
Demande d’autorisation d’exploiter un dépôt d'explosifs, 
installation classée pour la protection de l'environnement, sur la 

commune de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales)

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation

Par courrier en date du 27 février 2013, 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 à l'article R.122-6 du code l'environnement relatif à 
l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement. Le dossier de demande 
d'autorisation  d’exploiter  l'installation  classée  pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)  de 
stockage d'explosifs sur la commune de Mont-Louis a été reçu complet en date du 4 mars 2013.

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 » ; 

4. 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 à l'article R.122-7 du code de l'environnement et à la circulaire du 3 septembre 2009 
relative à la préparation de l'avis de l'Autorité environnementale, cette dernière a consulté au titre de 
leurs  compétences  en  matière  d’environnement  et  de  santé le  préfet  de  la  région  Languedoc-
Roussillon, le préfet des Pyrénées-Orientales, 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'ensemble de ces consultations ont fait  l'objet de réponses dont l’Autorité environnementale tient 
compte pour rendre le présent avis.
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1. Contexte et description du projet

1.1 Contexte et situation générale du site

La  présente  demande  d'autorisation  d'exploiter  (DAE)  concerne  l'installation  ICPE  de  stockage 
d'explosifs située à Mont-Louis, dans les Pyrénées-Orientales, sur le site militaire du Centre National 
d’Entraînement Commando (CNEC). 

Le  CNEC est  localisé  dans  la  citadelle  de  Mont-Louis.  Depuis  sa  création  en  1679,  la  citadelle 
appartient au domaine de l'armée française. 

La  commune  de  Mont-Louis,  inscrite  au  patrimoine  mondial  de  l'UNESCO  pour  sa  cité  fortifiée 
réalisée par Vauban, est située au cœur des montagnes, à 1600m d'altitude, dans le parc naturel 
régional des Pyrénées Catalanes.

Figure 1 : Photo aérienne du site du CNEC  Source : Dossier de DAE de l'ICPE du CNEC de Mont-Louis

Le CNEC est installé dans la citadelle depuis 1964. Il contribue à l’entraînement des commandos de 
l'armée de terre française et parfois de pays étrangers. L'utilisation des explosifs est nécessaire au 
cursus de formation des commandos.

1.2 Description des installations

En  2008,  8  nouveaux  bâtiments  de  stockage  d'explosifs  ont  été  réalisés  afin  d'augmenter  les 
capacités  de  stockage  du  site  et  de  réduire  le  nombre  de  rotations  par  route  effectuées  pour 
l'approvisionnement.  L'installation  comprend  donc  désormais  14  magasins  de  stockage 
pyrotechniques ainsi qu'un magasin de stockage de déchets d'emballages et déchets de tir inertes. 
Ces magasins sont enterrés et situés dans les bastions de Capcir et Conflent (figure 2). 

Dans  l'installation  ICPE,  sont  réalisées  des  activités  de  stockage  dormant,  des  opérations  de 
chargement  et  déchargement  et  des  activités  de  préparation  des  appoints  des  explosifs  et  des 
munitions. Les appoints sont ensuite utilisés sur le complexe de tir de Clavéra de la Tossa à plus de 
2km au nord-est du CNEC.
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Figure 2 : Plan au 1/2500 montrant la localisation des magasins de stockage au sein de la citadelle. Source : Dossier de DAE 
de l'ICPE du CNEC de Mont-Louis

1.3 Objet de la demande d’autorisation et procédures

Suite à la réalisation des nouveaux magasins en 2008, l’installation se trouve soumise au régime de 
l'autorisation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)  au titre de la 
rubrique 1311-2 comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Désignation de l’activité Rubrique 
nomenclature

Caractérisation de 
l’installation

Classement 
et seuil de 
classement

Produits  explosifs  (stockage  de),  à  l'exclusion  des 
produits explosifs présents dans les espaces de vente 
des établissements recevant du public. 

1311-2

Quantité équivalente 
totale de matière active 

supérieure à 500kg mais 
inférieur à 10t

Autorisation 

Tableau 1 : Rubrique de la nomenclature ICPE dont relèvent les activités de l'installation ICPE du CNEC Source : Dossier de 
DAE de l'ICPE du CNEC de Mont-Louis

Sur le site du CNEC, la seule ICPE est le dépôt d'explosifs, objet du présent avis. 

La  réalisation  des  magasins  datant  de  2008,  l'Autorité  environnementale  s'étonne  que  le  
dossier  de  DAE n'ait  été  déposé qu'en 2013.  À ce titre,  il  conviendrait  que le  demandeur  
précise l’enchaînement des événements depuis la demande de permis de construire déposée  
en 2006. 

