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En  application  de  la  circulaire  du  3  septembre  2009  sur  la  préparation  de  l’avis  de  l’autorité
environnementale, le CGDD a également consulté :
– les  directions  d’administration  centrale  concernées  au  regard  de  leurs  compétences

respectives sur certains champs de l’environnement, à savoir :
• la  direction  de  l’eau  et  de  la  biodiversité  (DEB)  de  la  direction  générale  de

l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). La DEB a émis un avis le
30 septembre 2015 relatif aux incidences sur le réseau Natura 2000 ;

• la direction générale de la prévention des risques (DGPR). 
– la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-

Alpes-Côte d’Azur.

L’autorité environnementale tient compte de ces contributions pour rendre le présent avis. 

1 – Le contexte et la description du projet

1.1 La présentation du projet

Le dossier faisant l’objet du présent avis concerne la base aéronavale de Hyères située à une
vingtaine  de kilomètres  à l’Est  de Toulon.  La base aéronavale  assure le  soutien opérationnel,
technique et logistique des aéronefs affectés sur la base ou détachés sur les bâtiments. Elle forme
et  entraîne  le  personnel  de  l'aéronautique  navale.  Elle  partage  l’usage  de  ses  pistes  avec
l’aérodrome civil de Toulon-Hyères pour qui elle assure le contrôle aérien. La base est responsable
du fonctionnement global de l’aérodrome qui couvre une surface de 261 ha.

Figure 1 : Localisation de la base aéronavale de Hyères. Source : Dossiers de demande d’autorisation d’exploiter  des

installations, ouvrages, travaux et activités de la base aéronavale de Hyères (Mai 2014) 

Dans  le  cadre  des  travaux  de  réfection  des  chaussées  aéronautiques  de  la  zone  d’activité
commune de l’aérodrome, travaux ayant fait l’objet d’un avis d’autorité environnementale en date
du  4  septembre  2014,  la  société  EUROVIA  Méditerranée,  tenante  du  marché  de  maîtrise
d’ouvrage  déléguée  au  profit  du  ministère  de  la  Défense,  souhaite  implanter  de  manière
temporaire une centrale d’enrobage nécessaire aux travaux. Le site d’implantation de la centrale
est localisé à l’ouest de la base. La centrale occupera une superficie de 13 080m².
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Figure  2 :  Localisation  du  site  d’implantation  de  la  centrale.  Source :  Dossier  de  demande  d’autorisation  temporaire

d’exploiter des ICPE de la base aéronavale de Hyères (juillet 2015)

Plus précisément, le site d’implantation de la future centrale occupera la parcelle cadastrale IT 25
d’une superficie de 1 085 156m² sur un terrain appartenant au Ministère de la Défense. Le site est
actuellement inoccupé et dispose de voies d’accès. 

La fabrication des enrobés utile à la réfection des pistes aéronautiques et parking sera assurée par
une  centrale  mobile  d’enrobage  à  chaud  à  tambour  sécheur  malaxeur  recycleur.  La  centrale
produira un  maximum de 360t/h d’enrobés.  L’activité  de la  centrale  impliquera  la  présence de
stocks de granulats pour un maximum de 33 590t repartis en plusieurs îlots de stockage sur une
surface de 3 860m².  Ces granulats  proviendront  de deux carrières,  l’une située à Meyrargues
(120km au Nord Ouest), l’autre à Saint-Raphaël (95km à l’est). 

L’exploitation de la centrale est prévue sur deux périodes : 
- de février à juin 2016,
- de septembre à décembre 2016.1

1.2 Le projet et ses procédures

L’étude d’impact, objet du présent avis, porte sur le dossier de demande d’autorisation temporaire
d’exploiter une centrale enrobage au bitume de matériaux routiers. 

1 On notera que page 21 de l’étude d’impact, des dates différentes sont données. 
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Cette installation est soumise à autorisation au titre de la rubrique 2521-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Son utilisation nécessite des
installations connexes dont deux sont soumises à déclaration au titre de la même nomenclature
(cf. figure 3).

