
Demande d’autorisation d'exploiter 
une installation classée pour la protection de l'environnement – 

dépôt de munitions de la Pointe des Sables (Martinique)

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation 

Le Contrôle Général  des Armées du Ministère de la  Défense a saisi  la Ministre de l'Écologie,  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'État 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 dépôt de munitions
de  la  Pointe  des  sables  (Martinique)  a  été  reçu  complet  en  date  du  30  juin  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. article 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 le préfet de région concerné, 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, des Transports et du Logement, la Direction
Générale de la Santé (DGS) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, ainsi que le Préfet de
la région Martinique (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

L’Autorité  environnementale rend le présent avis qui prend en compte l'avis  de la DGPR et de la
DGALN.
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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 de munitions et d’objets pyrotechniques à usage militaire implanté depuis
1938, sur le site militaire de la Pointe des Sables, à l'est de la commune de Fort-de-France. Depuis
environ  une  vingtaine  d'années,  des  réflexions  sur  l'évolution  du  site  pour  répondre  à  la
réglementation,  aux  exigences  de  sécurité  et  à  l'évolution  de  l'urbanisation  ont  été  menées.
L'exploitant est la base navale de Fort-de-France.

La demande d'autorisation au titre de la réglementation  installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) porte sur :

• le stockage de moins de 10 tonnes de substances actives d'explosifs ;
• la manipulation de moins de 100 kg de substances actives d'explosifs.

N° rubrique Désignation des activités Précision sur
l’installation 

Classement Rayon
d’affichage pour
l'enquête publique

1310 Produits explosifs :
2. [..] chargement, encartouchage,
conditionnement de, [..] la
quantité totale de matière active
susceptible d’être présente dans
l’installation1 étant inférieure à 100
kg.

L'installation
correspond dans le
cas présent à
l'atelier de visite

Déclaration ,
soumis au
contrôle
périodique

-

1311 Stockage de produits explosifs,
à l’exclusion des produits
explosifs
présents dans les espaces de
vente des établissements
recevant
du public.
La quantité équivalente totale de
matière active susceptible d’être
présente dans l’installation étant
supérieure ou égale à 500 kg,
mais inférieure à 10 tonnes

Le  timbrage
maximum du dépôt
est de 7 tonnes.

Autorisation 3 km

Rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles est soumise l’installation

Dans l'attente d'aménagements nécessaires, des mesures temporaires ont été prises pour limiter les
risques  induits.  L'exploitant  a  décidé  de  régulariser  la  situation  par  la  conduite  de  travaux  de
durcissement et 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).

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. L’article R122-3
alinéa 1 du code de l’environnement indique que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation
avec l'importance des travaux et  aménagements projetés  et  avec leurs  incidences prévisibles  sur
l'environnement. L’avis d’autorité environnementale prend donc en compte la nature de ce dossier.

1.2 Description du dépôt de munitions de la Pointe des Sables
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Le dépôt de munitions de la Pointe des Sables est situé au centre de l'île de la Martinique (972), sur la
commune de Fort de France et à 300 m du de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'étang
Z'abricots. Son  implantation date de 1938 et est utilisé pour le stockage des munitions des forces
armées des Antilles (FAA). Un polygone d'isolement a été créé par décret, le 18 octobre 1961.

Ce dépôt de munitions a pour vocation première de stocker les munitions et objets pyrotechniques
militaires.

Vue satellite (source : © GEOPORTAIL)

L'installation, clôturée, est composée : 

• d'une enceinte non pyrotechnique comprenant des bâtiments divers,

• d'une enceinte pyrotechnique clôturée comprenant actuellement notamment :
• 8 magasins de stockage,
• un atelier de visite,
• un appontement.

Il est indiqué dans l'étude d'impact que le dépôt de munitions n'offre que très peu de points de vue
depuis son environnement  et qu'il  bénéficie d'un écran paysager sur l'ensemble de son périmètre
hormis au niveau du quai de déchargement, deux photos appuyant cette affirmation.

Après les travaux de durcissement :
• deux magasins auront été conservés, six détruits, un rénové, 
• en lieu et place d'anciens magasins, un magasin semi-enterré, un magasin merlonné,

un atelier de visite auront été construits, 
• une aire de transit et un mur béton de 25m×8m auront été construits.

