
Projet d'aménagement des capacités de distribution de carburant aérien
de la Base Militaire de l'aéroport de Valence-Chabeuil (Drôme)

Avis de l'autorité environnementale 
sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter

Le Ministère de la Défense a saisi le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, 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. 
L'autorité environnementale en a accusé réception le 8 février 2010.

1. Contexte

La base militaire de l'aéroport de Valence Chabeuil (Chabeuil, 26) est affectée au Groupement 
Aéromobilité de la Section Technique de l'Armée de Terre (GAMSTAT). Le GAMSTAT a 
pour  mission  de  proposer  des  choix  motivés  à  l'État  Major  de  l'armée  de  terre  pour 
l'équipement  de  ses  forces  aéromobiles.  A  ce  titre,  il  est  impliqué  dans  plus  de  80 
programmes, notamment le développement de 2 hélicoptères futurs et la mise à niveau du 
parc d'hélicoptère actuel.

La  base  militaire  de  l'aéroport  de  Valence-Chabeuil  est  implantée  sur  une  surface  de 
160 647 m² inventoriée en ZNIEFF de type 1 pour son intérêt ornithologique. Elle est située 
dans une plaine à mi-distance entre les agglomérations de Valence et Chabeuil. La plaine de 
Valence est une importante zone de production agricole, où les vergers de pêchers, abricotiers 
ou autres arbres fruitiers, alternent avec des parcelles cultivées. Les terrains de l'aéroport se 
présentent comme une vaste zone herbeuse sans arbre, qui tranche avec les milieux agricoles 
environnants, et permettent l'installation d'un ensemble d'espèces caractéristiques des milieux 
ouverts, comme l'Alouette des champs, la Caille des blés, le Bruant proyer ou l'Œdicnème 
criard...  L'aéroport  de Valence-Chabeuil  constitue  l'un des  rares  secteurs  de la  Drôme où 
l'Œdicnème criard soit considéré comme nicheur. Les plaines de l'aéroport sont situées dans 
l'important couloir de migration que forme la vallée du Rhône. De nombreuses espèces sont 
ainsi observées, bergeronnettes, traquets,hirondelles, ainsi que trois espèces de busards.
La  plaine  de  Chabeuil  est  par  ailleurs  concernée  par  le  contrat  de  rivière  de  la  Véore- 
barberole  qui  s'attache  essentiellement  aux  pollutions  d'origine  agricole.  La  plaine  a  été 
classée en zone vulnérable nitrate en 2007. Le secteur est dépourvu de protection et d'autres 
intérêts environnementaux.
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La base militaire de Valence Chabeuil est notamment équipée de deux stations de distribution 
de carburant aérien destinées à l'alimentation des aéronefs du GAMSTAT. Ces stations sont 
soumises à déclaration au titre des rubriques ICPE n°1432.2b et 1431.1b. 
Pour répondre à ses besoins, la base militaire souhaite modifier la station de distribution de 
carburant  n°2 en  remplaçant  la  pompe actuelle  de  12m3/h  par  une pompe de 40m3/h.  La 
station n°1 ne sera pas modifiée. 
Cette modification fera entrer la station n°2 dans le champ des Installations Classées Pour 
l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation sous la rubrique 1434.1.a.

2. Portée de l’enquête publique

Conformément  à  la  réglementation  sur  les  ICPE,  les  communes  concernées  par  le  rayon 
d’affichage  (1 km  autour  du  site)  de  l’enquête  publique  sont  les  suivantes :  Chabeuil  et 
Malissard.

