
Demande d’autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection 
de l'environnement – entrepôts de stockage de l'établissement de préparation 
et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) situé sur l'établissement de 

ravitaillement sanitaire des armées (ERSA) à Marolles dans la Marne (51)

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  et  de  l'énergie  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  l'entrepôt  de  stockage  de 
l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) à Marolles (Marne) a 
été reçu par l’Autorité environnementale le 13 août 2012.

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 a été pris en compte par l’installation (cf. article 
6 § 1 de la directive n° 2011-92). 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 » ; 
4. « 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), la Direction Générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la Direction Générale de la santé 
(DGS) du Ministère des affaires sociales 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 de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) du 9 octobre 
2012.

1 Contexte et description de l’installation

1.1. Contexte du projet

Créé par la loi du 5 mars 2007, l'EPRUS est un établissement public administratif placé sous la tutelle 
du Ministère en charge de la Santé. Il a pour mission de répondre aux menaces sanitaires de grande 
ampleur,  notamment  de  pandémie  grippale  en  France  et  à  l'étranger  (dans  le  cadre  de  l'aide 
humanitaire). A cette fin, lui est confiée la gestion des stocks stratégiques de produits de santé de  
l’État.  Ces stocks  représentent,  aujourd'hui,  près  de  100  000  palettes  pour  un  volume d'environ 
170 000 m3.

Les  stocks  de  produits  sont  répartis  sur  une  trentaine  de  plateformes situées  sur  l'ensemble  du 
territoire  français,  administrés  par  des  prestataires  de droit  privé  ou  gérés  au  sein  de  structures 
publiques dans le cadre de conventions.
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L'EPRUS est amené à concentrer ses stocks sur un nombre limité de sites. La concentration d'une 
partie importante de ses stocks sur un site comme celui de l'établissement de ravitaillement sanitaire  
des armées (ERSA) du service de santé des armées sur la commune de Marolles, devrait permettre 
de garantir les meilleures conditions de gestion, de suivi et de conservation de ces produits. Le projet  
présenté vise à construire, sous maîtrise d’ouvrage de l’ERSA, un site de stockage à Marolles.

1.2. Objet de la demande d’autorisation et procédures

Le projet consiste en une demande d’autorisation d'exploiter deux entrepôts de stockage (500 000 m3) 
de masques et produits pharmaceutiques dans un même bâtiment sur le site de l'établissement de 
ravitaillement sanitaire des armées à 600 mètres à l'ouest de Marolles, commune qui se situe au sud-
est de Vitry-le-François en Champagne humide (Marne).

Le site analysé est concerné par la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) au titre des rubriques :

Rubrique Désignation des activités Classement et seuil 
de classement

Caractérisation des 
activités

1510

Entrepôts  couverts  (stockage  de 
matières,  produits  ou  substances 
combustibles en quantité supérieure à 
500 t) à l'exclusion des dépôts utilisés au 
stockage  de  catégories  de  matières, 
produits  ou  substances  relevant  par 
ailleurs de la présente nomenclature, des 
bâtiments  destinés  exclusivement  au 
remisage  de  véhicules  à  moteur  et  de 
leur  remorque  et  des  établissements 
recevant du public.

Le volume des entrepôts étant :

1. supérieur ou égal à 300 000 m3

Autorisation
(1km)

Situation future:

Surface  totale  des 
entrepôts : 
~36500 m²

Hauteur maximale: 
13,7 m

Volume total : 
~ 500 000 m3

2925

Atelier de charge d'accumulateurs
La puissance maximale de courant 
continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à 50 kW

Déclaration

6 postes de charge par local 
(18 KVA)
2 locaux de charge dans le 
bâtiment

Puissance totale : 
~ 220 kW

A titre indicatif, les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) du site concernées par les 
rubriques IOTA de la nomenclature loi sur l'eau sont les suivantes :

Rubrique Désignation des activités Classement et 
seuil de 

classement

Caractérisation des activités

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les 
eaux  douces  superficielles  ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface  totale  du  projet, 
augmentée  de  la  surface 
correspondant  à  la  partie  du 
bassin  naturel  dont  les 
écoulements  sont  interceptés 
par le projet, étant :

2.  supérieure  à  1  ha  mais 
inférieure à 20 ha.

