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Réf. : IDPP2 - 11-11-3174 
 
 

Projet de démantèlement de l'ex-dragueur de mines « Le Phénix » par la 
société Construction Métallique de l'Ouest dans la forme n°7 de la base navale 

de Cherbourg (Manche) 

 

Avis de l'autorité environnementale  
 

sur le dossier de demande d’autorisation  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Par courrier en date du 4 octobre 2011, 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 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue aux articles L122-1 et L122-7 du code 
de l’environnement. Le dossier de demande d'autorisation de déconstruction de l'ex-dragueur de mines « Le 
Phénix » dans la base navale de Cherbourg (50) a été reçu complet en date du 17 octobre 2011 par l'autorité 
environnementale. 

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 : 

 « du contexte du projet » ;  
 « du caractère complet de l’étude d’impact »; 
 « 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 ». 

 
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 région et de département 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'Écologie, 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 de la DDTM de la Manche du 30 
novembre 2011. 
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1. Objet de la demande d’autorisation et procédures 
1.1 Description du projet 

Le dragueur de mines « Le Phénix » a été placé en cale sèche dans la base navale de Cherbourg (Manche) 
le 27 novembre 2007 pour y être démantelé, après avoir été préalablement désarmé par la Marine Nationale. 

 

Carte cale sèche « forme 7 » dans laquelle se trouve le Phénix (Cherbourg), p. 9 du résumé non technique 

 

Le démantèlement du navire s’étalera sur une période de 6 mois à compter de la date d’autorisation du 
chantier, et se déroulera en 6 phases successives : 

 état des lieux et préparation du chantier (4 semaines) : renforcement du calage de la coque, mise en 
accessibilité du site ; 

 vidanges des soutes à gasoil et des eaux contenues en fond de cale (3 jours) : pompage à la source 
effectué par la société Lehoux ; 

 désamiantage du navire (4 semaines) puis démontage des équipements du navire (6 semaines) : ces 
opérations seront effectuées après la pose d’un polyane qui protégera la coque contre le lessivement 
par les eaux pluviales ; 
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 Démantèlement de la coque (5 semaines), après la pose d’un batardeau et d’une citerne de stockage 
de 24m3, les eaux de ruissellement étant évacués vers des centres de traitement agréés ; 

 Nettoyage et repli du chantier (1 semaine). 
 

Le chantier sera conduit par CMO, qui fera appel à la société Decutis pour les opérations désamiantage, à la 
société Lehoux pour les opérations de vidange, et à la société GDE pour les opérations de démantèlement de 
la coque. 

 

1.2 Procédures 

La réglementation ICPE fixe une liste d’installations soumises à autorisation en fonction de leurs 
caractéristiques techniques. Le tableau ci-après liste l’ensemble des activités de démantèlement entrant dans 
la nomenclature ICPE et indique si l’activité est soumise ou non à autorisation au regard d’un seuil technique. 
L’installation est soumise à autorisation au titre de la réglementation ICPE au titre de la rubrique 2712. C’est 
en effet une installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage d'un moyen de transport 
hors d'usage dont la surface est supérieure au seuil réglementaire fixé à 50m².  

N° de 
rubrique 

Désignation de la rubrique Volume ou surface 
généré par l'activité 

Régime 

2712 Installation de stockage, dépollution, démontage , 
découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou de 
différents moyens de transports hors d'usage , la surface 
étant supérieure à 50m². 

1500 m2 Soumis à 
autorisation 

1131 Emploi ou stockage de substances et préparations 
toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à 
l'exclusion des substances et préparations visées 
explicitement ou par la famille d'autres rubriques de la 
nomenclature ainsi que du méthanol. 
 
Substance concernée: amiante 

100 kg N'est soumis à 
aucun régime 

1172 Stockage et emploi de substances ou préparation 
dangereuses pour l'environnement, très toxiques pour 
les organismes aquatiques  telles que définies à la 
rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées 
nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 
 
Substance concernée: peinture  au plomb 

2,8 tonnes N'est soumis à 
aucun régime 

1530 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles 
analogues, y compris les produits finis conditionnés à 
l'exception des établissements recevant du public 

Capacité de la zone de 
stockage: 30m3 

Évacuation au fil de 
l'eau 

N'est soumis à 
aucun régime 

2713 Installation de transit , regroupement ou tri de métaux ou 
de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de 
métaux ou de déchets d’alliage de métaux non 
dangereux, à l'exclusion des activités et installations 
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 

Capacité de la zone de 
stockage: 80m3 

Évacuation au fil de 
l'eau 

N'est soumis à 
aucun régime 

2714 Installation de transit , regroupement ou tri de déchets 
non dangereux de papiers/cartons, plastiques , 
caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités 
visées aux rubriques 2710 et 2711. 

Capacité de la zone de 
stockage: 30m3 

Évacuation au fil de 
l'eau 

N'est soumis à 
aucun régime 

2718 Installation de transit , regroupement ou tri de déchets  
dangereux ou de déchets contenant les substances 
dangereuses ou préparations dangereuses  
mentionnées à l'article R. 511-10 du code de 
l'environnement, à l'exclusion des installations visées 
aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. 
 
