
Demande d’autorisation d’exploiter l'installation d'élimination de 
munitions chimiques anciennes SECOIA

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation

Par courrier en date du 19 novembre 2012, le Contrôle Général des Armées (CGA) du ministère de la  
Défense a saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour obtenir un  
avis  de l’Autorité  environnementale,  conformément  au décret  2009-496 du 30 avril  2009 relatif  à 
l’autorité administrative de l’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 d’exploiter l'installation 
d'élimination de munitions chimiques anciennes – ou installation SECOIA – a été reçu complet en 
date du 29 novembre 2012 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. 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 ».

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  et  de  l’Énergie  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 prend en compte l'avis du Préfet du département 
de l'Aube (Direction Départementale des Territoires) du 21 janvier 2013.
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1. Contexte et description du projet

1.1 Contexte et situation générale de SECOIA

La présente demande d'autorisation d'exploiter (DAE) concerne la création d'un Site d’Élimination des 
Chargements d'Objets  Identifiés Anciens (SECOIA),  dont  l'objectif  est  la  destruction de munitions 
chimiques découvertes sur le territoire français suite à la Première Guerre mondiale.  La mise en 
œuvre de la destruction des munitions chimiques anciennes dans une installation spécialisée telle que 
SECOIA permet au ministère de la Défense, sous maîtrise d'ouvrage du CGA, d'assurer cette mission 
d'intérêt  public  et  de  répondre  aux  obligations  de  la  Convention  pour  l'Interdiction  des  Armes 
Chimiques (CIAC), ratifiée par la France en 1995.

La société ASTRIUM sera l'exploitant de l'installation, sous contrôle du CGA et dans le cadre d'une 
autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l’État, et ce pour une durée de 16 ans.

« Grand camp militaire » du ministère de la Défense, le camp de Mailly s'étale sur les départements 
de l'Aube et de la Marne (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du camp militaire de Mailly. Source : Dossier de DAE de SECOIA.

D'une superficie de 6  hectares, le site SECOIA sera implanté au sud du camp sur la commune de  
Dampierre  (Aube),  à  l'intérieur  d'un  secteur  du  camp  de  700  hectares  désigné  comme  « zone 
Zoulou ». Au sein de la zone Zoulou, SECOIA aura son emprise sur le terrain « site DGA de Mailly » 
placé sous la responsabilité de la direction générale de l'armement (DGA), d'une superficie de 366 
hectares et entièrement contenu dans la zone Zoulou (Figure 2).
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Figure 2 : Localisation de la future installation SECOIA sur le site DGA de Mailly. Source : Dossier de DAE de SECOIA.

1.2 Description des installations

Le site, isolé du reste du camp par une clôture, comprendra deux zones distinctes (Figure 3) :

– la « zone blanche », exempte de toute activité pyrotechnique, sera composée principalement d'un 
bâtiment administratif destiné au contrôle des accès, au poste de pilotage du process et au laboratoire  
d'analyse,  ainsi  que d'une zone logistique dédiée à la réception,  l'entreposage et  l'expédition des 
déchets issus de l'activité d'élimination des munitions chimiques ;

– la  « zone rouge »,  matérialisée par une clôture spécifique,  accueillera l'ensemble des activités 
pyrotechniques au sein  de trois  bâtiments :  le  bâtiment  process  abritant  le  cœur  du  procédé de 
destruction,  et  deux  bâtiments  techniques  dédiés  au  stockage  et  au  dégroupage  des  charges 
pyrotechniques additionnelles.

Figure 3 : Localisation des bâtiments sur le site. Source : Dossier de DAE de SECOIA.

La capacité de destruction de SECOIA s'élèvera à 42 tonnes par an. Le stock de munitions à détruire,  
actuellement stocké sur le camp militaire de  Suippes (Marne) distant de 60 km, représente environ 
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250 tonnes et sera acheminé sur le site SECOIA par les démineurs de la Sécurité Civile (sous la 
responsabilité du ministère de l'Intérieur). Chaque année, ce stock sera complété par les munitions 
découvertes sur le territoire français, soit 10 à 20 tonnes.

Le principe du procédé de destruction consiste en une explosion contrôlée des munitions « dans une 
chambre de détonation blindée et étanche, à l'aide de charges explosives neuves semblables à celles 
utilisées dans le domaine des mines et carrières » (dossier de DAE, ASTRIUM). Ce procédé produit 
des déchets solides (poussières et fragments métalliques des corps d'obus) et gazeux.

