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d’implantation, de production et de repli des installations6. La capacité de la centrale de production
(ERMONT type RF 400) du site sera de 350 t/h.

Les 25 000 tonnes de granulats de différentes granulométries nécessaires au projet proviendront
« principalement » de la carrière d’Exideuil, située à 73 km du site.7

Le projet s’inscrit  dans le  programme de réfection des chaussées de la  base aérienne 709 de
Cognac-Chateaubernard (16100) mais se situe en dehors des emprises de la base aérienne, sur le
site de Moulidars (16290). 

Figure 1 : Localisation du site d’implantation de la centrale d’enrobage de COLAS Sud-Ouest. 

Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, pages 63 et 64.

Figure 2 : Localisation du site d’implantation de la centrale d’enrobage de COLAS Sud-Ouest. 

Source : Google Map données 2016.

Le périmètre du site d’implantation de ce projet de centrale se situe sur les parcelles 1 et 45 de la
commune  de  Moulidars  en  section  ZS,  sur  des  terrains  mis  à  disposition  par  la  Direction
interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), propriétaire des terrains.

6 La durée de remise en état du site n’est, quant à elle, pas précisée.
7 Page 26 de la demande d’autorisation. 
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1.2 Les procédures

La société  COLAS Sud-Ouest  répond  à  un  appel  d’offres  en vue  d’assurer  la  rénovation  des
chaussées de la  base aérienne 709 de Cognac pour le compte de l’Établissement  du service
d'infrastructure de la Défense (ESID) de Bordeaux pour le compte du Ministère de la Défense. Par
conséquent, conformément à l’article R.122-6 (alinéa I.1°) du code de l’environnement, l’autorité
environnementale de ce projet est la Ministre chargée de l’environnement et l’avis est préparé par
le Commissariat Général au Développement Durable.

Cette installation est soumise à autorisation au titre de la rubrique 2521-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Ces installations sont soumises à la nomenclature des ICPE au titre des rubriques suivantes8 :

• 2521-1 : installation d’enrobage à chaud de bitume - régime A ; 
• 2517-2 : station de transit de produits minéraux - S = 19000 m2 - régime E9 ; 

et d’autres installations soumises à déclaration.

Par  ailleurs,  les  ICPE relèvent  de  la  rubrique 1°)  du tableau annexé au R.122-2 du code de
l’environnement,  qui  liste  les  projets  devant  faire  l’objet  d’une  étude  d’impact  de  manière
systématique ou après  un  examen au  cas  par  cas10.  Jusqu’au  31  décembre  2016,  les  ICPE
soumises à autorisation doivent faire l’objet d’une étude d’impact de manière systématique : c’est
donc le cas du projet présenté par COLAS Sud-Ouest. 

1.3 Les   principaux enjeux environnementaux

L’autorité environnementale relève les principaux enjeux environnementaux et de santé suivants :
• les  nuisances  sonores  et  les  trafics  induits  par  la  circulation  des  camions  de la  centrale

jusqu’à la zone de travaux sur la base aérienne et de la carrière jusqu’à l’installation ;
• les risques liés aux remontées de nappes ; 
• les rejets aqueux et ressources en eaux dans une moindre mesure.

L’autorité environnementale note que les impacts environnementaux du présent projet (la centrale
d’enrobage) restent à relativiser au regard de la durée d’exploitation du site (9 semaines maximum
dont 6 semaines de production), étant entendu que la centrale se situera sur une parcelle déjà
aménagée  et  stabilisée  ayant  déjà  été  utilisée  pour  l’implantation  de  centrales  d’enrobage
temporaires (sans remise en état intégrale du site). 

8 Page 36 du dossier de demande d’autorisation. 
9 Contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau page 36, la rubrique 2517-2 est soumise à enregistrement et non
déclaration. 
10 Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les 
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à 
compter du 1er janvier 2017 ; 
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande 
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître 
d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du 
sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; 
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à 
disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance » 
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2- Qualité de l’étude d’impact

L’étude d’impact  est  claire  et  lisible dans l’ensemble.  Cependant,  les  cartes sont d’une qualité
médiocre et sont parfois peu lisibles, imprécises, non sourcées et/ou à une échelle non pertinente. 