Déchet concerné: amiante 

Capacité de la zone de 
stockage: 40m3 

Évacuation au fil de 
l'eau 

Quantité maximale 
traitée: 100kg 

N'est soumis à 
aucun régime 

 
Compte tenu de la faible durée de fonctionnement de l’installation de démantèlement, l’autorité décisionnaire 
(Ministre de la Défense) a accordé au pétitionnaire l’application des modalités prévues à l’article R512-37 du 
code de l'environnement. Cette demande pourra être autorisée pour une durée de 6 mois renouvelable une 
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fois sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations suivantes : collectivités locales, services 
de l’Etat… 
En revanche, la demande d’autorisation fait l’objet d’un avis d’Autorité environnementale publié sur les sites 
Internet de l’Autorité environnementale et du ministère de la Défense. Compte tenu de l’absence de 
consultation du public et dans un souci de bonne information de celui-ci, l’Ae recommande que figure sur le 
site de l’autorité décisionnaire le résumé non technique du dossier. 
L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire sera également publié conformément aux dispositions prévues à 
l’article R 512-39. 
 
 

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. Les éléments figurant dans le dossier sont les suivants : 

 état initial de l’environnement, 

 analyse des effets directs, indirects et permanents, 

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

 conditions de remise en état du site après exploitation, 

 résumé non technique de l'étude d'impact.  

 
Les méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement ne sont pas 
systématiquement présentées dans le dossier. L’Ae recommande que le dossier soit complété par un 
chapitre spécifique présentant les méthodes retenues et leurs limites éventuelles pour que l’étude 
d’impact soit complète au regard de la réglementation. 
 
Par ailleurs, le document est rendu peu lisible par le manque de mise en cohérence apparent des 
informations qui y sont fournies. L’Ae note par exemple que l’ensemble des centres de traitement des déchets 
ont été identifiés dans le dossier (page 33 et 34), ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de l’étude 
d’impact. Pour élaborer son avis, l’Ae a pris en compte l’ensemble du dossier et notamment les éléments 
présentés dans la « lettre de demande », généralement beaucoup plus précis que ceux qui figurent dans 
l’étude d’impact.  
 
2.1 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 dossier. Dans le cas présent, le résumé non 
technique est facilement identifiable, puisqu'il est situé dans un livret séparé. Il est lisible et relativement 
accessible pour un non spécialiste. L’Ae recommande que le résumé non technique soit complété et 
modifié au regard des éventuelles évolutions du dossier, suite à cet avis. 

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

dans le projet 
3.1 Etat initial de l’ environnement 
 
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont traités dans la partie intitulée « Analyse de l'état 
initial du site et de son environnement » qui présente des éléments relatifs à l’urbanisme, aux sites Natura 
2000, à la pollution de l'air et de l'eau et aux nuisances sonores. Quelques thématiques environnementales 
ne font pas l’objet d’une description suffisante et gagneraient par conséquent à être complétées.  

La nature du projet et de sa localisation conduisent à ce que l’essentiel des impacts du projet concernent les 
milieux aquatiques. A ce titre, le volet correspondant de l’état initial devrait être sensiblement plus fourni que 
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sur les autres aspects. Un panorama détaillé de la qualité des eaux portuaires et des sédiments en fond de 
bassin constituerait un socle minimal souhaitable pour cet état initial.  

De façon plus marginale, le dossier ne démontre pas l’absence d’enjeux pour la biodiversité (avifaune, 
espèces aquatiques), l’air ou le bruit. L’ajout de cartographies et la localisation des zones à enjeu devrait 
suffire à montrer sur ces deux dernières thématiques leur faible enjeu au regard de l’installation projetée.  

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

 
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 éléments relatifs aux incidences du projet sur l’environnement sont répertoriés dans la partie 3.3 de 
l’étude d’impact. Le plan retenu pour présenter les effets de l’installation sur l’environnement est basé sur une 
analyse des effets sur l’environnement de chaque nuisance de l’installation. Cette présentation ne permettant 
pas d’avoir une vision de l’effet du cumul de ces nuisances sur chaque thématique de l’environnement, l’Ae 
invite le pétitionnaire à compléter les éléments fournis par une présentation donnant une vision 
d’ensemble de l’impact de l’installation pour chaque thématique de l’environnement.  

L’Ae recommande par ailleurs que l’étude des effets de l’installation soit approfondie sur les aspects 
suivants : 

 les effets du chantier sur les milieux aquatiques qui n'apparaissent pas dans le dossier ; cette 
étude serait d'autant plus intéressante que l'installation se trouve en bord de mer ; 

 la compatibilité du projet aux dispositions du SDAGE ; 

 la caractérisation des émissions sonores ; à ce titre, il ne réalise pas une évaluation des effets 
attendus du projet et se limite à prévoir une campagne de mesures acoustiques au cours du chantier 
sans pour autant envisager des mesures correctrices en cas de dépassement des volumes 
admissibles. 

