
Projet de démantèlement du cargo le « Winner » par la société Ludovic Le Gall 
dans le bassin n°4 de la base navale de Brest (Finistère) 
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Par courrier en date du 7 décembre 2009, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la Défense a saisi 
le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour obtenir un avis de l’autorité 
environnementale, conformément au décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative d’état 
compétente en matière d’environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code de l’environnement. 

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et 
sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet (cf articles 6 § 1 de la directive n° 85-
337). Il comporte une analyse : 

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 ». 

1. Contexte et description du projet 
 
Le navire le « Winner », construit en 1979 est un cargo « vraquier » de 101 mètres de long et 16 mètres de 
largeur. Il a été arraisonné et saisi par la Marine nationale en 2002, après découverte d’une cargaison de 
drogue. Suite à une procédure pénale, il a été remis au Service des domaines qui a fait le choix de le 
dépolluer et de le démanteler. Dans cette optique, le navire a été cédé à l’entreprise Ludovic Le Gall en août 
2009 afin qu’elle réalise son démantèlement.  

Actuellement, le navire se situe dans le bassin naturel de la Penfeld. Il présente un gîte notable ainsi qu’un 
défaut d’étanchéité de la cale 2, qui reçoit une partie des eaux de pluie. Il a d’ores et déjà subi différentes 
opérations de dépollution :  

 vidange des caisses à eaux noires, des cuves d’hydrocarbure et des capacités diverses ; 
 lavage des fonds de cales contenant des eaux et boues chargées en métaux lourds ; 
 vidange des tuyauteries accessibles, notamment verticales ; 
 vidange et évacuation du navire des capacités en gaz. 

 



Le projet soumis à autorisation porte sur le démantèlement du navire le « Winner » qui sera localisé dans le 
bassin n°4 de la base navale de Brest en bordure du fleuve la Penfeld.  Ce démantèlement dont le chantier 
s’étalera sur une période comprise entre 6 et 8 mois, se déroulera en 8 phases successives : 

 préparation du chantier, 
 aménagement du site, 
 évacuation des fluides-dépollution, 
 retrait des matériaux contenant de l’amiante, 
 nettoyage du navire et déconstruction, 
 découpe et démolition, 
 stockage-évacuation et transport des ferrailles et déchets, 
 remise en état du site. 

 

 
 
Le projet porte sur les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement suivantes : 

Désignation de l’activité Rubrique 
nomenclature 

Caractérisation de 
l’installation 

Classement 

Stockage et activités de récupération 
de déchets de métaux et d’alliages, de 
résidus métalliques, d’objets et métal et 
carcasses de véhicules hors d’usage 

286 4460 m2 A 

Travail mécanique des métaux et 
alliages 

2560.2° 268 kW D 

Stockage et emploi d’oxygène 1220.3° 6,85 tonnes ou 1260 m3 D 
Dépôt de bois, papier, carton ou 
matériaux combustibles analogues, y 
compris les produits finis conditionnés 

1530 90 m3 NC 



Stockage en réservoirs manufacturés 
de gaz inflammable liquéfié (propane) 

1412 240 kg NC 

 

2- Le caractère complet de l’étude d’impact  
 
Le contenu de l’étude d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement est défini à 
l’article R512-8 du code de l’environnement. L’ensemble des informations exigées sont abordées dans le 
dossier. Néanmoins, l’organisation de l’étude, qui ne distingue  pas les chapitres réglementaires,  ne facilite 
pas la lecture et la compréhension (les éléments étant disséminés dans différents chapitres thématiques). 

Par ailleurs, et conformément à la disposition générale de l’article R122-1 du code l’environnement, le dossier 
doit préciser « la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document 
final ». 

Sur ce dernier point, le dossier identifie en page 29 le bureau d’étude ayant réalisé les mesures acoustiques : 
ETUDES-CONSEIL-ENVIRONNEMENT. En revanche, il ne précise pas les noms et qualités de toutes les 
personnes physiques qui ont participé à sa rédaction. Il apparaît en ce sens important de rappeler que cette 
exigence vise un objectif de transparence afin de pouvoir apprécier les compétences des rédacteurs de 
l’étude.  

