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Demande d’autorisation d'exploiter le parc C de stockage de liquides 
inflammables de la région de Châlons-en-Champagne (51) exploité par la SFDM  

 

 Avis de l'autorité environnementale  
 

 sur le dossier de demande d’autorisation  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Contrôle Général des Armées du Ministère de la Défense a saisi par courrier du 7 février 2011 la Ministre 
de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement pour obtenir un avis de l’autorité 
environnementale, conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative 
d’Etat 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 le parc C de stockage de liquides 
inflammables de la région de Châlons–en-Champagne a été reçu complet en date du 21 février 2011 par 
l’Autorité environnementale. 

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, le présent avis porte à la fois sur la qualité de l’étude 
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte par l’installation (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 par 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 département et de région 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’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 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 de la région 
Champagne-Ardenne (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) du 15 
avril 2011 et celui du Directeur Général de la Prévention des Risques du 27 avril 2011. 
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1 Contexte et description de l’installation 

1.1 Objet de la demande d’autorisation et procédures 

L’installation est un dépôt d'hydrocarbures d’une capacité totale de 77 000 m
3
, implanté sur la commune de 

Togny-aux-Bœufs. Ce dépôt est relié au pipeline Donges – Metz. La Société Française Donges Metz (SFDM) 
en est l’exploitant et l’Etat le propriétaire. 

Le dépôt d’hydrocarbures de Togny-aux-Bœufs est utilisé pour le stockage de produits pétroliers : fioul 
domestique (FOD), gazole et carburéacteur de type Jet A1 plus communément appelé kérozène. La demande 
d’autorisation au titre de la réglementation ICPE porte donc sur le stockage de deux types de produits : 

- les produits de catégorie B (notamment essences dont kérozène),  
- les produits de catégorie C (notamment gazole et fioul).  

Désignation de l’activité 
Rubrique 

nomenclature 
Caractérisation de l’installation Classement 

Rayon de 
l'enquête 
publique 

Stockage de liquides inflammables en 
réservoirs manufacturés pour les produits 
de catégorie B : liquides dont le point 
éclair est inférieur à 55°C  et qui ne sont 
pas extrèmement inflammables 

seuil de classement > 10 000t 

1432 – 1 c) Quantité : 67 761 t  
Autorisation 
avec 
servitudes  

4 km 

Stockage de liquides inflammables en 
réservoirs manufacturés pour les produits 
de catégorie C : liquides dont le point 
éclair est supérieur ou égal à 55°C  et 
inférieur à 100°C sauf les fuel lourds 

seuil de classement > 25 000t 

1432 – 1 d) Quantité : 67 761 t 
Autorisation 
avec 
servitudes 

4 km 

Rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles est soumise l’installation 

 

L’établissement n’est actuellement réglementé par aucun arrêté ministériel d’autorisation et bénéficie en toute 
régularité du régime d’antériorité pour son fonctionnement. Bien qu’aucun aménagement du dépôt ne soit 
prévu (ce qui justifierait une demande d’autorisation d’exploiter), l’exploitant a décidé d’« actualiser » la 
situation d’antériorité du dépôt soumis au classement « SEVESO II seuil haut » par le dépôt d’un dossier de 
Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) au ministère de la Défense, autorité compétente pour délivrer 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 

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

Suite à cette procédure d’autorisation, un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sera 
élaboré. Ce plan, qui impliquera des prescriptions sur l’occupation des sols à proximité de l’installation fera 
également l’objet d’une enquête publique avant d’être adopté. 

Une DAE sur une installation existante qui ne fait l’objet d’aucun aménagement soulève un certain nombre de 
questions méthodologiques sur la manière d’élaborer l’étude d’impact. Une étude d’impact synthétise dans un 
rapport accessible au public la démarche d’intégration de l’environnement réalisée par le maître d‘ouvrage 
lors de l’élaboration de son projet. La présente étude d’impact, qui porte sur un dépôt construit dans les 
années 1950, peut difficilement s’inscrire dans cette démarche. Au regard de l’article R122-3 alinéa 1 du code 
de l’environnement, l’avis d’autorité environnementale prend en compte la nature particulière de ce dossier. 
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1.2 Description du dépôt d’hydrocarbure de Togny-aux-Bœufs 

L’oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM) a été construit dans les années 1950 à des fins militaires 
(approvisionnement des forces armées américaines stationnées en Europe et constitution d’une réserve 
stratégique en cas de conflit). Il est également utilisé à des fins civiles depuis 1968. Le système d’oléoduc 
DMM, connecté à d’autres réseaux d’oléoducs français, est composé d’un pipeline reliant Donges à Saint-
Baussant et de 12 dépôts de stockage de produits pétroliers regroupés dans 4 régions : Donges, La Ferté, 
Châlons et Saint-Baussant. 