Rubrique
nomenclature Intitulé Installations concernées

et classement 

2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') : 
1. à chaud (A)
2. à froid, la capacité de l'installation étant : 
a) supérieure à 1 500 t/j (A)
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à
1 500 t/ (D)

Centrale à chaud →
Autorisation (A)

4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières 
bitumineuses. 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 500 t. (A)
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500t. (D)

Quantité totale de matières
bitumineuses de 176t →

Déclaration (D)

2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles 
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair 
des fluides, 
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) 
est : 
a) supérieure à 1 000 l .(A)
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1000 l (D)
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides,
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C)
est supérieure à 250 l (D)

Température d’utilisation
(160°C) inférieure à
température du point

d’éclair du fluide caloporteur
de 250°C 

Quantité de fluide de 3500l 
→ Déclaration (D) 

Figure 3 : Tableau indiquant les rubriques de la nomenclature des ICPE concernées par le projet

Par  ailleurs,  les  ICPE relèvent  de  la  rubrique  1°)  du  tableau  annexé  au R.122-2  du  code  de
l’environnement,  qui  liste  les  projets  devant  faire  l’objet  d’une  étude  d’impact  de  manière
systématique ou après un examen au cas par cas. Les ICPE soumises à autorisation doivent faire
l’objet d’une étude d’impact de manière systématique : c’est donc le cas du projet présenté par
EUROVIA Méditerranée. 

2- Les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale

L’autorité environnementale relève les principaux enjeux environnementaux et de santé suivants :
– les nuisances sonores et olfactives dues à l’installation ;
– le trafic lié à l’approvisionnement en matériaux de la centrale ;
– l’impact sur l’air ;
– les risques accidentels liés à l’exploitation de l’installation. 
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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 complétude de l’étude d’impact

Le  contenu  de  l’étude  d’impact  des  projets  est  défini  à l’article  R.122-5  du  code  de
l’environnement,  modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011,  entré en vigueur le
1er juin 2012. L’étude d’impact doit comprendre les éléments suivants : 

a) une description du projet et des installations ;

b) un état initial de l’environnement ;

c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;

d) une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

e) une esquisse des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu ;

f) la compatibilité avec les documents d’urbanisme et d’autres plans, schémas et programme
si nécessaire, ainsi que la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ;

g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur
l’environnement ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes et des principales
modalités de suivi ;

h) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet
sur  l’environnement,  et  des  éventuelles  difficultés  rencontrées  pour  réaliser  l’étude
d’impact ;

i) le nom et la qualité des auteurs ;

j) une appréciation des impacts de l'ensemble du programme lorsque le projet concourt à la
réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps ;

k) un résumé non technique de l’étude d’impact.

Malgré une organisation un peu confuse des informations, certains points n’étant pas présents
dans l’étude d’impact même mais dans d’autres pièces du dossier,  on peut retrouver dans le
dossier de demande d’autorisation l’ensemble des éléments précités à l’exception du point
i). En effet, il manque « Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
d'impact  et  des  études  qui  ont  contribué  à  sa  réalisation »  conformément  au  10°  de  l‘article
R.122-5 du code de l’environnement. 