1.3 Objet de la demande d’autorisation et procédures

L'exploitation de SECOIA est soumise à autorisation, l'installation faisant partie des activités soumises 
à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) au titre 
des rubriques suivantes :

Désignation de l’activité Rubrique 
nomenclature

Caractérisation de 
l’installation

Classement 
et seuil de 

classement

Dichlorure de carbonyle ou phosgène [...] : la quantité totale 
susceptible  d'être  présente  sur  dans  l'installation  étant 
supérieure à 300 kg mais inférieure à 750 kg.

1116.2 Stockage : cas maximal 
théorique = 320 kg Autorisation 

Très toxiques […] telles  que définies à la  rubrique 1000, à 
l'exclusion  des  substances  et  préparations  visées 
explicitement  ou  par  famille  par  d'autres  rubriques  de  la 
nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1111 

(1.c ; 2.b ; 3.b)

Stockage  maximum  sur  le 
site :  les  composés  présents 
dans  les  munitions  peuvent 
être sous forme solide, liquide 
ou gazeuse

Autorisation 

Substances et préparations particulières […] :

- 3.b : Trioxyde d'arsenic  en quantité inférieure à 100 kg ;

- 7.b : Pentoxyde d'arsenic en quantité inférieure à 2 T.

1150 

(3.b ; 7,b)

Masse totale sur site :

- 3.b : masse  < 18 kg

- 7.b :masse< 25 kg

Autorisation

Produits  explosifs  (fabrication,  chargement,  encartouchage, 
conditionnement de, études et recherches, essais, montage, 
assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et 
travail mécanique sur) […], la quantité totale de matière active 
susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure 
ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 T.

1310.2.b

Dégroupage :  150  kg,  dont 
charges  utilisées  pour  la 
constitution d'un panier ≤ 36 kg

Charges des munitions dans le 
local dépilage < 22 kg

Quantité  totale  de  matière 
active  susceptible  d'être 
présente  dans  l'installation : 
172 kg

Autorisation

Produits  explosifs  [...],  à  l'exclusion  des  produits  explosifs 
présents  dans  les  espaces  de  vente  des  établissements 
recevant du public ; la quantité équivalente totale de matière 
active  susceptible  d'être  présente  dans  l'installation  étant 
supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 T.

1311.2

Capacité totale de stockage 

- soutes : 2000 kg

- munitions : < 44 kg

Autorisation

Produits  explosifs  (tri  ou  destruction  de matières,  objets  et 
munitions et engins hors des lieux de découverte), la quantité 
totale  de  matière  active  susceptible  d'être  présente  dans 
l'installation étant inférieure ou égale à 10 T.

1313.b

Quantité maximale de matière 
active  lors  de  la  destruction : 
42 kg dont maximum 36 kg de 
charges additionnelles

Autorisation

Toxiques  [...]  telles  que  définies  à  la  rubrique  1000,  à 
l'exclusion  des  substances  et  préparations  visées 
explicitement  ou  par  famille  par  d'autres  rubriques  de  la 
nomenclature  ainsi  que  du  méthanol.  La  quantité  totale 
susceptible d'être présente dans l'installation étant :

- 1.c : pour les substances et préparations solides, supérieure 
ou égale à 5 T, mais inférieure à 50 T ;

- 2.c : pour les substances et préparations liquides, supérieure 
ou égale à 1 T, mais inférieure à 10 T.

1130 

(1.c ; 2.c)

Concerne les fûts de scraps en 
phase  liquide.  La  masse 
maximale  stockée  sur  le  site 
est de 9 T (dont 2,3 T en cours 
de constitution)

Déclaration

Installation  de  lavage  de  fûts,  conteneurs  et  citerne  de 
transport de matières alimentaires, de matières dangereuses 
au  sens  de  la  rubrique  1000  de  la  nomenclature  des 
installations classées ou de déchets  dangereux,  la  quantité 
mise en œuvre étant inférieure à 20m3/j.

2795.2 Quantité d'eau mise en œuvre 
< 15 m3/j

Régime de 
déclaration 

avec contrôle 
périodique

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature ICPE dont relèvent les activités de l'installation SECOIA. Source : Dossier de DAE 
de SECOIA, tableau simplifié.