 
Source : Dossier de DAE du dépôt de Togny-aux-Bœufs ; NB : la légende ne mentionne pas la signification d’HP 

Chacune de ces régions est composée d’un parc principal, qui réceptionne les produits transportés dans le 
pipeline et de parcs satellites alimentés en produits depuis le parc principal par des canalisations enterrées. 
Pour la région de Châlons, le parc A joue le rôle de dépôt principal et les parcs B, C et D de dépôts satellites.  

 
Source : Dossier de DAE du dépôt de Togny-aux-Bœufs 

Les parcs ont été construits pour un usage militaire ; c’est pourquoi ils ont été conçus pour résister aux 
agressions extérieures liées à des actions de guerre. Ainsi, les produits du dépôt de Togny-aux-Bœufs (parc 
C) sont stockés dans 7 réservoirs semi-enterrés d’égales capacités (11 000 m

3
) et écartés les uns des autres 

de quelques dizaines de mètres.  
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Le dépôt Togny-aux-Bœufs est implanté sur un site clôturé hors zone habitée. Il est situé à 7km du village de  
Togny-aux-Bœufs et environ 2km du village de Coupetz. Le site se situe en bordure de la route 
départementale 54. 

Le site de Togny-aux-Bœufs dispose à ce jour des équipements suivants : 

o 7 bacs de stockage d’hydrocarbures semi-enterrés simple peau d’une capacité de 
11 000 m

3
 (7.31m de hauteur, 43.89m de diamètre), 

o un « Manifold gare racleur »
1
,  

o une pomperie basse pression permettant le remplissage des bacs du parc C ou l’expédition 
des produits vers le parc A, 

o une salle de contrôle, 
o un magasin de stockage, 
o des installations d’extinction incendie (réservoir d’eau, réservoir d’émulseur, pomperie 

incendie, 
o des réseaux de canalisations de distribution des hydrocarbures, 
o un réseau d’assainissement. 

 

Le site est approvisionné en carburant uniquement par le pipeline le reliant au parc A et ne permet pas la 
distribution de carburants. Aucune présence humaine n’est assurée sur le site qui est télé surveillé depuis le 
parc A. 

 
Source : Dossier de DAE du dépôt de Togny-aux-Bœufs  

 

 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 par 
l’article R. 512-8 du code de l’environnement. Les informations exigées sont pour la plupart abordées et sont 
aisément accessibles dans le dossier. En effet, le dossier développe : 

⋅ l’état initial de l’environnement, 

⋅ l’analyse des effets directs, indirects et permanents, 

⋅ les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur l’environnement, 

⋅ la présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 
l’environnement, 

⋅ les conditions de remise en état du site après exploitation, 

⋅ un résumé non technique du dossier. 

 
L’Autorité environnementale observe que la justification du projet et l’analyse des meilleures 
techniques disponibles n’est pas abordée dans le dossier (voir 3.3) 
 

                                                 
1 La lecture du dossier n’a pas permis à l’Autorité environnementale de comprendre de quoi il s’agit 
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 2.1 Plan de l’étude d’impact  
 
L’étude d’impact du parc de Togny-aux-Bœufs est structurée autour d’une analyse pour chaque thématique 
environnementale considérée d’un état initial, des effets potentiels du site sur la thématique dont il est 
question et enfin sont présentées les mesures prises pour éviter, réduire et enfin si nécessaire compenser les 
impacts de l’installation sur l’environnement. L’Autorité environnementale observe que le plan retenu ne 
permet pas d’appréhender « l’interaction [des effets de l’installation] entre les différents facteurs » de 
l’environnement, tel que prévu par l’article 3 de la directive 85/337/CE. Elle recommande que le plan de 
l’étude d’impact reprenne le plan prévu à l’article R. 512-8 du code de l’environnement, tout en 
constatant, au cas d’espèce, que cette installation n’implique pas d’interactions majeures entre les 
différentes thématiques de l’environnement. 
 