Sur la forme, le contenu du dossier répond aux prescriptions des articles R.512-3 à R.512-6 du
code  de  l’environnement,  à  l’exception  des  plans  réglementaires  fournis  en  partie  B  qui  ne
concernent pas le projet présenté.

L'article  R.512-8 définit  le  contenu de l'étude d'impact et l'article  R.512-9 définit  le  contenu de
l'étude  de  danger.  Le  dossier  répond  à  ces  exigences.  Le  dossier  aborde  de  manière
proportionnée  les  différentes  composantes  environnementales  au  niveau  de  l'état  initial  et  de
l'analyse des effets du projet sur l'environnement. 

Sur  le  fond,  l’autorité  environnementale  regrette  le  manque récurrent  dans  l’étude d’impact  de
justification des conclusions sur  l’absence d’enjeux et/ou d’impacts. Elle  rappelle  qu’au titre  de
l’article R.122-5 du code de l’environnement, « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet,  à l'importance et
la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement  ou  la  santé  humaine ».  Cependant,  afin  de  pouvoir  attester  d’une  sensibilité
environnementale  modérée (enjeu  ou  impact  nul)  dans  l’étude  d’impact,  des  données  ou des
informations circonstanciées doivent éclairer l’autorité environnementale, tout comme le public, sur
ce qui justifie ces conclusions. En l’absence de telles justifications, les conclusions mériteraient
d’être modérées.

Par  ailleurs,  les  mesures  mentionnées,  et  notamment  celles  de  suivi,  sont  généralement
imprécises. Ces mesures, incluant  les  « contrôles  périodiques »11 mériteraient  d’être  précisées,
outre leur coût estimé, par la fréquence et le type de ces contrôles. Ces précisions sont attendues
dès le stade de l’étude d’impact afin de donner tout son sens aux mesures envisagées et au suivi
de leurs effets conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement. 

Enfin,  l’autorité  environnementale  regrette  le  manque  de  cohérence  de  l’ensemble  de  l’étude
d’impact  sur  des  données  pourtant  nécessaires  à  la  bonne  information  du  public,  concernant
notamment les dates prévues de début du chantier  et de l’exploitation, de la durée estimée du
chantier et de la phase exploitation, le trafic induit par le chantier.

11 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 221.
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3- Prise en compte de l’environnement dans le projet 

a) Qualité de l’air et rejets atmosphériques

Concernant la définition de l’état initial, les données concernant la qualité de l’air proviennent de la
station de mesure de Poitiers, les stations disponibles à proximité (trois à Angoulême et une à
Cognac,  en milieux urbains  et  périurbains)  « ne permettant  pas d’estimer  la qualité  de l’air  du
secteur d’étude »12. Le choix de cette station n’est pas suffisamment justifié.

L’autorité  environnementale  recommande,  dans  le  but  de donner  tout  son sens  à  l’état
initial de la zone d’étude comme état de référence, que :

• la (les) station(s) de référence utilisée(s) pour comparer l’état initial en termes de
qualité de l’air soit précisée(s) (nom, localisation précise) et que leur type (urbain,
périurbain ou rural) soit indiqué ;

• si le porteur de projet estime qu’il n’a pas de station de référence représentative du
secteur étudié, alors il est recommandé d’effectuer des mesures de la qualité de l’air
sur  site,  notamment sur les paramètres pertinents au regard  des évaluations  de
risques sanitaires réalisées dans le cadre du volet sanitaire de l’étude d’impact.