Par ailleurs, s’agissant du point j), il est bien spécifié dans le dossier que la demande d’autorisation
s’inscrit  dans le projet global  de travaux de réfection des chaussées aéronautiques de la zone
d’activité commune de la base et que les mesures préventives et correctives détaillées pour ce
projet sont bien prises en compte. A ce titre, le dossier inclut une présentation des impacts en
phase travaux de l’ensemble du programme. Ceux-ci sont évoqués au sein d’une partie dédiée
aux effets cumulés avec les projets connus, alors qu’ils auraient dû être insérés dans une partie
spécifiquement consacrée à l’appréciation des impacts de l’ensemble du programme de travaux.
Outre  cette  confusion  sur  la  forme,  les  impacts  du programme en phase exploitation  auraient
également dû faire l’objet d’une présentation. En outre, à la lecture du dossier, il  n’apparaît pas
clairement  si  la  centrale  servira  également  aux  travaux  de  réfection  des  pistes  et  parkings
envisagés sur la zone militaire, ces travaux ayant fait l’objet d’un avis d’autorité environnementale
unique rendu le 4 septembre 2014 portant donc sur la zone d’activité commune et sur la zone
militaire.  Afin  d’être  en  conformité  avec  la  réglementation,  l’autorité  environnementale
recommande donc de faire un rappel des impacts en phase exploitation du projet global de
réfection  des  pistes  et  parkings  et  de  préciser  les  liens  éventuels  avec  les  travaux
programmés sur la zone dite militaire. 
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De plus, pour les installations classées pour la protection de l'environnement, le contenu de l'étude
d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et
R. 512-8 du code de l’environnement. Le dossier comprend donc, à juste titre, notamment une
étude de dangers, une notice relative à l’hygiène et à la sécurité, les conditions de remise en état
du site, etc... 

Conformément  à  l’article  R.414-9  du  code  de  l’environnement,  le  projet  est  soumis  à  étude
d’incidences Natura  2000,  puisque soumis  à étude d’impact.  L’étude d’impact  comprend donc,
dans son annexe 6, un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000. 

3.2 Contenu de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement dans
le projet

a) D  escription du projet

Le projet est correctement décrit dans le préambule et dans la notice technique. Quelques légers
compléments pourraient être apportés au dossier, à savoir : 
- la durée nécessaire à l’installation de la centrale ;
- l’information sur le devenir de la centrale entre les deux périodes d’exploitation programmées ;
- quelques photographies d’une centrale du même type ;
- enfin, comme évoqué précédemment, le lien entre ce projet et celui plus global de réfection des
pistes et parkings de la zone militaire, devrait être présenté. 

b) État initial de l'environnement et identification des enjeux environnementaux sur
le territoire par le porteur de projet

Afin  d’établir  l’état  initial  de  l’environnement,  la  première  étape  consiste  à  définir  le  ou  les
périmètres  d’étude.  Le  présent  dossier  n’indique  pas  quelles  ont  été  l’aire  ou  les  aires
d’étude et la méthodologie de définition de ces dernières.

L’état  initial  comprend  l’analyse  des  thématiques  imposées  par  la  réglementation.  Ces
thématiques,  correctement  décrites,  sont  abordées  de  manière  proportionnée  à  la
sensibilité du territoire. 

Comme  évoqué  précédemment,  le  site  même  d’implantation  de  la  centrale  est  aujourd’hui
inoccupé. Il est composé de parcelles enherbées régulièrement fauchées et de voies d’accès. Le
site n’est compris dans aucun périmètre de protection de monument historique, ni de site inscrit ou
classé. Son sol n’est pas répertorié comme étant pollué. 

La base navale fait l’objet de servitudes aéronautiques de dégagement et d’un plan d’exposition au
bruit. Le site de la centrale fait partie de la zone B, zone où le bruit est considéré comme fort et
dans laquelle il n’est pas possible d’accroître l’urbanisation. 

Le site d’implantation de la centrale est localisé dans un secteur où le réseau hydrographique est
important. On notera la présence de cours d’eau, de canaux, de marais/salins/étangs et de la mer.
Il n’est pas concerné par des servitudes liées à la protection des ressources en eau destinées à la
consommation humaine.