3. Projet sur lequel porte l’étude d’impact

Le projet consiste en la modification de la station de distribution de carburant n°2. 
Il consiste en la : 

– mise aux normes de la station n°2 : le projet prévoit la mise en conformité de la station 
n°2,  essentiellement  sur l'accès  aux réservoirs  pour les opérations  de jaugeages  de 
purges et les canalisations (remplacement par des canalisations double peau) ;

– la  pose  d'une  nouvelle  pompe  de  distribution :  la  station  n°2  permet  uniquement 
l'avitaillement  en direct  des  hélicoptères  situés  sur  deux plots  implantés  devant  la 
station. Le projet prévoit de supprimer ce poste d'avitaillement et de créer un nouveau 
poste  de  distribution  pour  permettre  le  rempotage  des  camions  avitailleurs,  pour 
avitaillements des hélicoptères implantés sur les plots du parking Nord de la base. La 
pompe actuelle de 12 m3/h sera remplacée par une pompe de 40 m3/h.

La  présentation  du  projet  et  de  la  base  aérienne  est  claire.  Il  serait  néanmoins  utile  de 
mentionner explicitement dans cette partie que le projet ne contribuera ni à modifier le trafic 
aérien de la base aérienne, ni le rythme et le volume de ses approvisionnements en carburant, 
si tant est que la lecture qu'en a fait l'autorité environnementale en la matière est correcte.

4. analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement

L'étude d'impact comporte l'ensemble des chapitres prévus par les textes. Elle comprend un 
chapitre sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui, même si celui-ci reste succinct et non 
conclusif, est nouveau et bienvenu.
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4.1.État initial du site et de son environnement  

L'état  initial  du  site  et  de  son  environnement  est  globalement  complet  et  proportionné  à 
l'ampleur du projet et sa localisation. 
L'ensemble des thématiques ont été abordées :

– la  thématique  « sites  et  paysages » est  convenablement  décrite,  compte  tenu  de  la 
nature du projet. Des cartes de situation sont fournies, et l'environnement immédiat de 
la base aérienne décrit ;

– la géologie et  l'hydrogéologie  du site ont fait  l'objet d'études bibliographiques d'un 
niveau  de  détail  suffisant,  mettant  essentiellement  en  lumière  la  sensibilité  à  la 
pollution des alluvions du quaternaire ;

– hydrologie : l'état initial fournit les principaux éléments de contexte, mais mériterait 
d'être  complété  par  quelques  éléments  sur  les  grands  enjeux du SDAGE. La base 
aérienne pourrait être localisée sur la carte de l'objectif qualité du contrat de rivière de 
la Véore-Barberole, figurant au dossier dans sa partie III p.22 ;

– la partie concernant le climat et la qualité de l'air est complète ;
– la  thématique  sur le patrimoine naturel  est  globalement  exhaustive.  Des cartes  des 

différents  milieux  protégés sont fournies,  localisant  le  site et  ces milieux.  L'aspect 
Natura 2000 a bien été abordé, et le dossier mentionne qu'aucune zone Natura 2000 ne 
se situe à proximité immédiate du site. L'autorité environnementale note cependant 
que la présence d'espèces protégées (Œdicnème Criard notamment) est évoquée dans 
le dossier sur la ZNIEFF de l'aéroport de Valence-Chabeuil, à proximité immédiate de 
la base militaire. La partie III.8.2 du dossier relative à la méthodologie d'identification 
et d'évaluation des impacts semble faire référence à l'existence de relevés biologiques. 
Des relevés faunistiques d'état initiaux mériteraient d'apparaitre dans le dossier ;

– les  parties  bruits  et  vibrations,  biens  et  patrimoines  culturels,  contexte  socio-
économique  et  voies  de  communication  et  installations  technologiques  sont  d'un 
niveau de détail suffisant au regard du projet.

4.2. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation 
projetée

L'autorité  environnementale  acte  que  le  projet,  tel  qu'il  est  décrit  dans  le  dossier  et  sous 
réserve  qu'il  ne se  traduise  effectivement  pas  par  une augmentation  des  trafics  aériens  et 
routiers, n'aura pas d'impacts sur le paysage, sur la consommation d'eau de la base, les rejets 
d'eaux usées et sanitaires, les déchets, la qualité de l'air, le bruit, le trafic, la faune et la flore, 
la santé, sur les biens et le patrimoine culturel.