A proximité relative du site s'étendent des zones de quartiers résidentiels récents, structurés par des
constructions de plusieurs étages à destination d'habitations collectives, hôtelières, hospitalières, ou
des  secteurs  dans  lesquels  les  collectivités  souhaitent  encourager  le  développement,  notamment
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d'une  marina  à  quelques  centaines  de  mètres  à  l'ouest  des  installations  (cf.  P32  de  l'étude  de
dangers).

photo aérienne du dépôt de munitions (p.60 de l'étude d'impact)

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  accessibles dans le dossier. En effet, le dossier développe des chapitres relatifs à :

⋅ 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 de l'étude d'impact.

NB : Dans la version transmise à l'autorité environnementale figure en page 2 de l'étude d'impact un
procès verbal de CCHPA, qui pourrait plus opportunément être placé en annexe.

2.1 Méthodologie et auteurs de l’étude

La réglementation prévoit que l'étude d'impact comporte un chapitre présentant la méthodologie et les
limites rencontrées. Un chapitre est bien présent, mais il reste succinct. Il s'ensuit une interrogations
sur les méthodes effectivement suivies. Par exemple, en ce qui concerne la faune et la flore , au « 3.1
milieu  biologique » (NB :  problème de numérotation  des chapitres  à revoir)  il  est  indiqué que les
informations sont extraites d'un rapport produit pour le contrat de Baie Fort-de-France mais dans le
chapitre méthodologie, il est fait mention de « reconnaissances floristiques et faunistiques », sans qu'il
soit possible de juger de l'ampleur de ces reconnaissances spécifiques (nombres, dates, expertises
mobilisées) et de leur apport à l'étude. Le même type d'interrogation existe sur d'autres domaines
(paysage, risque hydrogéologiques).

Une mention dans l'étude d'impact devra expliciter l'auteur de l'étude, vraisemblablement « ANTEA »,
dont seul le logo apparaît en couverture, sans qu'il soit pour autant possible d'identifier avec certitude
de quelle entreprise il s'agit. 

L'autorité  environnementale  recommande  que  le  chapitre  présentant  les  auteurs,  les
méthodologies et limites de cette étude soit complété.
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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 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 est facilement identifiable, puisqu'il est situé au début
de l'étude d'impact. Des termes techniques (durcissement, merlon) sont employés mais peuvent ne
pas être immédiatement compris. Des acronymes (ICPE, MES, FAA, ZER), bien que développés dans
l'étude d'impact ne le sont pas dans le résumé non technique, pouvant amener un obstacle à la bonne
compréhension du résumé. 

Le résumé non technique gagnerait à mentionner les objectifs de l'opération évoqués par ailleurs dans
l'étude d'impact et l'étude de dangers : faciliter l'implantation de quartiers résidentiels proche, maintien
d'un site conforme et sécurisé sur ce lieu. Par exemple, la partie « infrastructures » du rapport ayant
pour  objet  une  présentation  non  technique  du  projet  (joint  au  dossier  transmis  à  l'autorité
environnementale) pourrait être utilement incluse dans le résumé non technique et l'étude d'impact car
elle décrit simplement et brièvement les travaux qui seront menés. 

L'autorité environnementale recommande que le résumé non technique évolue pour prendre en
compte les attentes formulées.

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, présentation des travaux menés.

L’état  initial  vise  à  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. 

Concernant la faune et la flore, l'état initial omet de décrire clairement l'état actuel du site en lui-même.
La lecture de l'ensemble de l'étude d'impact laisse apparaître un site anthropisé. Dans la mesure où
l'état  initial  ne  fait  mention  que  d'une  recherche  bibliographique,  alors  qu'il  semble  que  des
reconnaissances de terrains ont été réalisées (cf. 2.1 de cet avis), une reprise de cette partie pourrait
lever toute interrogation sur l'état actuel du site.

L'autorité environnementale recommande de reprendre l'état initial dans le sens indiqué.

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 ».

L'exploitation du dépôt d'explosifs, qui génère peu de mouvements d'entrée/sortie, n'a pas d'impact
significatif  sur  l'environnement  en  exploitation  courante.  Toutefois  le  dossier  ne  présente  pas  de
situation qui nécessiterait une plus grande sollicitation de ce dépôt (augmentation des mouvements
d'entrée sortie). 
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Le paragraphe 4.1 Environnement et paysage (au sein du 4. analyse des effets sur l'environnement)
n'examine que des questions paysagères, sans que soit ou ait été présenté l'état final du site. Il est
difficile de localiser l'aire de transit (NB : figure 37 illisible), le mur de 8 mètre de haut qui sera construit
ou de juger de son impact paysager, en l'absence de photomontage ou d'esquisse.