Déclaration

Les  eaux  pluviales  collectées  par  des 
grilles sur la surface imperméabilisée du 
site  et  les  eaux  d’essais  du  matériel 
incendie  sont  dirigées  vers  un  fossé 
d’infiltration  après  passage  par  un 
séparateur  d’hydrocarbures  situé  en 
amont du bassin de récupération.
Les  écoulements  du  bassin  naturel  ne 
sont pas interceptés par le projet, ils sont 
gérés par des fossés tout autour du site. 
Ainsi seules les eaux pluviales collectées 
sur la surface imperméabilisée du terrain 
soit  5,1  hectares  sont  dirigées  vers  le 
fossé  spécifique  d’infiltration 
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précédemment décrit.

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les 
essais de pompage, création de 
puits  ou  d'ouvrage  souterrain, 
non  destiné  à  un  usage 
domestique, exécuté en vue de 
la  recherche  ou  de  la 
surveillance d'eaux souterraines 
ou  en  vue  d'effectuer  un 
prélèvement  temporaire  ou 
permanent  dans  les  eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d'accompagnement de 
cours d'eau

Déclaration

Les opérations de forage (implantation de 
piézomètres)  en  vue  de  surveiller  le 
niveau  de  la  nappe  phréatique  dans  le 
cadre des études géotechniques (octobre 
2011 et  mars 2012)  sont  soumises à la 
réglementation « eau ». 
Déclaration  auprès  du  Contrôle  Général 
des Armées de la mise en service de 4 
forages  (5  octobre  2011),  puis  de  5 
forages  (13  mars  2012)  situés  sur  le 
territoire de la Commune de
Marolles.

1 .3. Description du site du projet

Le site du projet se trouve sur la commune de Marolles, au sein de l'établissement de ravitaillement 
sanitaire des armées (ERSA) du service de santé des armées. Le site a une superficie d'environ 3,6 
ha. 

L'emprise de l'ERSA (environ 6 hectares) est limitée :
− au nord, par une clôture séparant le site de la route d'Alsace-Lorraine (départementale D396), 

puis par des champs ;
− à l'ouest, par une zone industrielle et les habitations de la commune de Vitry-le-François ;
− au sud par une clôture, puis par des champs cultivés ;
− à l'est par une clôture, puis par une zone résidentielle de la commune de Marolles.

La route départementale D396 permet l'accès au site en limite nord de l'emprise de l'ERSA.
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Site du projet (source : diagnostic de pollution de sols, p. 7 )

La zone de projet est constituée de trois plateformes enherbées séparées par des voiries et comme 
« périmètre d’étude » sur la carte ci-dessus. Elle se trouve sur le site d'un hôpital militaire détruit en 
2004.

1.4. Description du projet

L'EPRUS souhaite construire, sur le périmètre occupé par un hôpital  militaire démoli en 2004, un 
bâtiment composé de deux entrepôts de stockage de masques et de produits pharmaceutiques sous 
températures dirigées,  sur une superficie de 3,6 ha, soit  un volume de 500 000 m3.  Les produits 
stockés seront pour l'essentiel des combustibles solides. Le bâtiment sera en rez-de-chaussée avec 
une hauteur de 15 m. 

Les  cellules  de  stockage  seront  séparées  par  des  portes  coulissantes  coupe-feu.  Les  locaux 
techniques seront  séparés  des  cellules  également  par  des  portes  coupe-feu.  Les  cellules  seront 
munies d'une détection d'incendie  et  protégées par  un dispositif  d'extinction automatique de type 
sprinklage.