S’agissant des milieux naturels, les éléments d’intérêt sont localisés dans des secteurs à proximité.
La zone Natura 2000 la plus proche est située à 1,6km et la  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « plaine du Ceinturon et de Macany », correspondant à une
zone marécageuse et couvrant une partie de la base, reste localisée à 730m de la future centrale.
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À la lecture des dossiers, il apparaît donc que le site même d’implantation de la centrale ne
présente  pas  d’enjeux  environnementaux  particuliers.  La  base,  dans  son ensemble,  est
caractérisée  par  des  enjeux  portant  principalement  sur  les  eaux,  le  milieu  naturel  et
l’ambiance acoustique. L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial
de  l’environnement  par  une  conclusion  sur  les  enjeux  environnementaux,  conclusion
aujourd’hui absente du dossier. 

c) Analyse des effets du projet et  des mesures d’évitement,  de réduction et de
compensation

Le code de l’environnement impose d’analyser, dans l’étude d’impact, les impacts permanents et
temporaires du projet et de décrire « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire
et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et
du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine2 ».

Le maître d’ouvrage a réalisé cette analyse sur les différentes thématiques environnementales et
proposé un certain nombre de mesures. On notera en particulier les éléments détaillés ci-dessous.

• Eaux souterraines et superficielles
Le fonctionnement de la centrale ne nécessite pas d’eau, il n’y aura donc aucun rejet direct dans
les  eaux  souterraines  et  superficielles.  Les  eaux  pluviales  susceptibles  d’être  souillées  par  la
présence  d’hydrocarbures  et  de  matières  en  suspension  seront  collectées  via  un  réseau  de
collecte des eaux pluviales et transiteront par un débourbeur/déshuileur avant d’être rejetées dans
le réseau d’eaux pluviales de la base. Le trajet des eaux est figuré par un schéma de principe
page 75 de l’étude d’impact qu’il convient de reprendre afin de le rendre lisible. 

• Milieux naturels
La centrale d’enrobage n’aura aucune incidence directe notable sur la faune, la flore et les habitats
naturels localisés à proximité. Les oiseaux seront tenus à l’écart par la fauconnerie déjà existante
servant  à  l’ensemble  de  l’aérodrome.  L’implantation  même  de  la  centrale  n’entraînera  la
destruction que d’une pelouse régulièrement fauchée au potentiel d’accueil d’espèces très faible. 

• Sol et sous-sol 
La pollution éventuelle du sol et du sous-sol serait liée à un déversement accidentel ou chronique
de liquides indésirables ou d’effluents pollués. Pour réduire les impacts de ces événements, le
maître d’ouvrage propose des mesures. Il s’agit de mesures d’évitement ou de réduction, mais non
de mesures compensatoires comme évoqué dans le dossier, une mesure compensatoire étant une
mesure,  mise en  place en dernier  recours après évitement  et  réduction,  lorsqu’il  subsiste des
impacts résiduels significatifs. Cette confusion, faite à plusieurs reprises dans le dossier, doit être
corrigée. 

• Rejets atmosphériques
Le fonctionnement de la centrale et la manipulation des matériaux d’approvisionnement impliquera
l’émission de poussières et de rejets gazeux. Le maître d’ouvrage prévoit un certain nombre de
mesures afin de limiter l’impact de ces émissions. Au-delà des mesures simples de limitation de
l’envol de poussières (humidification des voies, trémies équipées de bavette de protection, etc), la
centrale sera équipée d’une cheminée de 13m de hauteur et d’un système de dépoussiérage des
gaz qui permettront le respect des valeurs limites de concentration de poussières. 

2      Article L.122-3 du code de l’environnement.
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Le  maître  d’ouvrage  s’engage  à  faire  effectuer  par  un  organisme  agréé  des  mesures  de  la
pollution.

• Nuisances 
La base aéronavale de Hyères est un site déjà bruyant et la centrale sera de façon provisoire à
l’origine de nuisances sonores supplémentaires. L’évaluation des nuisances sonores à proximité
de la centrale est relativement succincte et se base uniquement sur des données de référence.
Elle  n’est  accompagnée  d’aucune  cartographie  permettant  de  visualiser  les  effets.  Le  maître
d’ouvrage s’engage cependant à effectuer des contrôles de bruit et à mettre en place des mesures
correctrices, si nécessaire. 