 2.2 Méthodologie et auteurs de l’étude 
 
La réglementation prévoit également que l’étude d’impact comporte un chapitre « méthodologie et limites ». 
Cet aspect est traité de façon générique en introduction de l’étude d’impact, sans rapport direct avec les 
méthodologies et limites propres à l’étude d’impact du parc de Togny-aux-Bœufs. Certaines d’entre elles 
figurent toutefois au fil du texte. L’autorité environnementale recommande que l’ensemble de ces 
éléments soient regroupés et étayés dans la partie méthodologie, notamment les études réalisées, les 
données bibliographiques utilisées ou encore les experts mobilisés. 
 
Conformément à l'article R.122-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit mentionner « la 
dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude ». Le dossier répond à cette obligation en 
précisant les noms des bureaux d'études qui ont participé à l’élaboration du dossier. Cette information, peu 
accessible pour un lecteur rapide du dossier, figure en page 6 de la présentation générale. 

 2.3 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. 

Dans le cas présent, le résumé non technique figure au début du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. Il est à ce titre facilement identifiable par le grand public. Pour faciliter l’accès du public à ce 
document, l’objet de la demande, des cartes de localisation et un schéma de l’organisation des parcs 
exploités par la SFDM dans la région de Châlons gagneraient à être présentés dans le résumé non technique. 
Certaines parties de l’étude d’impact n’ont par ailleurs pas été reprises et devraient figurer dans le résumé 
non technique, notamment la justification du projet, les coûts des dépenses liées à la protection de 
l’environnement, les méthodologies utilisées et les conditions de remise en état du site après exploitation. 

L’autorité environnementale recommande que la résumé non technique évolue pour répondre 
entièrement aux attentes formulées précédemment.  
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 3 Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement 
dans le projet 

 

 3.1 État initial de l’environnement 
 
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/CE).  

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette exigence. 
Le dossier renvoie le plus souvent à des analyses basées sur la bibliographie et les zonages réglementaires 
existants. Il est complété par des analyses et relevés sur le terrain au regard des principaux enjeux du site. 
Cet état initial aurait été utilement complété par une analyse plus systématique des résultats des mesures de 
suivi dont fait l’objet toute installation de ce type. 

Les éléments fournis gagneraient par ailleurs à être synthétisés et hiérarchisés pour une meilleure 
identification des enjeux majeurs sur le site. L’autorité environnementale relève que le site sur lequel est 
implanté l’installation ne présente pas d’enjeux majeurs : il se situe dans une zone rurale à forte activité 
agricole, à environ 2 km des premières habitations. Du fait de la configuration semi-enterrée des réservoirs de 
stockage dont la partie hors sol est enherbée, il est peu visible de l’extérieur. Aucun espace naturel protégé 
n’est recensé à proximité du stockage. Des éoliennes sont implantées à 100m du site. 

Quelques enjeux se dégagent, au regard des impacts potentiels de l’installation. L’autorité environnementale 
relève notamment : 

- Les enjeux hydrauliques : l’autorité environnementale recommande que ce volet de l’état initial 
soit complété par une analyse de la compatibilité de l’installation avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine Normandie. L’autorité 
environnementale prend note de l’existence d’une pollution par les hydrocarbures de la nappe située 
au droit du dépôt, dans un contexte hydrogéologique complexe à modéliser. Des traces 
d’hydrocarbures ont été détectées sur le captage d’alimentation en eau potable (AEP) de Coupetz à 
2,1 km. Le captage AEP de Togny-aux-Bœufs n’est pas concerné par une pollution, sans que l’étude 
permette de quantifier le risque de pollution de ce captage par une fuite d’hydrocarbures sur le site. 

- L’enjeu de pollution des sols, lié à l’activité de l’installation : l’étude d’impact mentionne l’absence de 
pollution au regard des bases de données existantes. Compte tenu de la nature de l’installation et de 
l’existence de pollutions des nappes, cette assertion mérite d’être étayée. 

 

 3.2 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 
l’installation projetée et 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 envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si 
possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes ». 