4



Les autres installations du site (rubriques 2920, 1412 et 1630 de la nomenclature des ICPE) ne sont 
pas concernées par un classement (autorisation ou déclaration). De plus, compte-tenu des quantités 
limitées  de  produits,  notamment  toxiques,  présents  simultanément  sur  le  site,  SECOIA n'est  pas 
classé SEVESO.

Cette demande d’autorisation d’exploiter est soumise à enquête publique, puis à l’avis du Conseil de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

2. Le caractère complet de l’étude d’impact 

2.1 Le contenu réglementaire de l'étude d'impact

Le contenu de l’étude d’impact des installations, ouvrages,  travaux et activités et des installations 
classées pour la protection de l’environnement est respectivement défini aux articles R.122-5, R.512-6 
et  R.512-8  du  code  de  l’environnement,  récemment  modifiés  par  le  décret  n°2011-2019  du  29 
décembre 2011, entré en vigueur le 1er juin 2012. L'étude d'impact  doit  comprendre les éléments 
suivants :

a) une description du projet et des installations ;
b) un état initial de l’environnement ;
c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;
d) une analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus ;
e) les raisons pour lesquelles, parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu ;
f)  la  compatibilité  avec  les  documents  d'urbanisme  existants  et  le  schéma  régional  de 
cohérence écologique ;
g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur 
l’environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
h) les conditions de remise en état du site après exploitation ;
i) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement, et des éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ;
j) le nom et la qualité précise des auteurs ;
k) les conditions de remise en état du site après exploitation ;
l) un résumé non technique de l'étude d'impact. 

Au vu de la nouvelle réglementation des études d’impact, entrée en vigueur au 1er juin 2012, les points 
d), e) et j) manquent au dossier.
Les mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur l’environnement sont 
détaillées mais leur coût n'est pas chiffré (pour les mesures sur la faune et la flore notamment). Les 
modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets doivent également être exposées.
L'Autorité environnementale recommande donc au maître d'ouvrage de compléter le dossier  
sur ces aspects pour être conforme à la réglementation.

L’ensemble des autres éléments pré-cités figurent dans le dossier d’autorisation, et sont abordés de 
manière  proportionnée  à  l'importance  de  l'installation  et  de  ses  impacts  prévisibles  sur 
l'environnement.  Ils ne sont toutefois pas tous facilement identifiables dans le sommaire de l’étude 
d’impact, qui renvoie par ailleurs souvent à la présentation générale du dossier d’autorisation ou aux 
nombreuses annexes de l'étude d'impact. Des éléments structurants du dossier, par exemple l'étude 
d'impact « Faune-Flore » ou l'étude des impacts en phase chantier, figurent ainsi en annexe. Il en 
résulte  que  certains  éléments,  comme  la  présentation  des  méthodes  utilisées  ou  l'exposé  des 
éventuelles  difficultés  de  nature  technique  ou  scientifique rencontrées  dans  la  réalisation  de 
l'étude d'impact, sont disséminés dans le corps de l'étude et de différentes annexes.
Si la lecture de l'étude d'impact demeure globalement claire et accessible pour le grand public,  
l'Autorité  environnementale  recommande  toutefois  de  faire  figurer  dans  le  sommaire  
l'ensemble  des  éléments  réglementairement  requis  dans  l'étude  d'impact.  Une  attention  
particulière est à porter aux synthèses et conclusions faites dans le corps de l'étude d'impact  
des études mises en annexe.
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Conformément  aux  articles  L.  414-4  et  R.  414-19  du  code  de  l'environnement,  les  installations 
classées sont soumises à étude d'incidences Natura 2000. L'étude d'impact comprend donc, à juste 
titre, une étude d'incidences Natura 2000 en annexe.

2.2 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.  L’objectif  de cette 
pièce de l’étude d’impact est de faciliter la participation du public. Dans le cas présent, le résumé non 
technique figure au début du dossier de DAE (volume 2) ; il synthétise l’ensemble des informations 
comprises dans le dossier de DAE. Il tient donc lieu de résumé non technique à la fois pour l'étude 
d'impact et pour l'étude de dangers1. 

Le résumé non technique est lisible et accessible au néophyte. La présentation du projet y est claire  
et l'ensemble des pièces et enjeux du dossier est repris en déclinant les principaux impacts du projet.  
Toutefois, les conclusions du volet « Faune et Flore » de l'étude d’impact, ainsi que celles de l'étude 
d'incidences Natura 2000, ne sont pas exposées. L’Autorité environnementale recommande que 
le résumé non technique soit complété par une synthèse de l'état initial de la faune et la flore.  
Le résumé, convenablement illustré par ailleurs, gagnerait à hiérarchiser dans une carte de  
synthèse les impacts potentiels du projet sur les milieux naturels.

