étude » dans l'étude d'impact.

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

3.1 État initial de l'environnement

L'état actuel du bâtiment gagnerait à être accompagné d'un plan de son organisation présente, afin de
faciliter la compréhension de l'évolution attendue.

L'analyse paysagère signale que les bâtiments sont masqués par de grands arbres donnant un aspect
de verdure important ;  qu'en est-il  en  hiver ? Il  est  indiqué que l'atelier  n'est  concerné par aucun
périmètre de protection de site inscrit ou classé. Toutefois, il est à proximité immédiate d'une ZPPAUP
et il semble qu'un élément (porte Malbousquet vraisemblablement, monument historique inscrit) soit à
signaler à moins de 100 m au nord du bâtiment.  Il  pourrait  être précisé quelle vue sur le site est
possible le cas échéant depuis cette zone ou ce monument. La photo p 14 (« vue du bâtiment 105
depuis le bâtiment de commandement au sud ») ne permet pas de juger de la situation. 

Dans le  paragraphe 2.2.3 Pollution  du  sol,  l'étude d'impact ne mentionne pas le  pH basique des
terrains au droit du bâtiment évoqué par ailleurs dans le dossier de demande.

Le paragraphe 2.3.2 évoque une situation caractérisée par l'absence de réseau de collecte des eaux
pluviales. Il  n'est pas évident de comprendre s'il  est question de la situation dans la base et/ou à
l'extérieur, sachant que p.41 il est mentionné un réseau interne de la base navale.

3.2Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l’installation projetée et mesures d’évitement, réduction et compensation 

Dans l'ensemble, l'étude expose correctement les impacts attendus. L'impact global du projet paraît
limité du fait de son ampleur. Toutefois quelques adaptations sont proposées.
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Il n'est pas indiqué si l'opération présentée est incluse dans un programme de travaux qui toucherait
d'autres bâtiments. L'activité des différentes ICPE (voire de l'ensemble de la base) à proximité est au
moins partiellement interdépendante. Une question se pose donc sur les limites de l'évaluation de
l'impact du seul atelier objet du dossier soumis à l'autorité environnementale, sans informations sur les
impacts et le cumul de ces autres installations, notamment pour la consommation d'eau et l'évacuation
des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, le trafic, la santé, les déchets, etc. 

Eau
La consommation d'eau (6867 m3 en 2009) est donnée pour « l'ensemble de la zone des ateliers
industriels » (sans précision sur les bâtiments effectivement pris en compte). 

L'objet  du  dossier  est  de  permettre  une  rénovation,  une  modernisation  de  l'atelier,  voire  une
augmentation  de son activité.  Le résumé non technique indique  que le  projet  ne  modifie  pas les
usages de l'eau. Toutefois, si l'activité croît, une augmentation de rejets en eau est plausible ; si ce
n'est pas le cas, l'étude d'impact doit préciser comment cela est évité. 

Selon l'étude, le projet de modernisation ne modifie pas le traitement des eaux, traitements indiqués
comme conformes,  avec  un  impact  de  l'atelier  faible.  La  convention  de  rejet  est  décrite  comme
ancienne et devant faire l'objet d'une mise à jour pour tenir compte des nouveaux règlements en la
matière. Cette convention couvrant l'ensemble des rejets de la base, se pose la question des impacts
cumulés de l'ensemble des installations de la base ainsi que leurs évolutions. A ce stade du projet, il
paraitrait souhaitable d'indiquer comment celles-ci sont anticipées, afin de montrer que le projet est
bien compatible avec l'ensemble des développements attendus.  

L'étude juge limité l'impact des eaux rejetées par la zone des ateliers industriels principalement sur la
base d'une évaluation du volume. Cependant :

– il  n'est  pas  indiqué  de  façon claire  et  facilement  repérable  quels  types  de  produits  sont
susceptibles d'être utilisés et retrouvés dans les rejets,

– selon l'étude,  l'atelier  ne serait  pas susceptible  de générer  un flux supérieur  à 15 kg/j  de
DBO5 ou 45 kg/j de DCO ; toutefois, cette affirmation est livrée sans plus de précision (le flux
est-il nettement inférieur, variable, etc. ?),

– il n'est pas mentionné si des incidents notables ont pu être observés précédemment ni quel
suivi est prévu. 

Dans la mesure où les eaux sont orientées après prétraitement vers la station d'épuration de Toulon
(p6) dont dépend une population importante, l'étude doit pouvoir donner une évaluation plus étoffée
de ce point. 

La convention de rejet est présentée comme une mesure de réduction des impacts dans le 5. alors
qu'une convention existe déjà et constitue une pratique réglementée. 