La centrale fonctionnera principalement en période de jour ; toutefois pour des raisons de maintien
des  activités  de  l’aéroport,  son  utilisation  en  période  nocturne  est  possible.  L’autorité
environnementale  recommande  que  le  dossier  présente  une  estimation  du  nombre  de
nuitées concernées par des travaux, voire détaille le calendrier correspondant.  

• Trafic routier
Le choix d’installer  une centrale mobile  au sein de la base permet de réduire le transport  des
enrobés,  mais  la  distance  de  transport  des  matériaux  nécessaires  au  fonctionnement  de  la
centrale et notamment des granulats est particulièrement importante. Le maître d’ouvrage indique
dans  son dossier  le  nombre de  mouvements  de  camion quotidien :  40.  La  gêne estimée,  par
comparaison au trafic local (0,13 % du trafic), reste toutefois limitée. 

• Santé
Le maître d’ouvrage a procédé à une évaluation des risques sanitaires chroniques qui,  compte
tenu des hypothèses majorantes retenues, ne met pas en évidence de risque à seuil ou sans seuil
probable pouvant entraîner un impact sanitaire sur la population environnante en considérant les
émissions provenant de l’installation. 

En somme, compte tenu de la localisation du site, de sa faible sensibilité, de la nature de l’activité
envisagée,  de  son  caractère  temporaire,  et  des  mesures  prises  par  le  maître  d’ouvrage,  les
impacts sur l’environnement de la centrale apparaissent très réduits.

d)    Une esquisse des principales solutions de substitution et raisons du choix du
projet

Le maître d’ouvrage n’a pas étudié différentes solutions de localisation de la centrale mais explique
pourquoi  le  choix  de  ce site  d’implantation  (parcelle  à l’ouest  de  la  base)  est  pertinent.  Cette
analyse, présente dans le préambule sous la forme d’un tableau de synthèse, détaille à la fois les
enjeux environnementaux du site et certains impacts du projet d’où une certaine confusion dans sa
lecture. Toutefois ce tableau permet de mettre en évidence l’absence d’enjeu notable au regard du
milieu naturel, physique ou humain, comme détaillé dans l’état initial. 

Dans la notice technique au paragraphe 2.3, quelques motivations du choix de site sont aussi
données. Pour justifier l’absence de recherche de site alternatif, le maître d’ouvrage détaille les
avantages de la parcelle choisie : absence de zone inondable, superficie adaptée, proximité du
chantier, voiries d’accès existantes, vents favorables à la dispersion atmosphérique. Il est précisé
également que « le site dispose d’un environnement favorable et d’un isolement par rapport aux
zones  d’habitat » .  L’autorité  environnementale  note  toutefois  que la  première  habitation,
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destinée au personnel de la base, n’est localisée qu’à quelques dizaines de mètres. Il n’est
pas précisé si une implantation plus éloignée n’est pas envisageable.

A l’inverse de sa proximité avec la zone de travaux, la centrale est localisée à plus de 100km des
deux carrières qui permettront l’approvisionnement en matériaux. L’impact des trajets des camions
a été discuté au paragraphe précédent. 

e) C  ompatibilité du projet avec l’affectation des sols et plans/programmes

La réglementation impose que l’étude d’impact présente « les éléments permettant d'apprécier la
compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique » . 

Ces éléments sont bien présents dans le dossier. Le site de la centrale est localisé, comme le
reste  de  la  base,  en  zone  UK  du  plan  d’occupation  des  sols  où  sont  autorisés  les  ICPE
nécessaires à l’activité civile et militaire. 

La  base est  également  concernée par  le  Schéma de Cohérence Territoriale  (ScoT)  Provence
Méditerranée,  le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des Eaux  (SDAGE)  Rhône
Méditerrannée,  le  Schéma d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  du  Gapeau,  le
Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) et le Schéma Régional Climat Air  Energie
(SRCAE) de Provence-Alpes Côte d’Azur, etc. Les orientations de ces documents apparaissent en
cohérence avec le projet présenté. 

f) Études d'incidences Natura 2000

Conformément à l'article R.414-19 du code de l'environnement,  les  projets faisant l’objet  d’une
étude d’impact sont également soumis à une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
Le dossier répond à cette obligation, puisqu’il comprend un formulaire d’évaluation simplifiée des
incidences Natura 2000 donné en annexe 6. 