Par ailleurs, les éléments cités dans la partie précédente et considérés comme manquants au regard 
de  la  nouvelle  réglementation  des  études  d'impact2,  sont  par  conséquent  également  absents  du 
résumé non  technique. Tout  comme l'étude  d'impact,  le  résumé non technique devrait  être  
complété sur ces aspects.

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

3.1 Articulation avec les plans et programmes

Le site d'implantation de SECOIA est situé sur la commune de Dampierre, sur laquelle aucun POS 
(plan d'occupation des sols) ou PLU (plan local  d'urbanisme) n’est en vigueur. Le statut de zone 
militaire  du  camp  de  Mailly  lui  confère  un  statut  particulier :  ce  territoire  n'est  pas  soumis  au 
Règlement National d'Urbanisme (RNU)3.

Le  SDAGE  Seine  Normandie  (schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux)  est 
régulièrement cité et la mise en conformité du projet avec ce document est une préoccupation du 
dossier. Aucun SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) n'existe sur le territoire.

3.2 État initial de l'environnement

L'intérêt 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 de la directive 2011/92/UE).

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette 
exigence. La description de l'état initial s’accompagne de nombreux tableaux, cartes et photographies 
permettant  une  bonne  compréhension  de  la  situation  du  site.  La  majorité  des  thématiques  de 
l'environnement est abordée de façon synthétique avec un niveau d'étude proportionné aux enjeux. 

1Selon l’article R.512-9 du code de l’environnement, l'étude de dangers doit comporter un résumé non technique explicitant la  
probabilité,  la  cinétique  et  les  zones  d'effets  des  accidents  potentiels,  ainsi  qu'une  cartographie  des  zones  de  risques  
significatifs.
2Entrée en vigueur au 1er juin 2012.
3En l'absence de POS ou de PLU, ce sont ordinairement les RNU contenues dans les articles R.111.1 à R.111.6 du code de  
l'urbanisme, qui s'appliquent.
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Certains  aspects  pourraient  toutefois  être  améliorés.  La  thématique  paysagère  est  en  particulier 
traitée de manière très succincte, et gagnerait à être enrichie de photographies ou schémas afin  
d'illustrer l'insertion du site dans son environnement.

Le site  SECOIA est  inclus  dans le  périmètre  de la  ZNIEFF (zone  naturelle  d’intérêt  écologique, 
faunistique et floristique) de type II n°210009498 « Savarts et pinèdes du camp militaire de Mailly ». Il 
est également situé à proximité immédiate du site Natura 2000 SIC FR 2100257 « Savart du camp 
militaire de Mailly-le-Camp ».  Bien que les conclusions soient rapportées dans le corps de l'étude 
d'impact, le volet « faune, flore et milieux naturels » est traité dans une étude annexe spécifique, 
portant aussi bien sur l'état initial que sur les impacts en phase chantier et en phase exploitation du 
projet. Cette dispersion des informations rend les enjeux difficiles à appréhender. Par ailleurs, les  
aspects « continuités écologiques » et « équilibres biologiques » ne sont pas abordés dans le dossier. 
Il serait souhaitable que le dossier soit complété sur ces aspects et présente une carte de  
synthèse des fonctionnements des milieux naturels et des espèces et de leurs interactions  
potentielles avec le site du projet.

Sur le chapitre « état initial » dans sa globalité, l'Autorité environnementale recommande que  
les éléments soient complétés par une présentation synthétique et hiérarchisée des enjeux  
faisant  apparaître  les  éventuelles  interactions  entre  les  différentes  composantes  de  
l'environnement.

L'enjeu principal, à savoir les activités pyrotechniques de l'installation et la sécurité du site et  
des environs, est bien traité dans le dossier et ne suscite aucune remarque particulière de  
l'Autorité  environnementale. Au  vu  de  la  politique  « Zéro  rejet  extérieur »  retenue  par  le 
pétitionnaire (gaz,  déchets,  eaux industrielles…conditionnés et  évacués pour être traités dans les 
filières  agréées),  les  observations  de  l'Autorité  environnementale  dans  le  présent  avis  
concernent principalement les impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels.