Les impacts permanents de l’installation concernent : la santé, la consommation et l’usage de l’eau, les rejets 
liquides et gazeux, le bruit des installations, les odeurs et les déchets. L’étude analyse l’ensemble de ces 
aspects et conclut à une absence d’incidence compte tenu des mesures mises en oeuvre.  
 
La mesure principale mise en œuvre par le pétitionnaire pour éviter tout impact de son installation sur l’eau et 
les sols est une politique du « zéro rejet » (liquides) sur le site. Ainsi, toutes les zones où peuvent se produire 
des fuites (canalisations, moteurs…) sont équipées de bacs de rétention. Les bacs de stockage sont munis 
d’instruments permettant de prévenir le risque de débordement. La SFDM envisage de faire réaliser en 2011 
une nouvelle évaluation de l’impact de ses activités sur la qualité des eaux souterraines. L’autorité 
environnementale recommande que les résultats de cette évaluation soient mis à disposition du 
public.  
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Une pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures est mise en évidence dans le dossier. L’autorité 
environnementale recommande que le dossier soit complété sur les points suivants :  

• l’origine précise de la pollution,  
• la poursuite de son alimentation par les installations actuelles, 
• les mesures envisageables pour la résorber, 
• les mesures envisageables pour éviter qu’elle ne contamine les captages d’alimentation 

en eau potable placés en aval,  
• les risques sanitaires à long terme si la situation reste en l’état.  

 
Pour réduire les impacts d’une fuite éventuelle ou du dysfonctionnement d’un équipement, de nombreuses 
dispositions de contrôle des installations sont décrites dans le dossier. Toutefois, elles ne sont pas 
directement présentées dans l’étude d’impact, à l’image des dispositions prises pour éviter toute fuite ou 
dysfonctionnement d’équipements (présentées page 6 de la partie I du dossier relative à la situation 
administrative de l’installation). L’autorité environnementale recommande que l’étude d’impact soit 
complétée sur ces points et que, dans un souci de bonne information du public, les résultats de ces 
mesures de suivi soient plus détaillés dans le dossier. 
 

Le paragraphe 6.1.3.2 de l’étude d’impact relatif aux effets de l’installation sur les odeurs fait mention d’une 
modification des produits stockés sur le site susceptible de générer des odeurs. Il est présenté comme 
mesure de réduction la mise en place d’une URV (unité de récupération des vapeurs) sans que cet acronyme 
ne soit explicité dans le dossier. Le dossier ne fait nulle part ailleurs état de modifications des caractéristiques 
de l’installation. L’Autorité environnementale recommande de mettre en cohérence le dossier sur ce 
point avant de le soumettre à enquête publique.  

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

 
Le dossier ne présente pas les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Compte tenu de la nature du 
dossier qui consiste en une « régularisation » d’une installation existant depuis plus de 50 ans, il n’est 
évidemment pas attendu que le pétitionnaire justifie le choix de localisation du site au regard d’alternatives. 
En revanche, ce chapitre mériterait d’exposer pourquoi la SFDM fait le choix de ne pas mettre en œuvre 
l’ensemble des dispositions prises dans l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides 
inflammables et à leurs équipements annexes. En effet, le Parc C, compte tenu de son antériorité et de sa 
spécificité (grands réservoirs semi-enterrés construits initialement pour un usage militaire), ne satisfait pas à 
certains points de l’arrêté du 18 avril 2008. Toutefois cet arrêté laisse, dans son article premier, la possibilité 
de déroger aux règles lorsque les réservoirs sont de capacité supérieure à 150 m

3
 : « Pour les réservoirs 

d’une capacité supérieure à 150 m
3
 et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de 

l’exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent 
des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. » 
L’Autorité environnementale recommande que ce chapitre explique pourquoi le Parc C n’est pas mis 
en conformité avec l’arrêté du 18 avril 2008 et en quoi les dispositions spécifiques à ce parc sont au 
moins équivalentes en matière de protection de l’environnement aux dispositions prévues par l’arrêté 
du 18 avril 2008. 
 