Les  sources  d’émissions  liées  aux  futures  activités  ont  été  bien  identifiées  et  caractérisées,
notamment  dans  le  volet  sanitaire.  Cependant  les  mesures  de  réduction  des  émissions
atmosphériques n’ont pas été présentées.
L’étude d’impact précise que les rejets effectués  devront respecter les exigences réglementaires
en matière de rejets définis par  l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation  d'eau ainsi  qu'aux émissions  de toute  nature  des  installations  classées pour  la
protection de l'environnement soumises à autorisation.
L’autorité  environnementale  regrette  cependant  que  les  modalités  de  contrôle  (point  de
prélèvements, fréquences) ne soient pas précisées dans le dossier.

b) Nuisances sonores 

L’état initial de l’environnement sonore est réalisé à partir de la modélisation de l’environnement
sonore, caractérisé par la circulation automobile des voies de circulation voisines, qualifié d’après
le classement sonore de la RN141 mais sans intégrer la route N2141 bordant le site côté Sud ni
indiquer les données de trafics de ces voies. La modélisation informatique a permis de calculer la
propagation des niveaux sonores dans l’environnement proche. Par ailleurs, il est indiqué que « le
bruit lié à la circulation des camions sur le site n’a pas été pris en compte car elle représente une
partie minime face à celle des voies classées. »13 L’estimation du nombre de camions engendré
par le fonctionnement de la centrale d’enrobage n’est pas indiqué à ce stade. 

Concernant les résultats numériques et cartographiques, présentés page 101, il est mentionné que
« la  variante  nommée  « Résiduel »  correspond  au  bruit  résiduel  (comprenant  les  bruits  de
transport  sans les bruits de la centrale). » Il est alors indiqué que « les résultats cartographiques
[…] montrent  la propagation de bruit  des infrastructures de transport terrestre.  Les bruits  de la
route sont dominants. ». Dès lors que les « bruits de la centrale » n’ont pas été pris en compte
dans les  calculs  « résiduel  jour »,  la  conclusion  sur la  prédominance des bruits  issus du trafic
routier interroge l’autorité environnementale. 

L’autorité  environnementale  considère  ainsi  que l’état  initial  de  l’environnement  sonore
n’est pas suffisamment rigoureux. 

La détermination  du bruit  ambiant  avant  exploitation  selon les  modalités  de réalisation de  ces
mesures précisées dans l’annexe de l’arrêté précité, doit ensuite servir de base pour modéliser le
bruit ambiant attendu en limite de propriété et l’émergence attendue dans les zones à émergence
réglementées (ZER) lors de la période d’exploitation. Cette modélisation doit prendre en compte à
la fois le fonctionnement de l’installation et les circulations d’engins et de véhicules engendrées.

12 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, page 90.
13 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 101.
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Concernant la modélisation des effets acoustiques, les sources de bruits liées aux futures activités
n’ont pas été clairement identifiées, listées et caractérisées (circulation des camions et des engins
de chantier,  fonctionnement  des compresseurs, installations de fabrication  d’enrobées,  groupes
électrogènes,  chaudières).  Leurs  caractérisations  par  les  données  de  constructeurs,
bibliographiques ou de terrains doivent être explicitées et justifiées.

L’autorité environnementale recommande de reprendre l’étude acoustique utilisant des mesures de
terrain représentatives, afin de permettre des modélisations pertinentes des nuisances sonores
attendues.

Par ailleurs, les mesures de réduction des émissions sonores (confinement de sources sonores,
etc.) doivent être présentées.

Le tableau de synthèse et de hiérarchisation des enjeux environnementaux, page 122 mentionne,
que concernant la thématique « bruit », les enjeux visant à assurer le « respect des émergences
au droit  des tiers » constituent  des enjeux moyens,  en raison de la « présence d’habitations à
proximité ». Les « mesures à envisager » indiquées consistent en une « modélisation acoustique
de l’impact  sonore  futur ».  L’autorité  environnementale  souligne  que,  dans  une perspective  de
bonne information du public, la modélisation acoustique de l’impact sonore du projet devrait être
appréciée dès le stade de l’étude d’impact.

c) Milieux naturels

Le site est situé à proximité des milieux naturels remarquables suivants14 : 
• la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et

ses principaux  affluents  (Soloire,  Boème,  Echelle) » (FR 5402009)   inscrite  au  réseau
Natura 2000 au titre de la Directive européenne Habitats, et localisée à environ 3,7 km au
Sud du site ;

• la ZNIEFF de type 1 « Plaine D’Echallat » localisée à près de 3,6 km au Nord du site ;
• la ZNIEFF de type 1 « Vallée de la Charente de Vibrac à Bassac » située à près de 3,7 km

au Sud/Sud-Ouest du site ;
• la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses principaux

affluents » localisée à près de 3,7 km au sud/Sud-Ouest du site. 