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

Le code de l’environnement impose d’analyser,  dans l’étude d’impact,  les impacts permanents et  
temporaires de l’installation et de décrire « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, 
lorsque  c'est  possible,  compenser  les  effets  négatifs  notables du  projet  sur  l'environnement  ou la  santé  
humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs  
effets sur l'environnement ou la santé humaine4 ».

Dans l'ensemble, les impacts des installations sont correctement identifiés et le dossier présente une 
analyse  proportionnée  aux  enjeux  identifiés  dans  l'état  initial.  Toutefois,  la  structuration  de  la 
présentation  (avec  le  choix  de  mettre  la  plupart  des  études  en  annexe)  ne  facilite  pas  la 
compréhension de l'étude d'impact. Ainsi, il faut se référer à la fois au corps de l'étude d'impact, à 
l'annexe  « volet faune,  flore,  milieux  naturels »  et  à  l'annexe  « étude  d'impact  du  chantier  de 
construction et des travaux préparatoires associés » pour appréhender l'ensemble des impacts sur la 
faune et la flore en phase chantier. 

Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sont déclinées 
par thématique. Le tableau de synthèse (page 154) reste assez sommaire et  la présentation des  
mesures  d’évitement,  réduction  et  compensation  (ERC)  mériterait  d’être  réécrite  sous  la  forme 
d’engagements du pétitionnaire. Les aspects dimensionnement, coût de mise en œuvre et dispositifs 
de  suivi  des  mesures  ERC  ne  sont  pas  développés  de  manière  satisfaisante.  L’Autorité 
environnementale recommande que cette partie de l’étude d’impact soit complétée par une  
synthèse des impacts  et  mesures  (et  leur  coût)  ainsi  qu’une carte  croisant  les  enjeux du  
territoire et les impacts du projet. 

Les impacts de l’installation concernent principalement la perturbation de la faune et la flore, les rejets 
liquides,  le  bruit  des  installations  et  du  trafic  engendrés  par  les  activités  et  les  déchets.  L’étude 
analyse l’ensemble de ces aspects et conclut à une absence d’impacts résiduels significatifs compte 
tenu des mesures mises en  œuvre. En phase exploitation, le choix du procédé de destruction des 
munitions limite considérablement l'impact du projet sur l’environnement : absence de rejets extérieurs 

4Article L.122-3 du code de l'environnement.
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et conditionnement de l'ensemble des déchets produits pour traitement dans des sites d'élimination 
agréés. En phase travaux, les impacts relatifs au fonctionnement du chantier sont à relativiser au vu  
de la durée du chantier prévue, d'autant plus que l'installation se situe dans une zone à vocation  
militaire et dont l'accès est restreint. 

Le volet « transports » prend en compte l'augmentation des trafics de poids lourds et de véhicules 
légers  sur  les  voies  menant  au  site.  En  valeur  absolue,  les  trafics  induits  sont  faibles,  mais  
représentent néanmoins un pourcentage d'augmentation non négligeable pour les routes à faibles 
trafics  desservant  le  site.  Des itinéraires de circulation ainsi  que des mesures spécifiques seront 
définis en phase chantier, en concertation avec les collectivités locales.

Afin  de  limiter  la  perturbation  de  la  faune  et  la  flore,  la  protection  des  stations  d'espèces  rares 
identifiées, la reconstitution des pelouses calcicoles et le déplacement des Lézards des souches sont  
prévues. La procédure de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèce protégée, 
actuellement en cours pour le Lézard des souches, serait à citer pour une parfaite information du 
public.

Le devenir des matériaux extraits en phase chantier (terrassement) est présenté page 92, mais sans 
que soient précisés les volumes concernés.

La question de la gestion de l'eau et des rejets aqueux est bien traitée. Si les équipements envisagés 
sont présentés comme permettant  le respect  des normes de qualité minimale des rejets,  il  serait  
pertinent d'indiquer quels dispositifs de suivi et contrôle existent.

S'agissant du paysage, il manque une analyse de l'insertion actuelle du site et une représentation 
cartographiée des zones de covisibilité. Il faudrait également compléter la présentation par un plan 
(profil en travers) représentant les aménagements d'insertion paysagère envisagés.

L'Autorité environnementale recommande de compléter le dossier sur ces quelques points.