 3.4 Les conditions de remise en état du site  
 
Le dossier envisage les actions à mettre en œuvre dans le cas d’une cessation définitive de l’activité. Il 
présente succinctement le déroulement du démantèlement des installations sans pour autant aller au delà 
d’une description générique de celui-ci. L’Autorité environnementale rappelle que dans le cas d’un 
démantèlement, une dépollution du site (notamment des sols) doit être mise en œuvre par son propriétaire et 
que les mesures liées à toute pollution générée par l’activité (notamment sur l’eau) devront se poursuivre au 
delà de la fermeture du site, jusqu’à ce que cette pollution soit éliminée. 
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 3.5 Etude de dangers 

L'étude de dangers identifie plusieurs scénarios d'accidents pouvant avoir des effets modérés à l'extérieur du 
site de stockage, consécutifs à un épandage d'hydrocarbures (incendie, explosion). Compte tenu de l'absence 
d'enjeux à proximité des installations, les risques sont qualifiés d'acceptables. 

Des mesures de maîtrise des risques sont toutefois identifiées et assorties de procédures spécifiques pour 
garantir leur bon fonctionnement et leur efficacité. Le bâtiment technique, la salle du groupe électrogène et la 
pomperie sont protégés contre l'incendie par un système d'extinction automatique.  

Un réservoir de stockage d'eau incendie de 1 500m
3
 et une réserve d'émulseur de 5m

3
 peuvent alimenter 6 

poteaux d'incendie répartis sur le site et un canon mobile. Cette étude de dangers permet une bonne 
appréhension de la vulnérabilité du territoire concerné par les installations dans la mesure où les enjeux sont 
correctement décrits. Il convient néanmoins de s'interroger sur la vitesse de mise en œuvre des moyens de 
défense incendie, dans la mesure où aucune personne n'est présente en permanence dans le dépôt, en 
dehors des opérations de mouvement de produits. L’Autorité environnementale recommande que le 
dossier soit complété sur ce point. 
 
 

 4 Etude d’incidence Natura 2000 
 
Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, le dépôt d’hydrocarbure de 
Togny-aux-Boeufs est soumis à étude d’incidence Natura 2000 puisqu’il est soumis à étude d’impact.  

Le dossier ne comporte pas de chapitre intitulé « étude d’incidence Natura 2000 » et ne présente pas 
d’analyse de l’effet de l’installation sur les sites Natura 2000 situés à proximité. Si la carte figurant page 10 de 
l’étude d’impact permet de comprendre que les sites Natura 2000 de la région sont à une distance trop 
importante pour que l’installation, compte tenu de sa nature, ait un quelconque impact sur ces sites, l’Autorité 
environnementale rappelle que la réglementation impose que l’étude d’impact comprenne, pour que le dossier 
vaille étude d’incidence Natura 2000, la localisation cartographiée des sites Natura 2000 les plus proches, 
une brève description de ces sites et la justification de l’absence d’effets notables de l’installation sur ces 
sites, ces deux derniers items devant être étudiés de façon proportionnée à l’enjeu. Le dossier mériterait 
d’être complété succinctement pour valoir étude d’incidence Natura 2000 et se mettre ainsi en 
conformité avec la réglementation. 

 Conclusion 

 
Le dossier soumis à l’Autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter un dépôt 
d’hydrocarbures exploité par le SFDM sur la commune de Togny-aux-Bœufs. Ce dépôt, classé SEVESO seuil 
haut, est autorisé au titre du régime d’antériorité. Sans projet de modification de l’aménagement du dépôt, la 
SFDM a décidé « d’actualiser » la situation du dépôt en sollicitant une autorisation au titre de la 
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dossier 
comprend donc une étude d’impact, conformément aux dispositions de l’article R. 512-8 et R. 122-1 et 
suivants du code de l’environnement, ainsi qu’une étude de dangers.  

Au regard des enjeux du site, de l’installation et de la réglementation en vigueur, l’Autorité environnementale 
recommande les principaux compléments suivants :  

• des éléments sur l’origine de la pollution des eaux constatée, les mesures envisagées pour la 
résorber et une analyse des risques sanitaires à long terme si la situation restait en l’état ;  

• des éléments justifiant de déroger à l’arrêté du 18 avril 2008 ; 

• des éléments sur la vitesse de mise en œuvre des moyens de défense incendie ; 

• la formalisation d’une étude d’incidence Natura 2000. 

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