1. Flore

Le site d’implantation se situe sur une zone « entièrement stabilisée très pauvre en végétation »15.
Pour autant l’autorité environnementale regrette que la conclusion d’absence d’enjeu en termes de
flore  et  d’habitats  de  la  zone  d’implantation  ne  soit  justifiée  par  aucun  inventaire  ou  aucune
référence  à  un  inventaire.  La  seule  indication  d’un  site  déjà  existant  « ayant  déjà  servi  pour
l’implantation  de  centrale  d’enrobage  temporaire »  ne  permet  pas  de  justifier  de  l’absence
d’espèces floristiques protégées sur le site. 

2. Faune

L’étude  d’impact  mentionne,  page  113,  des  « habitats présents  sur  la  zone  d’implantation […]
quasiment dépourvus de toute végétation [qui] ne sont pas du tout propice[s] à la présence et au
développement de ces deux espèces d’intérêts [ndlr : Hérisson d’Europe et Écureuil roux] ». Les
caractéristiques de ces habitats ne sont pour autant pas précisées. 

L’autorité environnementale recommande de préciser la nature de ces habitats présents sur
le site et les espèces qu’ils seraient susceptibles d’abriter avant de pouvoir conclure à un
« enjeu nul pour les mammifères terrestres ». 

14 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 105.
15 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, page 112.
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L’autorité  environnementale  souligne  par  ailleurs  le  manque  de  précision  sur  le  degré  de
végétalisation  du  milieu,  l’étude  d’impact  indiquant  parfois  « quasiment  dépourvus  de
végétalisation » ou notant l’« absence de milieux végétalisés »16. Ce manque de clarté sur le degré
de végétalisation  du site  questionne l’autorité  environnementale,  d’autant  plus  au  regard de la
photographie aérienne de la zone en date de 2016 (voir ci-dessous). 

Figure 3 :  Localisation du site d’implantation de la centrale d’enrobage de COLAS Sud-Ouest. 
Source : Google Map données 2016.

L’autorité environnementale recommande de préciser, sur une carte attenante, le périmètre
d’étude retenu pour l’évaluation des impacts du projet de centrale d’enrobage sur la faune.
Il s’agit notamment de distinguer s’il s’agit uniquement des terrains « déjà aménagés » ou
du  site  d’implantation  (« parcelle  projet »)  cartographié  dans  l’étude  d’impact  qui,  lui,
semble  attester  d’espaces  végétalisés.  L’autorité  environnementale  souligne  que  les
impacts du projet de centrale d’enrobage sur la faune à proximité (éventuellement protégée)
peuvent  dépasser  la  seule  emprise  physique  du  projet  contrairement  à  ce  que  laisse
entendre l’étude d’impact « ces derniers [ndlr : milieux végétalisés, friches, bosquets sur la
parcelle  projet]  ne  sont  pas  directement  concernés  par  le  projet  d’implantation  de  la
centrale d’enrobage »17. 

En raison de sa situation entre la RN141 et la RN2141 (ou RD941 dans l’étude d’impact), la zone
d’implantation  est  inscrite  au  cœur  d’un  espace  fragmenté  qui  limite  les  possibilités  de
déplacements des espèces à proximité. 

Pour autant l’indication de la « proximité de nombreux milieux naturels remarquables et protégés »,
page  122,  dans  la  « Synthèse  et  hiérarchisation  des  enjeux  environnementaux »  questionne
l’autorité  environnementale  sur  l’appréciation  du niveau d’enjeu  faible  du projet  concernant  les
milieux naturels. 

Les effets du projet sur l’environnement proche sont pour l’essentiel liés aux rejets de poussières
et au bruit provoqué par les activités du site18. Pour autant, ces incidences ne sont pas estimées
comme ayant un impact significatif sur les « espèces présentes » (même si celles-ci ne sont pas
présentées). 