Concernant  les  eaux pluviales,  l'autorité  environnementale  note  qu'elles  sont  traitées  pour 
celles qui pourraient être chargées en hydrocarbures dans 8 séparateurs à hydrocarbures, avant 
d'être rejetées dans l'un des 80 à 90 puits filtrants de la base, en assurant une concentration en 
hydrocarbure inférieure à 5 mg/L.
Ces  séparateurs  à  hydrocarbures  sont  régulièrement  entretenus  pour  assurer  leur  bon 
fonctionnement.
L'autorité  environnementale  regrette  que  le  dossier  ne  fournisse  pas  plus  d'éléments  sur 
l'effectivité du bon fonctionnement de ces séparateurs, notamment par les relevés de contrôle 
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qui ont pu être effectués ces dernières années. Le dossier pourra utilement être complété sur 
ce point.

Concernant  les  impacts  sur  le  sol  et  le  sous-sol,  compte  tenu  des  mesures  prises 
(étanchéification des surfaces de travail du site, cuves à double enveloppe, etc.) les risques de 
pollution sont maîtrisés. Il est toutefois dommage que le dossier ne présente pas non plus sur 
ce point des relevés de l'état de pollution des sols, et de leur lien éventuel à l'activité du site.

Concernant les impacts sur l'air, il est regrettable que le trafic aérien généré par l'activité du 
site ne soit pas mentionné ni quantifié dans l'analyse. 
Le projet tel qu'il est présenté dans le dossier ne devrait pas avoir pour autant d'incidence sur 
la qualité de l'air ambiant.

Les  impacts  environnementaux  liés  au  chantier  sont  évoqués,  notamment  pour  ce  qui 
concerne les déchets. Néanmoins, ces impacts devraient être précisés et quantifiés, avant qu'il 
ne soit conclu qu'ils ne sont pas notables au titre de leur ampleur et de leur durée. 

4.3. raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Sans argument venant l'étayer, le postulat qu'il « s'agit d'une installation nécessaire au bon 
fonctionnement  du  site »,  ne  peut  être  considéré  comme  une  justification  du  projet.  Des 
détails doivent être apportés pour compléter cette partie. 
L'étude  d'impact  ne  présente  aucun autre  parti  d'aménagement  envisageable,  ce  qui,  sous 
réserve  que  la  justification  du  projet  évoquée  plus  haut  permette  d'écarter  la  solution 
alternative consistant à ne rien faire, paraît acceptable à l'autorité environnementale compte-
tenu de la nature du projet.

4.4. mesures envisagées pour réduire ou compenser les inconvénients de l’installation

Les  mesures  prises  pour  réduire  les  impacts  du  projet  sur  l'environnement  sont 
insuffisamment détaillées dans cette partie du dossier.
Ainsi la description des modalités d'exploitation du site et de son équipement devraient être 
complétée pour faire apparaître avec un niveau de détail supérieur les mesures prises pour 
assurer la protection de l'environnement, notamment pour ce qui concerne les équipements 
d'assainissement et leur entretien, et les équipement de stockage des produits polluants liés à 
la  modification  de  la  station  2.  Les  mesures  de  gestion  des  déchets  et  les  modalités 
d'aménagement et d'entretien des espaces verts pourraient aussi être précisées.

4.5. conditions de remise en état du site après exploitation

Le texte se limite à rappeler les prescriptions des articles R.512-74 et suivant du code de 
l’environnement,  et  l'applique  de  manière  globale  et  peu  détaillée  à  l'ensemble  des 
installations de la base.
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4.6. analyse des méthodes utilisées

Le rapport  se limite  à  présenter  rapidement  la  méthodologie  utilisée  pour élaborer  l'étude 
d'impact. La liste des organismes consultés est fournie. 
Cette partie gagnerait à être précisée et à rendre compte des méthodes qui ont été retenues 
pour chaque thématique, accompagné d'un retour des études qui ont été menées.