Les autres aspects environnementaux ne soulèvent pas de remarques particulières. 

 
3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
L’Ae note que l’installation a été dimensionnée dans le souci de minimiser l’impact environnemental du 
démantèlement.  

 

3.4 Les conditions de remise en état du site  
 
Les conditions de remise en état du site sont développées en page 21. Le pétitionnaire prévoit le démontage 
de l'ensemble des installations, le nettoyage de la forme 7, des voies de circulation et des installations de 
traitement des eaux, l'évacuation de tous les déchets résiduaires entreposés sur le site vers un centre de 
traitement ou de valorisation agréé, l'évacuation et le traitement des déchets résultants de l'activité de 
nettoyage. Ces actions ne soulèvent pas de remarques particulières. 
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4. Mesures envisagées pour éviter, 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 sont traitées tout au long du chapitre 2.4, décrivant les procédés de réalisation. 

Outre les observations apportées précédemment sur la mise en cohérence du dossier et les précisions 
souhaitées sur le dispositif mis en œuvre, l’Ae recommande :  

 que le dispositif de batardeau soit mis en place en début de chantier, préalablement à la 
vidange des soutes à gasoil et de l’eau en fond de cale ; un déversement accidentel en fond de 
forme ne serait pas alors directement reversé à la mer ; 

 que soit démontré que le dispositif de polyane est effectivement fonctionnel, i.e. que les 
activités avant démantèlement ne génèrent pas de poussières ou déchets susceptibles d’être 
emportés en fond de forme ; dans ce cas, les eaux de pluies recueillies en fond de forme 
pourraient être rejetées sans traitement à la mer, hors situation de pollutions accidentelles de 
celles-ci ; 

 que soit démontré que le volume du fond de forme délimité par le batardeau additionné au 
volume de la cuve est suffisant pour contenir une pluviométrie exceptionnelle sur la zone, au 
regard des plages et délais d’intervention des vidanges effectuées par la société Lehoux ; 

 qu’un dispositif d’alerte soit instauré en cas de dépassement d’un seuil (à déterminer en 
fonction des plages et délais d’intervention de la société Lehoux) de remplissage du fond de 
cale. 

 
 
5. Etude de dangers 
 
L’étude de dangers permet d’identifier, de caractériser et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
éviter et réduire les risques accidentels liés à l’exploitation de l’installation.  Les risques liés aux risques 
naturels atmosphériques, d'incendie, d’explosion, de dispersion des polluants, mécaniques ainsi que les 
risques d'accidents (malveillance, dus à la circulation de véhicules sur le chantier,...) ont été analysés par le 
pétitionnaire.  

 

 

6. Étude Natura 2000 
 
Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, l'installation est soumise à 
étude d’incidence Natura 2000 puisqu’elle est soumise à étude d’impact.  

Le dossier comprend page 38 une section intitulée « Natura 2000 » qui rassemble l’ensemble des éléments 
exigés par la réglementation pour une étude d’incidence. Le dossier y énumère les sites à proximité du projet 
et en précise l’éloignement qui paraît néanmoins surévalué, notamment par rapport aux cap et récifs de la 
Hague. Il conclut à une absence d’incidence du projet sur les sites compte tenu de la distance importante 
entre les sites et le projet, conclusion qui reste valable malgré le moindre éloignement des sites.  
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Conclusion 
 
Le chantier de démantèlement du navire « Le Phénix » sera réalisé dans la base navale de Cherbourg en 
cale sèche. Les enjeux environnementaux du site sont donc restreints. Les deux principaux enjeux de ce 
chantier sont d’une part la bonne gestion des déchets, et d’autre part la maîtrise de tous rejets polluants dans 
les eaux du port. L’Ae n’a pas d’observations sur la gestion des déchets proposée dans le dossier. 

Sur la maîtrise d’éventuelles pollutions aquatiques, l’Ae recommande :  

 que le dispositif de batardeau soit mis en place préalablement à la vidange des soutes à gasoil 
et de l’eau en fond de cale ; 

 que les eaux de pluies recueillies en fond de forme ne soient rejetées sans traitement à la mer 
qu’à la condition que les activités avant le démantèlement de la coque ne génèrent pas de 
pollutions en fond de forme ; 

 que soit démontré que le volume du fond de forme délimité par le batardeau additionné au 
volume de la cuve est suffisant pour contenir une pluviométrie exceptionnelle sur la zone, au 
regard des plages et délais d’intervention des vidanges effectuées par la société Lehoux ; 

 qu’un dispositif d’alerte soit instauré en cas de dépassement d’un seuil (à déterminer en fonction 
des plages et délais d’intervention de la société Lehoux) de remplissage du fond de cale. 

Sur la qualité de l’étude d’impact, l’Ae recommande qu’elle soit complétée sur les points suivants :  

 présentation des méthodologies retenues ; 

 compléments sur l’état initial du milieu aquatique. 