3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et l’analyse des meilleures 
techniques disponibles

Le camp de  Mailly  a  été  retenu  comme site  d'implantation  de  SECOIA suite  à  plusieurs  études 
comparant différents camps militaires, sur la base de critères listés page 151 de l'étude d'impact. Le  
choix de l'emplacement de ce projet ne suscite pas de remarque particulière. Une fois écartée la  
possibilité d'implanter SECOIA sur le site de Suippes5, se pose cependant la question de savoir si la 
distance du site retenu à Suippes a été un critère pris en compte, et si les dangers liés au transport  
des munitions ont été analysés.

Au-delà du choix du site, une justification du choix des techniques utilisées est attendue. Le dossier  
aurait pu utilement être complété par une présentation des meilleures techniques disponibles6 (MTD) 
utilisées sur le site. Lorsqu'aucune MTD n'est définie par la réglementation, le dossier gagnerait à  
démontrer qu'une démarche d'évitement et de réduction a été engagée et que les dispositifs retenus 
sont les meilleurs au regard d'éventuelles alternatives.
Plus largement, il convient7 d'expliciter le choix du projet SECOIA. Il s'agit de justifier la technique de 
destruction  retenue  (détonation  en  chambre  blindée  et  étanche,  sur  un  site  unique  pour  tout  le 
territoire national) par rapport à d'éventuelles solutions de substitution (destruction des munitions sur 
leur lieu de découverte, explosion « en fourneau »8 …).

3.5 Les conditions de remise en état du site

Le  dossier  présente  deux  hypothèses  relatives  à  la  fin  du  contrat  d'exploitation  de  l'industriel 
ASTRIUM : le transfert de l'exploitation de SECOIA à un autre exploitant, ou la cessation définitive  
d'activité. Dans cette seconde hypothèse, les conditions de la remise en état du site, qui incombe au 
CGA, ne sont pas détaillées.

5Volume 1 du DAE « Renseignements administratifs », page 13 : « [...] l'implantation de l'installation SECOIA, qui nécessite la 
mise en place d'une zone d'exclusion, était incompatible avec les activités opérationnelles sur le camp militaire de Suippes ».
6Au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
7Afin de répondre au point e) cité dans le contenu réglementaire de l'étude d'impact, présenté au paragraphe 2.1.
8Technique longtemps utilisée en Baie de Somme pour la destruction des armes chimiques.
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3.6 Étude  d'incidences Natura 2000

Conformément aux articles L.414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, l'installation est soumise 
à étude d’incidences Natura 2000 puisqu’elle est soumise à étude d’impact.

Cette étude d'incidences, annexée à l'étude d'impact, permet de répondre à la situation particulière du  
terrain d'emprise du projet,  qui se trouve « encastré » dans le site Natura 2000 SIC FR 2100257 
« Savart du camp militaire de Mailly-le-Camp » . L’évaluation des incidences Natura 2000 démontre 
une absence d'impacts significatifs de SECOIA sur l'état de conservation de ce site. Elle n'appelle pas 
d'observations particulières de l'Autorité environnementale sur le fond. L'Autorité environnementale 
recommande cependant que l'analyse soit complétée par une cartographie des observations  
réalisées sur la zone d'étude pour les espèces faunistiques et floristiques citées dans l'étude  
d'incidences.

4. Évaluation des risques sanitaires

Conformément à la réglementation, l’étude d’impact comprend une évaluation des risques sanitaires 
(ERS),  qui  conclut  que  ces  risques  sont  non  significatifs,  en  l’état  actuel  des  connaissances 
scientifiques. Les conclusions de l'ERS, présentée en annexe, sont reprises dans l'étude d'impact.

5. Étude de dangers

L’étude  de  dangers  permet  d’identifier,  de  caractériser  et  de  mettre  en  œuvre  les  mesures 
nécessaires pour éviter et réduire les risques accidentels liés à l’exploitation de l’installation.

L'étude  de  dangers  expose  clairement  les  phénomènes  dangereux  que  les  installations  sont 
susceptibles  de produire  en  présentant,  pour  chaque phénomène,  les  informations  relatives  à  la 
probabilité  d’occurrence,  la  gravité,  la  cinétique  ainsi  que  les  distances  d'effets  associées.  Les 
principaux potentiels de dangers identifiés sont :
• les explosions, notamment pyrotechniques ;
• les fuites de substances toxiques ;
• les incendies ;
• un choc ou une chute sur une munition, entraînant son amorçage.
Les  risques  naturels  atmosphériques  ainsi  que  les  risques  d'accidents  (chute  d'aéronefs...)  ont 
également été analysés par le pétitionnaire.