Le  projet  consiste  également  en  la  restructuration  des  voiries  existantes  et  la  construction  de 
nouvelles voieries.  Deux accès au site sont  prévus :  une entrée et  sortie des véhicules légers et 
camions, située au nord de la limite ouest du site ; une entrée réservée aux pompiers, située au sud 
de la limite ouest du site. Le site sera clôturé et les accès seront fermés par des portails. Un bassin de  
rétention d'une capacité de 1195 m3 est prévu au nord -ouest du bâtiment. Sur trois côtés, le bâtiment 
sera bordé d'un merlon paysager d'une hauteur comprise entre 2,5 et 3,5 m, le quatrième côté étant à 
l'intérieur du site. Un alignement d'arbres est également prévu autour du bâtiment.

Ce projet a été approuvé par délibération du conseil d'administration de l'EPRUS le 7 mai 2010.

Pour la bonne information du public, l'Autorité environnementale recommande que le dossier  
d'étude d'impact présente une description plus homogène des installations du site avant la  
réalisation du projet d'entrepôt.  Actuellement, les informations sont réparties entre le résumé non 
technique, la partie II de l'étude d'impact et le diagnostic de pollution de sols en annexe qui est plus 
détaillé que la partie II. Par ailleurs, cette présentation pourrait être complétée par des cartes du site 
(installations  actuelles,  accès)  dans  la  partie  II.  Il  est  attendu  davantage  de  précisions  sur  les 
conditions d'aménagement des accès au site au nord de la limite ouest du site (entrée et sortie de 
véhicules légers) et au sud de la limite ouest du site (entrée réservée aux pompiers). A cet égard, il  
convient de distinguer clairement les voieries existantes à restructurer de celles à réaliser.
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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  les articles R.122-5,  R.512-6 et  R.512-8 du code de l’environnement.  Les informations 
exigées sont les suivantes : 

- l’état initial de l’environnement,
- l’analyse des effets directs, indirects et permanents,
- les raisons pour lesquelles, parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu,
- les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur l’environnement ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes,
- 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.

Il faut noter l'absence d'un chapitre sur les méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation 
sur  l'environnement  mentionnant  les  difficultés  éventuelles  de  nature  technique  ou  scientifique 
rencontrées. L'étude d'impact devrait être complétée sur ce point. 

Conformément  aux  articles  L.  414-4  et  R.  414-19  du  code  de  l'environnement  les  installations 
classées sont soumises à études d'incidences Natura 2000. Le dossier comprend donc, à juste titre  
en annexe, une étude d'incidences Natura 2000. Il est indiqué dans le dossier qu'il existe des relations  
fonctionnelles particulières entre le périmètre d'études et la zone Natura 2000 la plus proche du site  
(ZPS FR2112002 « Herbages et cultures autour du Lac de Der »), et que  « la conduite du projet 
n'aura pas un effet notable sur l'état de conservation des espèces concernées » de cette zone.

Le résumé non technique fourni dans le dossier d’étude d’impact doit faciliter la prise de connaissance 
par un public non spécialiste des informations contenues dans l'étude. Il doit être compris de façon 
autonome par rapport au reste du dossier. Il doit synthétiser l'ensemble des informations contenues 
dans  l'étude  d'impact.  Le  résumé  non  technique  est  lisible  mais  incomplet,  s'agissant  de  la 
cartographie. Les cartes visées à l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne sont pas fournies, à  
l'exception d'un plan d'ensemble au 1/500 ème indiquant les dispositions projetées de l'installation. 
L’Autorité environnementale recommande que le résumé non technique soit amélioré sur ce  
point. 

3 Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement dans 
le projet

Globalement, les enjeux, quoique limités, sont bien appréhendés dans le dossier. Le dossier présente 
une analyse proportionnée aux enjeux de l'état initial. Toutefois, la structuration de la présentation 
(éléments d'état initial contenus dans la partie relative aux impacts) ne facilite pas la compréhension  
de l'étude d'impact. 

Le site étudié est compris dans une zone humide RAMSAR d'importance internationale « étangs de la 
Champagne humide ». Un seul des habitats localisé sur le site peut être qualifié de rare et figure sur la 
liste rouge régionale (prairies fauchées mésophiles) dans la partie nord-ouest de l'étude. Mais aucune 
plante protégée n'y a été localisée.