Mesures durant le chantier
L'étude indique p.8 que  « la société retenue est en cours de certification ISO 14001, à ce titre la
gestion du chantier sur le plan environnemental est particulièrement prise en compte ». 

La  certification  iso  14001  n'a  pas  pour  objet  d'assurer  la  gestion  de  ce  chantier  en  particulier.
L'établissement  d'un  plan  d'assurance  environnement  (PAE)  ou  assimilé,  la  désignation  d'un
correspondant environnement,  apparaitraient comme des mesures plus directement associées aux
enjeux propres du chantier.

Déchets
Les  pistes  d'amélioration  identifiées  pour  la  gestion  des  déchets  sont  qualifiées  de  « mesure
compensatoire » (cf. p9) dans le résumé non technique. Les mesures décrites relèveraient plutôt de
l'évitement ou de la réduction, pas de la compensation. Dans la partie 5, l'évacuation des déchets
selon  les  filières  réglementaires  adaptées  est  présentée  comme  une  mesure  de  réduction  des
impacts ; s'agissant d'une pratique normalement attendue, cette présentation est donc inadéquate.
L'information du personnel peut participer à une mesure destinée à éviter ou réduire un impact sur
l'environnement, mais les éléments indiqués dans l'étude d'impact sont insuffisants pour la qualifier.
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La  gestion  des  déchets  repose  notamment  sur  une  installation  (ICPE)  de  transit  des  déchets
commune à l'ensemble de la base. Il serait utile que les volumes générés par l'atelier soit précisés
ainsi que leur importance relative dans le fonctionnement de l'installation de transit. 

Il n'est pas expliqué en quoi la collecte distincte des déchets solides dangereux tels que les chiffons
souillés ou les boues issues du traitement de surface va au-delà de la seule réglementation. De la
façon dont est présentée cette mesure, il  ne s'agit  pas d'une mesure compensatoire,  plutôt  d'une
mesure d'évitement ou de réduction de l'impact des déchets.

Risques sanitaires et sismique
L'étude  d'impact  écarte  de  l'évaluation  des  risques  sanitaires  (ERS)  les  expositions  liées  aux
installations dont l'activité est exceptionnelle ou avec une durée de fonctionnement relativement brève
au regard d'une année. Bien que l'ERS ait été développée au départ pour des expositions chroniques,
elle peut, selon le contexte de l'étude, être menée pour des expositions de courte période. Les guides
de l'InVs ou de l'INERIS n'excluent pas de l'ERS ce type d'exposition contrairement à ce qui peut être
compris à la lecture de l'étude. Aucun élément à ce stade n'indique toutefois un risque attendu pour la
santé  des  riverains.  Il  aurait  été  intéressant  que  les  risques  sanitaires  pour  les  agents  (civils  et
militaires) travaillant dans l'atelier soient mentionnés.

Dans l'étude de danger, l'appréhension du risque sismique suit la classification antérieure à l'arrêté du
22 octobre 2010,  ce qui s'explique par la date de rendu de l'étude (septembre 2010).  Toulon est
désormais en zone 1 (faible), une actualisation est nécessaire.

Natura 2000
Le dossier précise en page 27, au moyen du texte et d'une carte, la situation de l’installation par
rapport  aux  sites  Natura  2000.  Il  présente  implicitement  les  raisons (distance,  absence  de  lien
fonctionnel,  taille  réduite  du  projet,  etc.)  pour  lesquelles  elle  n’est  pas  susceptible  d'avoir  une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Pour répondre formellement aux exigences du code
de l’environnement (notamment l'article L. 414-4), il conviendrait que l'étude conclue explicitement à
l'absence d'incidence notable du projet.

Coût des mesures
L'autorité  environnementale  relève  que  le  montant  des  mesures  destinées  à  éviter,  réduire  ou
compenser les impacts sur l'environnement indiqué p64 au 5.2 pourrait correspondre au coût total des
travaux.  Dans  la  mesure  où  ces  travaux  trouvent  aussi  leur  justification  dans  une  nécessité  de
modernisation et d'amélioration des conditions d'exercice de l'activité, cette présentation peut prêter à
confusion. Le coût des mesures citées au 5.1 est, semble-t-il, intégré au coût de fonctionnement, non
précisé par ailleurs.

Conclusion

L'impact global de la rénovation paraît limité.
Outre les  quelques  adaptations  du texte mentionnées  dans  le  présent  avis,  l'Ae  recommande en
particulier : 

• d'étoffer l'analyse de l'enjeu et des impacts sur l'eau ;

• de compléter l'étude de l'incidence Natura 2000 ;

• de préciser les mesures durant le chantier.
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