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

dans le projet 
 
 

3.1 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 rapport. L’objectif de cette pièce de l’étude 
d’impact est de faciliter la participation du public. Elle doit à ce titre, synthétiser l’ensemble des informations 
comprises dans l’étude d’impact 

Le résumé développé entre les pages 4 et 7 ne répond pas entièrement aux attentes précédemment 
évoquées. Il n’apparaît d’une part pas complet (les conditions de remise en état du site ne sont notamment 
pas précisées) et d’autre part pas autonome (il fait référence à « une note économique précise le montant des 
investissements consacrés à  l'environnement et à la sécurité »). 

En outre, des illustrations (cartes, schémas) auraient permis d’améliorer la lecture de ce résumé.  

 
3.2 Etat initial de l’ environnement 

 
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont répartis dans l’ensemble des chapitres traitant des 
thématiques environnementales (eau, air, bruit) ainsi que dans la partie intitulée « intégration du site » qui 
présente des éléments relatifs à l’urbanisme, au paysage ainsi qu’à la faune et la flore. La difficulté 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 directive 85/337). En application de ce principe de proportionnalité, il apparaît qu’un 
certains nombre de thématiques environnementales ne font pas l’objet d’une description suffisante, et 
gagneraient par conséquent à être complétées. 

La faune et la flore est traitée en une demi page entre les pages 9 et 10 sans illustration ni carte et ne permet 
pas entièrement de montrer l’absence d’enjeu sur ces aspects (avifaune, espèces aquatiques etc.).  

Concernant l’analyse des incidences Natura 2000, le dossier énumère en page 10 les sites à proximité du 
projet et en précise l’éloignement. Compte tenu de la distance importante entre les sites et le projet, il conclut 



à une absence d’incidence du projet sur ces enjeux. Ce développement ne répond que partiellement aux 
demandes de l’article R414-23 du code de l’environnement qui impose de l’« accompagner d'une carte 
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel [le projet] peut avoir des effets et les sites Natura 
2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ». 

Les aspects relatifs à l’eau sont traités entre les pages 13 et 21. Globalement, ce chapitre mériterait d’être 
complété par des cartographies afin de permettre au lecteur de comprendre le contexte du projet. Par ailleurs, 
le dossier mériterait d’être actualisé et complété en page 14  afin de prendre en compte les éléments compris 
dans le SAGE d’Elorn et le SDAGE Loire Bretagne (débit du Penfeld et objectifs d’atteinte du bon état 
écologique notamment). 

Concernant les aspects liés à l’air et le bruit, le dossier gagnerait à montrer la situation des établissements de 
l’hôpital des armées, de l’école de gendarmerie et des zones urbanisées par rapport au projet.  

 
3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 

l’installation projetée 
 
Sur le même modèle que le diagnostic, les éléments relatifs aux incidences du projet sur l’environnement sont 
répartis dans l’ensemble des chapitres thématiques. Les analyses conduites sur ces aspects soulèvent un 
certain nombre de remarques et d’interrogations. 

Concernant les pollutions de l’air : Le dossier mentionne en page 25 que le découpage au chalumeau des 
différentes pièces du navires induira de la fumée composée de traces d’oxydes métalliques, d’hydrocarbures 
et de gaz issus de la décomposition des matières combustibles pouvant être associées à la ferraille qui pourra 
se diriger en direction d’établissements sensibles tel que l’hôpital des armées. Néanmoins, l’étude d’impact ne 
qualifie pas les effets potentiels de ces pollutions. 

Concernant les émissions sonores, le dossier décrit le contexte réglementaire et les valeurs  limites à 
respecter en période de jour. Néanmoins, il ne caractérise pas les volumes sonores attendus pour ce genre 
de chantier. A ce titre, il ne réalise pas une évaluation ex ante des effets attendus du projet et se limite à 
prévoir une campagne de mesures acoustiques après mise en œuvre du chantier sans pour autant prévoir de 
mesures correctrices en cas de dépassements des volumes admissibles. 

Concernant les milieux naturels : L’étude conclut en page 10 que dans la mesure où des dispositions seront 
prises sur le site afin de prévenir et de protéger contre toutes pollutions accidentelles, le risque d’impacts sur 
les milieux naturels sera négligeable. Sans remettre en cause cette conclusion, le dossier gagnerait à prendre 
en compte les remarques formulées sur le diagnostic afin d’étayer ce résultat. 

Les autres aspects environnementaux ne soulèvent pas de remarques particulières. 