Le dossier gagnerait à présenter de façon plus détaillée les mesures mises en œuvre pour limiter les
impacts du dépôt sur l'environnement, notamment celles liées à la lutte contre les incendies. A ce titre,
le dossier mentionne un coût de mise à niveau du réseau incendie (5. Coût associés aux mesures
compensatoires), sans qu'il soit possible de trouver une description de cette mesure ni quel impact
elle évite, réduit ou compense.

Les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation d'impact apparaîssent mentionnées par
défaut sous le terme de « mesures compensatoires ». Par exemple, au paragraphes 4.8.2, l'ensemble
des mesures proposées relève de l'évitement ou de la réduction, et non de la compensation ; le titre
du paragraphe devrait être revu en conséquence.

S'agissant  des  « précautions »  qui  seront  mises  en  œuvre durant  le  chantier,  celle-ci  ne  sont
suffisamment  précisées.  Il  est  noté  que  coordonateur  sécurité  du  chantier  sera  en  charge  des
mesures environnementales ; il  pourrait  être précisé quelles garanties (formation complémentaire ?
prise en compte de la charge de travail supplémentaire ?) seront prévues afin de s'assurer que les
deux missions (sécurité, suivi environnemental) soient assurées dans des conditions adéquates.

Concernant  les  déchets,  il  est  relevé  que l'étude d'impact (§4.8.1)  envisage comme possible une
pollution  du sol comme conséquence de déchets  laissés à la  fin  des travaux.  Il  est indiqué deux
paragraphes plus bas que les réglements de consultation pour les marchés de travaux impliqueront la
reprise de l'ensemble des déchets générés par les entreprises intervenantes. Il est par ailleurs noté la
proximité d'une mangrove et de terrains non urbanisés où le risque de dépôt de déchets, quoique
formellement interdit, reste à prévenir.

L'autorité  environnementale  recommande  que  les  mesures  destinées  à  protéger
l'environnement durant la phase travaux soient mieux définies dans l'étude d'impact et que soit
clarifié comment le devenir final des déchets générés sur le site sera contrôlé.

Concernant les niveaux sonores, il semble que seuls les niveaux sonores en limite de propriété soient
présentés, sans qu'il soit précisé quelle mesure ou quel traitement de l'émergence a été assuré.

Le  bon  fonctionnement  et  l'impact  environnemental  des  magasins  dans  le  périmètre  de  l'ICPE
dépendant  de  l'existence  des  autres  bâtiments  du  reste  de  l'enceinte  militaire,  il  aurait  pu  être
pertinent de s'interroger à l'occasion des travaux sur l'opportunité du raccordement du système de
collecte des eaux domestiques usées au réseau de collecte des eaux domestiques urbaines, dans un
souci de prévention des pollutions des eaux littorales situées autour de la Pointe des Sables.

3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, impact induit.

Le dossier présente brièvement l'historique de l'établissement, historique que complète utilement le
rapport de présentation non technique fourni à l'autorité environnentale. Le choix du site apparaît lié à
une maîtrise foncière historique et  à un renouvellement  de son rôle dans le  cadre d'une réflexion
stratégique  récente.  Il  semble  par  ailleurs  que  les  enjeux  liés  à  la  proximité  d'habitations  et
d'établissements recevant du public étaient beaucoup plus faibles dans les décennies précédentes,
mais ont été intégrés à l'adaptation du site.  Le coût de l'opération n'est pas mentionné.  Il n'est pas
précisé si d'autres sites auraient pu rendre le même service avec des aménagements du même ordre
de grandeur.

Le parti  d'aménagement semble peu impactant, mais il n'est pas explicité s'il  s'agit  de la meilleure
solution  sur  le  plan  environnemental  ou  si  d'autres  options  moins  impactantes  (délocalisation  du
site ?)  ont  dû  être  rejetées  pour  des  questions  de  coût  ou  de  non  atteinte  des  fonctionnalités
recherchées. 