Cette demande d’autorisation d’exploiter est soumise à enquête publique dont le rayon d'affichage et 
de communication des informations non confidentielles est fixé à 3km. Les communes incluses dans 
ce  rayon  sont :  Mont-Louis,  La Cabanasse,  Becquerel,  La Llagonne, Sauto-Fetges-La Cassagne, 
Fontpedrouse, Planes et Saint-Pierre Dels Forçats.
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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) un résumé non technique de l'étude d'impact. 

L’ensemble des éléments pré-cités figurent bien au dossier et sont, dans l'ensemble, abordés 
de manière proportionnée à l'importance de l'installation et de ses impacts prévisibles sur  
l'environnement. De plus, l'étude d'impact demeure claire et accessible au grand public.

Cependant, conformément aux articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, les 
installations classées sont soumises à étude d'incidences sur les sites Natura 2000 puisque  
soumises à étude d'impact.  Le dossier est à compléter par une telle étude (cf.  3.6 Études  
d'incidences Natura 2000).

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 fait l'objet d'un cahier séparé du dossier de DAE (partie 
6). 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, dans l'ensemble, lisible et accessible au grand public. Ceci est moins 
vrai pour la partie relative à l'étude de dangers. L'Autorité environnementale recommande que les  
nombreux  tableaux  de  l'étude  de  dangers  fasse  l'objet  d'une  interprétation  destinée  au  
néophyte.

Le  résumé  n'étant  aucunement  illustrée,  la  présentation  du  projet  et  de  ses  enjeux  paraît  trop 
abstraite.  L’Autorité  environnementale  recommande  que  le  résumé  non  technique  soit  
complété par des cartes et plans de l'installation de l'ICPE et les éléments importants de son  
environnement. 

1 Selon 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.
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De plus, pour certaines items, l'exercice de résumé a été poussé à l'extrême laissant des informations  
essentielles de côté.  L'Autorité environnementale recommande notamment que, concernant la  
rubrique site et paysage, soient renseignées a minima les noms des zonages réglementaires et  
que, pour la faune et flore, soient précisées les espèces d'intérêt. 

On peut également regretter la présence de nombreux acronymes non explicités. Le résumé non-
technique étant une pièce autonome, la présence d'un glossaire en annexe 11 du DAE ne saurait  
suffire. L'Autorité environnementale recommande donc de compléter le résumé non-technique  
par la définition des acronymes en note de bas de page ou par le biais d'un glossaire.

Par ailleurs,  les remarques formulées dans le reste du présent avis  sur  les éléments considérés 
comme manquants ou non satisfaisants au regard de la réglementation des études d'impact sont par 
conséquent également valables pour le résumé non technique. 

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

La commune de Mont-Louis n'est dotée ni d'un POS (plan d'occupation des sols) ni d'un PLU (plan 
local d'urbanisme). Elle est donc soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU).

N'ayant aucune influence sur la gestion des eaux, l'installation ICPE est donc compatible avec le 
SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Rhône-Méditerranée 
« Côtiers  Ouest  –  Lagunes  et  Littoral »  (aucun  schéma d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
n'existe sur le territoire) et le plan de gestion des risques d'inondation.  

L'installation ICPE n'est pas concernée par les plans d'élimination des déchets puisque les déchets 
des explosifs sont directement reversés à l'établissement militaire fournisseur des explosifs. De plus, 
le volume des autres déchets liés aux autres activités du CNEC ne sera pas modifié par la mise en  
service de l'ICPE. 

3.2 État initial de l'environnement

Les éléments de justification de l'aire d'étude n'apparaissent pas de façon claire. Il semble dans un 
premier temps qu'une aire d'étude d'un rayon de 3km ait été choisie en argumentant que ce rayon  
correspond au rayon d'affichage de l'enquête publique. Puis, dans un second temps, il apparaît que 
l'aire d'étude a été beaucoup plus restreinte, puisque comprise dans un rayon de 300m. L'autorité 
environnementale recommande donc de reprendre les explications relatives au choix de l'aire  
d'étude. A minima, une cartographie représentant l'aire élargie et l'aire restreinte est attendue.

La majorité des thématiques de l'environnement est abordée de façon synthétique avec un niveau 
d'étude proportionné aux enjeux. 