L’autorité environnementale recommande d’expliciter les « espèces présentes » identifiées
afin de permettre d’apprécier l’absence d’impact sur celles-ci. 

16 Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 113.
17 Ibid
18  Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 148.
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e) Trafic routier

La centrale d’enrobage est distante d’environ 25 km de la zone de travaux pour un temps de trajet
estimé à 30 minutes (cf. page 22 et 200). Lors de la période de production des enrobés (estimée à
6 semaines entre octobre et novembre 2016), le trafic maximum induit par les travaux est estimé à
20 camions par jour qui effectueront 5 rotations (ce même trafic est estimé à 40 camions par jour
page 31 du dossier de demande d’autorisation). Au total, « le transport de produits finis entraînera
un flux de trafic d’environ 1 200 camions sur la durée totale du chantier ». Pour l’essentiel, le trafic
induit empruntera la RN14119 sur laquelle la variation de trafic liée à ces travaux est appréciée à
environ 1 % du trafic journalier20. 

L’autorité environnementale recommande d’estimer l’augmentation de trafic au regard du
nombre de poids lourds (PL) circulants déjà sur ces voies et non au regard de l’ensemble
des  véhicules  légers.  Par  ailleurs,  il  conviendrait  d’estimer  l’impact  de ce trafic  PL sur
l’ensemble de l’itinéraire et notamment son impact sur les voies de tailles plus modestes en
fin de parcours, pour lesquelles l’impact peut être plus significatif. 

Le trafic induit par l’approvisionnement en granulats de la centrale n’est lui pas estimé au stade du
programme de travaux dans l’étude d’impact, mais est estimé à environ 40 camions par jour page
31  du  dossier  de  demande  d’autorisation.  L’itinéraire  entre  la  centrale  et  la  zone
d’approvisionnement en granulats n’est en revanche pas indiqué à ce stade de l’étude d’impact. Le
dossier de demande d’autorisation indique, page 26, que les granulats naturels (25 000 tonnes)
« proviendront  principalement  de la  carrière d’Exideuil,  située à 73  km du site.  Ces matériaux
seront acheminés par des camions jusqu’au site ».  

L’autorité environnementale recommande d’estimer l’itinéraire emprunté par le trafic induit
par  l’approvisionnement  de  la  centrale  d’enrobage  en  granulats,  ceci  faisant  partie
intégrante du projet, et d’estimer les impacts éventuels de ce trafic induit. 

f) Sols et sous-sols, ressources en eau et rejets aqueux

L’état initial apparaît complet. L’autorité environnementale regrette uniquement que le recensement
des usages de la nappe soit incomplet, celui-ci ne s’intéressant qu’au captage d’adduction d’eau
potable. Une carte de localisation de tous les ouvrages alentours avec leurs usages serait utile.
Par ailleurs, compte tenu de l’utilisation passée du site (notamment l’accueil d’autres plateformes
de centrales d’enrobés), un diagnostic de la qualité des sols aurait pu s’avérer opportun afin de
définir  la  qualité  actuelle  des  sols  et  permettre,  si  cela  s’avère  nécessaire,  de  quantifier  la
contribution de la centrale d’enrobé, objet de cette étude, à la dégradation de la qualité des sols de
cette plateforme lors de la remise en état.

Ressources en eau et rejets aqueux

L’exploitant précise que les procédés mis en œuvre sur site ne nécessitent pas d’eau et ne seront
donc pas générateurs de rejets aqueux dus au process.  Seule la gestion des eaux pluviales est
susceptible d’entraîner des rejets aqueux. L’exploitant précise que :

• les  eaux  pluviales  s’infiltreront  dans  les  sols  au  niveau  des  aires  de  stockage  des
matériaux et sur les zones non étanchéifiées ;

• les eaux pluviales susceptibles d’êtres souillées et collectées au niveau de la plateforme
seront traitées par un séparateurs hydrocarbures avant rejet dans un fossé périphérique.