L'étude de dangers identifie plusieurs scénarios d'accident pouvant avoir des effets à l'extérieur du 
camp de Mailly : il s’agit de zones de dangers associées au seuil des effets irréversibles pour la santé  
humaine  (toxiques  mais  non  létaux).  Ces  zones  sont  cartographiées  page  25  du  résumé  non 
technique et correspondent à des secteurs où la présence humaine semble restreinte. Conformément 
à la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à connaissance « risques technologiques » et maîtrise 
de l'urbanisation autour des installations classées et à l'article L. 512-1 du code de l'environnement,  
« dès  que  l'étude  de  dangers  fait  apparaître  que  des  effets  sortent  des  limites  de  propriété  de 
l'établissement,  les zones relatives aux effets doivent  être  prises en compte dans les documents 
d'urbanisme opposables aux tiers préalablement à la délivrance d'une éventuelle autorisation ». Ainsi, 
ces zones d'effets  seront  portées à la  connaissance des maires des communes concernées (en 
l'absence de PLU et de POS, aucune mise en compatibilité ne sera nécessaire).

L’étude de dangers présente de façon claire les mesures visant à éviter et réduire les impacts sur  
l'environnement en cas d'accident (confinement de l'air pollué, mise en place de bassins étanches 
pour les eaux d'extinction d'incendie potentiellement polluées...). 

Plus  généralement,  l'étude  de  dangers  présente  des  mesures  de  prévention  et  de  maîtrise  des 
risques identifiés  conduisant à un risque résiduel acceptable au sens de l'arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de  
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l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations soumises à autorisation.

Bien que l'acheminement des munitions depuis leur lieu de stockage jusqu’à SECOIA ne relève pas 
d'ASTRIUM mais de la DGSCGC9, il aurait été pertinent de présenter les modalités et risques liés au 
transport  des  munitions  jusqu’au  site  de  destruction.  En  effet,  l'activité  de  SECOIA  dépend 
entièrement de cet acheminement.

Conclusion

Le  dossier  soumis  à  l’Autorité  environnementale  porte  sur  la  demande  d’autorisation  d'exploiter 
relative à une ICPE d'élimination de munitions chimiques anciennes. Conformément aux dispositions 
de l’article R. 512-8 et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement, le dossier comprend donc 
une étude d’impact, ainsi qu’une étude de dangers.

L’étude  d’impact  présentée  est  proportionnée  aux  enjeux,  qui  sont  appréhendés  de  manière 
satisfaisante  par  le  pétitionnaire.  Le  choix  du  procédé  de  destruction  des  munitions  limite 
considérablement l'impact du projet sur l'environnement (absence de rejet extérieur, conditionnement 
des déchets pour traitement  dans des sites d'élimination agrées)  et  conduit  à  un risque  résiduel  
inférieur  aux  seuils  réglementaires10.  L'étude  d'impact  apporte  une  réponse  appropriée  à  l'enjeu 
principal  du dossier. Hormis cet enjeu de sécurité,  les aspects « faune, flore et milieux naturels » 
constituent un second enjeu important.
En phase chantier comme en phase exploitation, les installations ont été définies en tenant compte de 
l'inventaire détaillé de la faune et la flore afin de préserver les espèces remarquables, et des mesures 
sont prévues pour limiter au maximum les incidences du projet sur le site Natura 2000.

L’Autorité environnementale recommande que quelques modifications de forme soient apportées au 
dossier  pour  en  faciliter  la  lecture  (notamment  au  vu  du  grand  nombre  d'annexes)  et qu'il  soit 
complété notamment sur les points suivants :

• l'insertion de cartes de synthèse hiérarchisant les enjeux et impacts du projet ;
• la justification du choix du projet et des techniques mises en œuvre, et les solutions de 

substitution envisageables ;
• les aspects dimensionnement, coût de mise en œuvre et dispositifs de suivi des mesures 

d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur l'environnement.

Sous réserve de ces compléments et des autres recommandations formulées dans cet avis,  cette 
étude  apporte  des  réponses  claires  et  adaptées  aux  principaux  enjeux  environnementaux  de 
l’installation.

9Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, direction relevant du ministère de l'Intérieur.
10C'est-à-dire acceptable au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005.
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