Toutefois,  certains  manques  et  imprécisions  ont  été  relevés  dans  la  partie  3.5  consacrée  à  la 
biodiversité. Le dossier indique notamment que le site n'est pas situé dans un corridor écologique, 
puisqu'existant  depuis  1679.  Cette  argumentation  est  lacunaire.  L'installation  peut  faire  partie  de 
corridors de vols de l'avifaune ou être inscrite dans des corridors plus larges de la faune terrestre. On 
peut  également  regretter  l'absence  d'identification  précise  des  espèces  animales  et  végétales 
présentes  dans  l'environnement  de  l'ICPE.  Par  ailleurs,  les  statuts  mis  en  place  par  l'Union 
internationale pour la conservation de la nature ne régissant pas le droit français, la description de la 
faune  et  flore  gagnerait  à  être  complétée  par  les  statuts  de  protection  nationaux  des  différents  
espèces. Il manque également la recherche des sites et sols pollués. L'Autorité environnementale 
recommande  donc  que  la  partie  relative  à  la  biodiversité  soit  reprise  à  partir  des  points  
manquants et imprécisions pré-cités.

Enfin, le dossier est imprécis sur les dates de plusieurs données bibliographiques, comptages ou 
relevés (comptage routier, analyse de la qualité de l'eau, indice moyen de la qualité de l'air, etc). De 
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plus, en l'absence de légendes, certains tableaux demeurent difficilement compréhensibles (exemple : 
liste des établissements recevant du public p. 15). Il conviendrait que le dossier soit repris sur ce  
point afin que chaque information communiquée soit bien documentée. 

Sur  la  forme,  la  description  de  l'état  initial  s’accompagne  de  nombreux  tableaux,  cartes  et 
photographies.  Cependant,  certaines  illustrations  se  révèlent  illisibles  en  raison  d'une  qualité  de 
définition  bien  trop  médiocre. L'Autorité  environnementale  recommande  que  la  qualité  de  
chacune des illustrations soit  vérifiée et  le  cas échéant corrigée afin de les rendre toutes  
lisibles. Cette remarque est valable pour l'ensemble du dossier.

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 humaine2 ».

Le  demandeur  a  analysé,  dans  l'étude  d'impact,  les  impacts  correspondant  uniquement  au 
fonctionnement dit « normal » de l'installation ICPE, la phase de construction ayant été achevée en 
2008. Les impacts dus à un incident/accident de fonctionnement font l'objet d'une analyse dans l'étude 
de dangers. 

Les magasins de stockage ayant été construits sous terre à l'intérieur de la citadelle, et servant au  
stockage dormant de munitions, leur fonctionnement n'a aucun impact sur les sites et paysages, la 
biodiversité, l'hydrologie, les sols, l'air, le bruit, les vibrations, les sources lumineuses, les déchets (le 
volume d'activité restant le même), la consommation énergétique, la santé, la sécurité et la salubrité 
publique.

Aucun effet négatif de l'installation en fonctionnement normal n'ayant été identifié, le demandeur ne 
propose aucune mesure de réduction ou de compensation. Le choix de l'emplacement des magasins 
a évité d'éventuels impacts sur les items pré-cités.

3.4 Étude d'incidences Natura 2000

Contrairement à ce qu'indique le dossier, ce dernier devrait comprendre une étude d'incidences  
sur les sites Natura 2000. En effet, le seul fait que le site n'est pas situé sur un site Natura 2000 ne 
permet pas de conclure à l'absence de nécessité d'une étude d'incidences. Conformément à l'article 
R.414-19 du code de l'environnement, les installations soumises à autorisation, en tant que projets 
soumis à étude d'impact, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, que le projet soit ou non 
dans le périmètre d'un site Natura 2000. Une évaluation, même simplifiée, est requise de manière  
systématique. La simple indication dans un dossier qu'eu égard à la distance des sites Natura 2000 
recensés à proximité du projet, ce dernier n'est pas susceptible d'affecter de manière significative ce 
site, ne saurait, sans un minimum d'argumentation, suffire.

Cependant,  le  dossier  rassemble  différents  éléments  qui  pourraient  constituer  l'évaluation  des 
incidences requise, notamment la carte de localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000,  
ainsi  que l'explication que, compte-tenu de la nature de l'activité,  celle-ci  ne peut avoir  d'effets à 
distance qui pourraient impacter le site Natura 2000. Le demandeur devait toutefois analyser les  
effets éventuels d'une explosion accidentelle sur les sites Natura 2000 et préciser le rayon  
potentiel  des  risques  accidentels.  L'Autorité  environnementale  recommande  donc  de  
réorganiser et compléter certaines parties afin de faire apparaître explicitement une analyse  
des incidences vis-à-vis de Natura 2000. 