Plusieurs sites Natura 2000 sont localisés à proximité de la base aéronavale de Hyères, le plus
proche « Salins d’Hyères et des Pesquiers » étant à 1,6km. 

Au vu des éléments contenus dans l’analyse des incidences,  qui prévoit  la mise en œuvre de
mesures  d’évitement  et  de  réduction  des  impacts,  notamment  la  mise  en  place  d’un  plan  de
gestion des eaux, la présence d’une fauconnerie mettant à l’écart les oiseaux de la base, la remise
en  état  du  site  après  travaux  (pelouse  fauchée)  et  la  prévention  contre  tout  risque  industriel
susceptible d’affecter les milieux naturels, ce projet ne devrait pas avoir d’impacts significatifs sur
les sites Natura 2000. 

g) Etude de dangers

Conformément  à  l’article  R.512-6  du  code  de  l’environnement,  la  demande  d’autorisation
comprend une étude de dangers. Cette étude complète l'étude d'impact par l'analyse des impacts
sur  l'environnement  et  surtout  sur  la  population  à proximité du  site,  des  situations  potentielles
d'incident ou d'accident. Elle 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.

Deux  scénarios  d’accident  majeur  ressortent  de  l’analyse  évaluant  à  la  fois  la  probabilité
d’occurence et le niveau de gravité : 
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- incendie type « feu de cuvette » au niveau de la rétention des citernes contenant du fioul et du
bitume ;

- explosion de la cuve à bitume.

Pour ces deux scénarios, les impacts atteindraient le chemin de roulement à l’est et la voie de
circulation à l’ouest avec une cinétique d’événements lente et un niveau de gravité évalué à 1. Les
zones à risques significatifs sont localisées sur une cartographie présente dans le dossier. 

h) Résumés non techniques

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. L’objectif
de cette pièce  est de faciliter  la  participation du public.  Dans le  cas présent,  conformément à
l’article R.122-5 du code de l’environnement, le dossier comprend un résumé non technique de
l’étude d’impact. 

Le  résumé  non  technique  de  l’étude  d’impact  n’est  pas  conforme  à  la  réglementation
puisque son contenu, limité à trois pages, ne présente aucune illustration et porte uniquement sur
quelques effets de la centrale sur l’environnement,  ne respecte pas celui imposé par le IV. de
l’article  R.122-5  du  code de l’environnement.  En  effet,  pour  une  bonne information  du public,
l’ensemble des items figurant dans l’étude d’impact doit apparaître dans le résumé non technique
et être renseigné de manière synthétique. L’autorité environnementale recommande donc de
reprendre intégralement  le résumé non technique de l’étude d’impact  afin de fournir  au
public un document suffisamment informatif. Il devra synthétiser chaque chapitre de l’étude
d’impact et comprendre les illustrations nécessaires (carte de localisation du site, carte de
synthèse de l’état initial, tableau des effets et mesures, tableau de suivi des mesures, etc)

Le dossier comprend, conformément à l’article R.512-9 du code de l’environnement, un résumé de
l’étude de dangers. Ce dernier, limité à trois pages, suit le  même modèle que celui de l’étude
d’impact. Il s’agit davantage d’une reprise des éléments de conclusion que d’un résumé de l’étude.
Il comprend toutefois la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi
qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

Enfin, le résumé de la notice d’hygiène et de sécurité n’appelle pas de remarques de l’autorité
environnementale. 

Par ailleurs, les remarques formulées dans le reste du présent avis sur les éléments considérés
comme manquants ou non satisfaisants au regard de la réglementation sont également valables
pour les résumés.
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