L’autorité  environnementale  remarque que,  tout  au long de l’étude d’impact,  il  est  fait  mention
d’une plateforme aménagée et stabilisée sans que ne soient précisés la localisation des zones
étanches ni leurs dimensionnements et ceux des installations de traitement. 
L’autorité  environnementale  précise  par  ailleurs  que  les  rejets  effectués  devront  respecter  les
exigences réglementaires en matière de rejets aqueux définis par l’arrêté ministériel du 2 février
1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature

19  Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, Etude d’impact, page 200.
20 L’autorité environnementale remarque que les données trafic présentées ne sont pas les mêmes entre les pages 68 et
200.
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des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et elle
regrette que les modalités de contrôle (point de prélèvements, fréquences) ne soient pas précisées
dans le dossier. 

L’étude d’impact mentionne en p.125 l’absence de lavage des engins afin de justifier l’absence
d’utilisation  d’eau  de  nettoyage  et  de  rejets  aqueux  en  conséquence.  Or,  compte  tenu  d’une
exploitation en période hivernale avec la pluviométrie la plus forte, l’encrassement des engins et
véhicules  peut  devenir  important  lors  de  leur  circulation  sur  site.  En l’absence  de  lavage  des
véhicules (et a minima des roues) et compte tenu des nombres importants de rotations de camions
pour évacuer les enrobés et assurer l’apport de matières premières, la circulation de ces véhicules
sur la voie publique est susceptible d’encrasser les dite-voies et d’augmenter le risque d’accidents
de la route.

Prévention de la pollution des sols et des eaux souterraines

L’étude d’impact mentionne l’aménagement :
• d’une rétention commune des cuves de stockage de bitume, de fioul lourd et de gas-oil

non routier ainsi que du circuit de fluide caloporteur à l’aide d’un merlon de terre et d’une
membrane étanche en polypropylène,  afin de réduire le risque d’infiltration de polluants
dans les sols et les eaux souterraines.

• d’une zone de dépotage au sein, de cette zone de rétention.
Or  l’utilisation  de  cette  zone  de  dépotage  à  fréquence  élevée  risque  de  fragiliser  la  barrière
étanche créée pour cette rétention, augmentant ainsi le risque de pollution des sols.
Le plan de masse fourni en p.23 ne permet pas de distinguer les différentes cuves avec l’aire de
rétention mentionnée ou les zones étanchéifiées.

Risques naturels

L’étude d’impact en p.95 mentionne l’absence de risque inondation sur la base de l’absence de
Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  (PPRI)  sur  la  commune  de  Moulinards.  Or,  le  site
d’implantation de la centrale d’enrobés présente localement une sensibilité forte à très élevée au
risque d’inondation par remontée de nappe.
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Figure 4

Ce risque inondation  aggrave le  risque de pollution  des sols  et des eaux souterraines car  les
mouvements d’eaux deviennent de potentiels vecteurs de transfert des éventuelles pollutions. La
mise en place d’une dalle étanche avec un point bas permet aussi de surélever les installations
d’une hauteur qui peut s’avérer suffisante.

L’autorité  environnementale  recommande  que  soient  précisés  la  localisation  et  le
dimensionnement de la plateforme étanche avec ses installations, dont notamment un point
bas permettant la collecte de ces eaux potentiellement polluées avant leur passage dans un
débourbeur-déshuileur afin de 

• gérer au mieux les eaux pluviales potentiellement contaminées notamment par des
hydrocarbures, compte tenu de la période d’exploitation (octobre / novembre 2016)
correspondant à la période hivernale avec les plus fortes pluviométries ;

• limiter le risque de pollution lié aux zones de rétention des cuves et de dépotage des
engins.

g)  Effets  cumulés  avec  d’autres  projets  connus  et  impacts  du  programme  de
travaux

L’ensemble  des  travaux  de  réfection  des  chaussées  aéronautiques  devront  durer  6  semaines
consécutives à compter du 26 septembre 201621. Ils comprendront : 

• le rabotage de la piste sur une épaisseur de 6 à 15 cm selon les zones (108 800 m²) ;
• la  réutilisation  d’une  partie  des  fraisâts  d’enrobés  sur  place (6000  tonnes)  pour

l’aménagement d’un chemin de ronde ;
• l’évacuation des fraisâts excédentaires (24 000 tonnes) ;
• le remplacement de 50 grilles et tampons fonte en bord de piste ;
• la dépose et la repose du balisage lumineux ;
• la mise en œuvre d’enrobés sur une épaisseur de 6 à 15 centimètres selon les zones

(environ 30 000 tonnes dont 13 500 tonnes avec agrégats d’enrobés). 