 
3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 
Les raisons expliquant le choix du site sont développées en page 11 et ne soulèvent pas de remarques 
particulières. En revanche, des éléments complémentaires de justification mériteraient d’être apportées sur : 

 Le choix des sites de traitements des déchets récoltés au regard notamment des déplacements 
induits ; 

 Le choix du procédé d’oxycoupage pour la découpe de la ferraille au regard notamment des autres 
technologies existantes et de ses effets sur l’environnement ; 

 
3.5  Mesures envisagées pour réduire ou compenser les inconvénients 

de l’installation 
 



Les mesures prises afin de prévenir et de protéger contre toutes pollutions des milieux et les modalités de 
traitement des déchets semblent adaptées au projet. 

En revanche et comme mentionné précédemment des mesures complémentaires mériteraient d’être prévues 
sur les aspects liés aux émissions sonores et aux pollutions locales de l’air dans la mesure où le projet 
pourrait induire des nuisances pour les riverains qui à ce stade ne sont pas évaluées.  

 
3.6 Les conditions de remise en état du site  

 
Les conditions de remise en état du site sont développées en page 48. Le pétitionnaire prévoit trois types de 
mesures : d’une part évacuer et traiter les déchets résiduels et les dépôts, d’autre part évacuer toutes les 
structures temporelles et enfin imperméabiliser les terrains qui auraient pu subir des détériorations partielles. 
Ces actions ne soulèvent pas de remarques particulières. 

En revanche, il prévoit un nettoyage du sol afin d’évacuer les éventuelles traces d’huiles ou d’hydrocarbures. 
Les modalités de ce nettoyage mériteraient d’être explicitées. 

 
3.7  Analyse des méthodes utilisées et des limites de l’étude 

 
Les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage pour élaborer l’étude d’impact sont mentionnées dans deux 
chapitres distincts. Celui développé en page 51 qui identifie les éléments bibliographiques qui ont permis 
d’élaborer l’étude et l’annexe 5 qui détaille les modalités relatives aux études acoustiques. Sur ce dernier 
point, le dossier mériterait de justifier le nombre et la localisation des points de mesures. 

En page 51, le dossier précise qu’aucun « problème particulier n’a été rencontré pour évaluer l’impact du 
projet sur les différents paramètres environnementaux (paysager, eau, air, bruit, déchets, transports) et ne 
mentionne aucune limite de l’étude. Pourtant, les nuisances subies par les riverains induites par les émissions 
sonores et les pollutions de l’air  du projet n’ont pu être caractérisées à ce stade. 

 
3.8 Etude de dangers 

 
L’étude de dangers permet d’identifier et de caractériser les potentiels de dangers des installations. Les 
risques liés aux séismes, inondations, foudres, et ceux liés aux autres installations riveraines et aux actes de 
malveillance  ont été analysés par le pétitionnaire. 

L’étude présente une justification du choix des méthodes retenues pour analyser ces phénomènes dangereux 
et mène l’étude sur la base des retours d’expériences sur des chantiers similaires. A l’issue de ce travail, le 
pétitionnaire conclut qu’aucun scénario résiduel n’a été retenu en raison de l’absence de risques notables et 
des différentes mesures de prévention et de protection mises en œuvre. A ce titre, il évalue que les risques 
présentés par cette activité sont « acceptables ». 

 
4. Conclusion 
 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation de démanteler le cargo le 
Winner dans la base navale de Brest. Ce projet est soumis à autorisation au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement. Le dossier comprend donc une étude d’impact, 
conformément aux dispositions de l’article R.512-8 et R122-1 s du code de l’environnement, ainsi qu’une 
étude de dangers. Si cette étude apporte des réponses adaptées aux principaux enjeux du projet  (gestion 
des déchets, préservation des milieux aquatiques contre les pollutions), son contenu mériterait d’évoluer sur 
différents points secondaires et notamment : 

 la désignation des auteurs de l’étude et la description de leurs compétences et plus largement la 
description des méthodologies et des limites de l’étude, 



 l’état initial afin de détailler les éléments relatifs à Natura 2000, aux milieux aquatiques et au bruit, 

 les effets du projet afin de détailler les effets du projet sur le bruit et l’air,   

 les critères de choix, notamment environnementaux, qui ont conduit à retenir les sites de traitement 
des déchets et les technologies pour découper les éléments du bateau, 

 