S'agissant du paysage, il manque une analyse de l'insertion actuelle du site et une représentation 
cartographiée  des  zones  de  co-visibilités.  Il  est  envisagé  des  mesures  d'insertion  paysagère 
(alignement d'arbres, merlon autour de l'entrepôt de 2,5 à 3,5 m de hauteur). A cet égard, la carte de  
localisation des merlons située en annexe devrait figurer dans l'étude d'impact. Il faudrait également 
compléter la présentation par un plan (profil en travers) représentant les aménagements.
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4. Étude de dangers

4.1 Résumé non technique

Selon l’article R.512-9 du code de l’environnement, l'étude de dangers doit comporter un résumé non 
technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi 
qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Cet élément ne figure pas dans le dossier.
 L'Autorité environnementale recommande l'insertion, dans l'étude de dangers, d'un résumé  
non technique conforme à l'article R. 512-9 du code de l'environnement.

4.2. Contenu de l’étude de dangers

Le pétitionnaire a étudié les dangers présentés par son projet selon les dispositions réglementaires en 
vigueur. Les potentiels de dangers des installations sont clairement identifiés et caractérisés. Il s'agit  
notamment des points suivants : 

- le stockage de matières combustibles solides ;
- le stockage de liquides inflammables (fioul).

L'étude  de  dangers  expose  clairement  les  phénomènes  dangereux  que  les  installations  sont 
susceptibles  de  produire  en  présentant,  pour  chaque phénomène,  les  informations  relatives  à  la 
probabilité d’occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associées. L’étude de 
dangers  propose  une  cartographie  représentant  les  zones  d'effets  des  flux  thermiques  pour  les 
phénomènes dangereux étudiés.  L'activité  prévue sur  le  futur  site  de l’EPRUS induit  des risques 
classiques du type incendie de combustibles solides. 

Le principal phénomène dangereux retenu pour le site est l'incendie lié à la présence de combustibles 
solides stockés en nombre dans les cellules des deux entrepôts. Ce phénomène dangereux a une 
probabilité faible. Il génère des effets irréversibles à l'intérieur du site (perturbation de la circulation de  
la voierie interne entourant l'entrepôt) et à l'extérieur du site (vers l'Ouest et le Sud) sans atteindre 
d'installation sensible ni de voies routières à grande circulation ou de voies ferrées ou d'établissement 
recevant du public (ERP).

Conformément  à  la  circulaire  du  4  mai  2007  relative  au  porter  à  connaissance  « risques 
technologiques » et maîtrise de l'urbanisation autour des installations classées et à l'article L. 512-1 du 
code de l'environnement,  « dès que l'étude de dangers fait  apparaître que des effets sortent  des 
limites de propriété de l'établissement, les zones relatives aux effets doivent être prises en compte 
dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers préalablement à la délivrance d'une éventuelle  
autorisation ». Ainsi, ces zones d'effets seront portées à la connaissance du Maire de la commune de 
Marolles.

Compte tenu de la nature des produits stockés (combustibles solides non toxiques et non dangereux 
ainsi que des produits médicaux en phase aqueuse), la toxicité des fumées émises lors d'un incendie 
serait fortement limitée.

L'étude de dangers a détaillé les mesures déjà mises en place et celles projetées visant à diminuer les 
effets (thermiques et/ou toxiques).

Conclusion

Le  dossier  soumis  à  l’autorité  environnementale  porte  sur  la  demande  d’exploiter  une  ICPE  de 
stockage  de  matériel  médical.  Les  enjeux  environnementaux  liés  au  projet  sont  modestes  et 
appréhendés de manière satisfaisante par le maître d’ouvrage.

L’étude d’impact présentée est proportionnée aux enjeux. L’autorité environnementale recommande 
que quelques modifications de forme y soient apportées pour en faciliter la lecture et que le chapitre  
relatif aux méthodes utilisées, exigence réglementaire, y soit ajouté.
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