21 Cf. page 197 de l’étude d’impact.
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Figure 5 : Localisation du programme de travaux et de la centrale d’enrobage. 
Source : Dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE, page 196.

Concernant l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, l’étude d’impact
mentionne, page 213, qu’ « aucune superposition des périmètres d’influence n’est à prévoir. Il n’y
a  donc  pas  d’effets  cumulés  du  projet  avec  d’autres  projets ».  Les  projets  identifiés  « après
consultations des différents services administratifs (DREAL, DDT) » ne sont pas mentionnés. 

L’autorité environnementale recommande, afin de donner tout son sens à l’appréciation des
risques  d’effets  cumulés  du  projet  avec  d’autres  projets  connus,  d’indiquer
(géographiquement) et  d’identifier les projets qui ont été considérés dans cette analyse,
afin de justifier de l’absence de superposition des périmètres d’influence des impacts des
différents projets. 

h)    Une esquisse des principales solutions de substitution et raisons du choix du
projet

La « justification des choix » est présentée page 214 du dossier. L’usage d’une centrale temporaire
est  justifié  dans l’étude d’impact  par  le  faite  de  répondre  aux  exigences du tonnage d’enrobé
nécessaire (30 000 tonnes) à la réalisation des travaux. 
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La localisation du site d’implantation à l’extérieur de la base, sur la commune de Moulidars, est
justifiée, d’une part, par la relative proximité du site avec la zone de travaux (environ 25 km), la
carrière fournissant les granulats et, d’autre part, par l’impossibilité d’implantation de la centrale
d’enrobage au sein de la base aérienne en raison de : 

• « la présence d’une pollution pyrotechnique avérée sur la base qui interdit toute excavation
en dehors des zones déjà aménagées ;

• la poursuite des activités aéronautiques sur la seconde piste rendant la proximité d’une
centrale d’enrobage incompatible avec les  activités  de la base aérienne en matière de
sécurité aéronautique ». 

L’autorité  environnementale  recommande  de  mieux  justifier  le  choix  de  la  carrière
fournissant  les  granulats  à  la  centrale  d’enrobage  en  précisant  l’absence  de  gisement
spécifique (roche magmatique plutonique : granite) à proximité22. 
Par ailleurs, l’autorité environnementale recommande d’indiquer si d’autres localisations de
la centrale d’enrobage à l’extérieur de la base aérienne ont été envisagées et de présenter
les raisons du choix effectué, ceci afin de donner tout son sens à l’esquisse des solutions
de substitution envisagées et les raisons qui ont conduit au choix de la localisation du
projet.

i) Effets sur le climat et la consommation énergétique

L’étude  d’impact  présente,  page  142,  les  « émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  imputables  à
l’exploitation ».  Elles sont consistuées par les émissions liées à la consommation du fioul lourd
TBTS par les installations. Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier des
matériaux  et  des  enrobés  ne  sont  pas  estimées.  L’autorité  environnementale  recommande
d’estimer, au regard du trafic de poids lourds induit par le projet, les émissions de gaz à effet de
serre imputables au transport routier sur la durée du projet (phase préparatoire au chantier, phase
chantier et phase exploitation).

22 Par exemple à l’aide d’un extrait de carte issu du portail fraçais des ressources minérales non énergétiques et son accès
cartographique : www.mineralinfo.fr
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Annexe 1     : Plan d’implantation de la centrale d’enrobage
(Source : Dossier d’Autorisation au titre des ICPE, page 23)

15