L'autorité environnementale recommande de compléter l'étude d'impact dans le sens indiqué.
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L'autorité  environnementale  prend  acte  de  l'urbanisation  décidée  ou  déjà  réalisée  dans  la  zone,
notamment au sein du polygone d'isolement, à l'ouest du site, comme mentionné comme dans l'étude
de dangers (p32). L'amélioration de la sécurité sur le site semble faciliter la mise en oeuvre de cet
aménagement.  Il  aurait  été  opportun  d'éclaircir  ce point  ainsi  que l'articulation  avec  le  plan  local
d'urbanisme dans l'étude d'impact et de s'assurer que le  durcissement  du dépôt  de munitions ne
participe pas, même indirectement à des impacts sur le milieu proche du fait de cette urbanisation.

4 Étude de dangers

L'analyse  critique  de  l'étude  de  dangers  demandée  par  le  CGA (tierce  expertise  réalisée  par  la
direction générale de l'armement, inspection de l'armement, avis IPE n°10438 du 3 mai 2011) n'est
pas  jointe  au  dossier.  L'article  R.512,7  du  code de  l'Environnement  stipule  que  lorsque  l'analyse
critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.

Certaines références réglementaires mentionnées dans le dossier ne sont pas à jour, notamment le
décret n°77-1133 abrogé en 2007, codifié dans le code de l'environnement, ou l'arrêté du 10 mai 1993
relatif aux règles parasismiques abrogé par l'arrêté du 24 janvier 2011.

Les modalités de classement au titre de la nomenclature des installations classées devraient  être
détaillées dans la présentation administrative du site (rappel des quantités de produits présentes par
division de risque et calcul de la quantité équivalente au regard de la rubrique 1311 notamment). Des
éclaircissements sur ce chapitre pourraient être à prévoir. Par exemple, la lecture ne permet pas de
comprendre immédiatement si la quantité d'explosifs présente dans le magasin M1 est de 1200 kg au
total répartie sur plusieurs divisions de risque ou de 1200 kg par division de risque présente.

Il est remarqué que :

– les  modalités  de  calcul  des  zones  d'effets  ne  sont  pas  présentées  (formule  de  calcul,
quantités de référence, prise en compte de l'article 9 de l'arrêté du 20 avril 2007, équivalent
TNT retenu, impact des murs de protections,

– les  zones  d'effets  d'un  phénomène  dangereux  survenant  sur  les  aires  de  chargement  /
déchargement des véhicules ne sont pas étudiées, hors parties sur les effets dominos,

– le  critère  d'acceptabilité  de  la  matrice  de  criticité  lié  aux  paramètres  P0/Z4  est  de  1000
personnes et non 100,

– la mise en place d'une zone de sécurité de 100 m délimitée par des bouées pour empêcher
l'accès  peut  apparaître  insuffisante  et  d'autres  mesures  de  maîtrise  des  risques
(positionnement des stockages, fractionnement des charges,...) devraient alors être trouvées
pour réduire les zones d'effets jugées comme non acceptables.

Dans l'étude d'impact,  il  est indiqué que  pour que les zones de dangers  soient  intégralement  sur
l’emprise militaire, un échange de parcelles est en cours de finalisation avec l’ONF. Toutefois, il ne
semble pas que l'étude d'impact présente le polygone actuel (par exemple carte p29 de l'étude de
dangers) ou les zones de dangers.

L'Ae note  que l'étude danger  présente le  classement  des bâtiments  vis  à vis du risque sismique
comme relevant  de la  classe D.  Il  y  est  précisé  que  certains  bâtiments  peuvent  voir  leur  toiture
s'effondrer dont M1 où les risques « sur les objets pyrotechniques sont limités puisque ces derniers
sont  stockées  dans  des  caisses  qui  les  protègent  en  cas  de  choc  /  chute  d’objets,  objets
pyrotechniques », sans que pour autant il soit précisé quelle mesure sont prévue face à ce risque.

L'Ae  recommande  que  les  éléments  de  l'étude  de  dangers  permettant  de  comprendre  le
traitement des risques et de visualiser les zonages dont il est question soien3+t inclus dans
l'étude d'impact.  L'Ae attire  l'attention  du maître  d'ouvrage sur  les  remarques faites sur  le
contenu de l'étude de dangers.
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Conclusion

Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le dépôt de munitions de la Pointe des Sables fait l'objet
d'un aménagement pour lequel l'impact environnemental a été globalement examiné. Indirectement,
l'aménagement  accompagne  une  urbanisation  de  la  zone.  L'étude  d'impact  manque  parfois  de
rappeler des éléments existants utiles à la compréhension de l'opération.
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