4.7. résumé non technique

Ce résumé, de 8 pages, est placé au début du dossier. 
Il présente un certain nombre de manques que l'autorité environnementale souhaiterait voir 
comblés avant que le projet ne soit soumis à enquête publique.
Ce résumé non technique ne présente pas l'intégralité des grandes thématiques abordées dans 
le dossier. Aucune illustration (cartes, schémas) n'est fournie. L’état initial de l'environnement 
n'est pas traité. Seule une liste des impacts des activités de la base est présentée. Les quelques 
éléments qui apparaissent sur le projet de modification de la station n°2 et ses impacts ne sont 
pas présentés clairement. 
Dans sa forme actuelle, le résumé non technique ne permet pas au lecteur de bien apprécier 
l’impact  du  projet  sur  son  environnement.  La  justification  du  projet  devra  également 
apparaître dans ce résumé non technique.

4.8 dénomination des auteurs de l’étude d’impact

L’étude  d’impact  est  conforme  à  la  réglementation  sur  ce  point.  Elle  mentionne  la 
dénomination du bureau d’étude qui a conduit l'étude d'impact et les personnes physiques qui 
l'ont réalisée.

4.9. étude de dangers

L’étude  de  dangers  permet  d’identifier  et  de  caractériser  les  potentiels  de  dangers  des 
installations.  Elle  a  été  réalisée  conformément  à  la  réglementation  applicable,  notamment 
l'arrêté  du  29  septembre  2005  et  s'appuie  sur  le  guide  du  Ministère  de  l'Écologie  et  du 
Développement Durable du 28 décembre 2006.
Seule la foudre a été retenue comme potentiel danger pour les installations de distribution et 
stockage du site.
L'analyse des risques a permis d'identifier deux phénomènes dangereux majeurs : des feux de 
nappe  sur  les  deux  aires  de  dépotage  et  distribution  de  carburant.  Ces  phénomènes  sont 
néanmoins  maîtrisés  au  regard  de  la  faible  vulnérabilité  des  zones  concernées  (champs, 
vergers ou zones de l'aéroport  sans activité).  Par ailleurs,  la probabilité  d'apparition de ce 
risque est extrêmement faible. 

L'étude démontre que les risques sont maîtrisés sur le site. 
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4.10. étude hygiène et conditions de travail  

L'étude  présente  rapidement  les  conditions  de  travail  sur  le  site  et  précise  qu'elles  sont 
conformes à la législation du travail en vigueur. Elle décrit brièvement les mesures mises en 
œuvre pour assurer la protection des personnels sur le site 

5. Conclusion

L'aménagement  des  capacités  de  distribution  de  carburant  aérien  de  la  base  militaire  de 
l'aéroport de Valence Chabeuil (Drôme) est un projet de faible ampleur, de nature à améliorer 
la capacité de distribution de la base.

Sous réserve des précautions explicitées dans le présent avis, les impacts environnementaux 
de chantier et de l'exploitation paraissent pouvoir être maîtrisés.

Cependant,  l'étude  d'impact  du  projet  comporte  quelques  insuffisances.  L'autorité 
environnementale recommande que lui soient apportées des modifications de sorte que cette 
étude puisse jouer pleinement son rôle de bonne information du public : 

Le  projet  mériterait  d'être  présenté  plus  clairement,  notamment  que  soit  explicitement 
mentionné que le projet ne participera pas à une augmentation des trafics aériens de la base ou 
à  l'augmentation  des  volumes  et  fréquences  de  livraison  de  carburant  à  la  base.  La 
justification du projet devrait être étayée. Le résumé non technique devrait être repris pour 
pouvoir être lu indépendamment du dossier : carte de situation, description de l'état initial, des 
impacts et des mesures prises. Des détails mériteraient d'être apportés sur le déroulement du 
chantier, ses impacts et les mesures de réduction prévues.
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