2Article L.122-3 du code de l'environnement.
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4. Étude de dangers

L'étude de dangers complète l'étude d'impact par l'analyse des impacts sur l'environnement et surtout  
sur la population à proximité du site, des situations potentielles d'incident ou d'accident. Elle 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.

Le demandeur a réalisé une étude de sécurité pyrotechnique permettant de vérifier et de justifier de la  
conception réglementaire des installations pyrotechniques. Les potentiels de danger présentés par les 
produits explosifs ont  été identifiés et caractérisés selon leur quantité de matières actives et  leur 
classement en division de risques selon les effets susceptibles d’être produits (explosion en masse 
et/ou combustion, projection…). L’approche pyrotechnique conduit enfin à bien prendre en compte le 
mode d’approvisionnement  par  véhicule  spécialisé.  La situation inhérente  à  un stationnement  
prolongé du véhicule chargé pourrait cependant être développée.
 
L’étude de dangers recense largement  les éléments de retour  d’expérience disponibles relatifs  à 
l’activité de stockage et manutention de produits explosifs. Elle en tire des enseignements concrets en 
termes de conception et d‘exploitation à suivre. 
 
L’exploitant  a  adopté  une  approche  systémique  pour  définir  les  scénarii  accidentels  les  plus 
importants à étudier. Les différentes configurations de fonctionnement des installations susceptibles 
d’être rencontrées ont été également prises en compte et ont permis d’identifier les accidents les plus 
pénalisants  dont  l’étude  des  conséquences  doit  permettre,  selon  la  réglementation  en  vigueur, 
d’indiquer l’acceptabilité ou non de l’activité.
 
L’étude détaillée de réduction des risques a été menée préalablement dans le cadre de l’étude de 
sécurité pyrotechnique. L’exploitant a développé une analyse très approfondie  des différentes causes 
d’accident directes et indirectes envisageables.

Le demandeur fait référence à l'étude de sécurité pour justifier que les seuls effets susceptibles d'avoir 
un impact à l'extérieur du site sont les effets de surpression. Cependant, l'étude n'étant pas jointe au 
présent dossier de demande, le lecteur ne peut s'y référer. 

De plus, concernant l'appréciation de la gravité, sont exclues du comptage les personnes présentes 
dans les ERP. L'interdiction d'usage des ERP en phase de déchargement conditionne l'acceptabilité 
des accidents.  L'Autorité environnementale recommande donc que le demandeur reprenne la  
rédaction afin de démontrer et non seulement énoncer la conformité de son installation vis-à-
vis  de  la  réglementation  et  notamment  au  regard  de  critères  d'acceptation  fixés  par  la  
circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de  
dangers, à son paragraphe 2.2.6.

Conclusion

Le dossier soumis à l’Autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter l'ICPE 
de  stockage  d'explosifs  du  CNEC  sur  la  commune  de  Mont-Louis.  Toutefois,  l'Autorité 
environnementale s'étonne que le dossier lui ait été soumis postérieurement à la réalisation, en 2008, 
des travaux nécessaires à l'exploitation de l'installation.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  512-8  et  R.  122-1  et  suivants  du  code  de 
l’environnement, le dossier comprend une étude d’impact et une étude de dangers.

Malgré quelques imprécisions de l'état initial, l'étude d'impact est dans son ensemble satisfaisante. 
Bien que située dans un environnement naturel de qualité, l'installation n'aura pas d'impacts négatifs 
en fonctionnement normal, le choix du site d'implantation des nouveaux magasins de stockage ayant  
constitué la mesure d'évitement principale.
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L'enjeu majeur est  ici  un enjeu de sécurité et fait  l'objet  d'analyses approfondies dans l'étude de 
dangers. Il conviendra cependant que le demandeur étoffe son argumentation relatif à la conformité 
de  son  installation  vis-à-vis  de  la  réglementation  des  installations  pyrotechniques.  Le  respect  de 
l'interdiction d'usage des ERP pendant les phases de déchargement devra faire l'objet d'une vigilance 
particulière.  

Enfin, l’autorité environnementale recommande notamment que le dossier soit repris pour : 
• faire apparaître explicitement une analyse des incidences vis-à-vis de Natura 2000 ; 

• reprendre, dans l'état initial, la rédaction de la partie consacrée à la biodiversité ;

• faciliter la lecture du document en proposant des illustrations de qualité, notamment dans 
le résumé non technique qui en est actuellement dépourvu.
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