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Demande d’autorisation d'exploiter un atelier diesel par la société DCNS 
Services Brest 

 

Avis de l'autorité environnementale  
 

sur le dossier de demande d’autorisation  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Par courrier en date du 12 mai 2010, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la défense a saisi le 
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour obtenir un avis de l’autorité 
environnementale, conformément au décret 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. 

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 : 

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 dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, 
de réduction, voire de compensation des impacts ». 

1. Contexte et description du projet 
 
Dans le cadre du schéma directeur industriel de DCNS, les activités de l’établissement de Brest pour 
l’entretien de la flotte sont regroupées dans la zone industrielle de la pointe qui est implantée au sein de la 
base navale de Brest. 

La demande d’autorisation fait suite au déménagement de l’atelier diesel, ICPE n°458 autorisée par l’arrêté 
préfectoral du 07/08/2006, vers la zone de Laminon. L’ICPE n°458 installée dans l’atelier de la Grande Rivière 
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fera l’objet d’un dossier de cessation d’activité. L’installation qui fait l’objet de cette demande porte sur la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement suivante : 

Désignation de l’activité Rubrique 
nomenclature 

Caractérisation 
de l’installation 

Classement Rayon de 
l’enquête 
publique 

Revêtement métallique ou traitement 
(nettoyage, décapage, conversion, 
polissage, attaque chimique, 
vibro-abrasion, etc.) de surfaces 
(métaux, matières plastiques, 
semiconducteurs, etc.) par voie 
électrolytique ou chimique, à 
l’exclusion du nettoyage, dégraissage, 
décapage de surfaces visés par 
la rubrique 2564. 
2. Procédés utilisant des liquides (sans 
mise en oeuvre de cadmium, et à 
l’exclusion de la vibro-abrasion), le 
volume des cuves de traitement étant : 
a) supérieur à 1500 l  

2565-2 a Volume des 
activités : 18650 L 

Autorisation 1 

 
Les installations connexes ne sont pas soumises au régime ICPE : 

 travail mécanique des matériaux (Rubrique 2560, Ptot=7,6 kW), 
 emploi de matières abrasives (Rubrique 2560, P=2,95 kW), 
 stockage de liquide inflammable (Rubrique 1432-2, Ceq<10 m3), 
 stockage d’acétylène (Rubrique 1418, Quantité<100 kg), 
 nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (Rubrique 2564-2, Quantité=30 L). 

 
 

 
Plan de situation, extrait du dossier 

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 R. 512-8 du code de l’environnement. Bien que le dossier ne présente pas distinctement l’ensemble 
des chapitres réglementaires, il apparaît que l’ensemble des informations exigées sont abordées. En effet, le 
dossier développe : 
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 l’état initial de l’environnement, 
 l’analyse des effets directs, indirects et permanent, 
 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, 
 la justification du projet et l’analyse des meilleures techniques disponibles, 
 les conditions de remise en état du site après exploitation, 
 un résumé non technique du dossier. 

 
Par ailleurs, le dossier précise en page 45 la situation de l’installation par rapport aux sites Natura 2000 et 
justifie par la même les raisons pour lesquelles elle n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Bien que ce développement pourrait être complété par les distances entre 
l’installation et les différents sites, il répond aux exigences du code de l’environnement en la matière qui sont 
détaillées à l’article L. 414-41. 

Enfin, 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 ». Si le dossier répond formellement à cette 
obligation2 en mentionnant en page 91 le bureau d’étude qui a réalisé l’étude, il gagnerait à être complété par 
les noms et qualités de toutes les personnes physiques qui ont participé à sa rédaction. 

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

 
3.1 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 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. 

Le résumé non technique est développé au début de l’étude d’impact. Il est à ce titre facilement identifiable 
par le grand public. Néanmoins, il mériterait d’évoluer sur certains aspects afin de répondre entièrement aux 
attentes formulées précédemment.  

Tout d’abord, il détaille principalement les incidences de l’installation sur l’environnement. Afin d’être complet 
il devrait être complété afin de reprendre l’ensemble des informations comprises dans le cœur de l’étude 
d’impact3. 

Par ailleurs, des illustrations (cartes, schémas) et l’explicitation des termes techniques et sigles  (RIA, ZNIEFF 
etc.) permettraient d’améliorer sa lecture par le grand public.  

 
3.2 Etat initial de l’environnement 

  
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont développés dans le chapitre 1 de l’étude d’impact. 
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). Les éléments techniques présentés dans le dossier 

                                                 
1 et son décret d’application du 11 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
2 Cf notamment CE 27 juin 2005, n°262681. 
3 l’état initial de l’environnement, l’analyse des effets directs, indirects et permanent, 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, la justification du projet et l’analyse des meilleures techniques disponibles, les conditions de remise en état du site après 
exploitation, un résumé non technique du dossier. 
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apparaissent globalement en accord avec cette exigence. En revanche, pour faciliter la compréhension de 
l’étude d’impact par le grand public, le dossier gagnerait à être d’avantage illustré4. 

3.3 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. A ce titre, le dossier mériterait d’être complété afin d’analyser les effets temporaires du 
chantier qui ne sont pas étudiés. Par ailleurs, la présentation des effets de la cessation des activités actuelles 
aurait été pertinente afin de rendre compte de l’ensemble des incidences de l’installation. 

Les impacts permanent de l’installation « concernent la consommation d'énergie et d'eau, la consommation 
de matières premières, les émissions vers les eaux souterraines et de surface, les déchets solides et liquides 
et l’état des sites lors des cessations d'activité »5. L’étude analyse l’ensemble de ces aspects et conclu à une 
absence d’incidence. 
 
Concernant les effets de l’installation sur la santé humaine le dossier développe un chapitre en page 75. Ce 
dernier permet de conclure à des effets sur la santé acceptables sans avoir recours à une étude plus 
approfondie de second niveau. Malgré tout, il aurait été opportun de regarder les impacts cumulés avec les 
autres installations existantes. 

3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
Le dossier précise en page 55 les meilleures techniques disponibles du traitement de surface qui sont 
répertoriées sur le site Internet de la commission européenne. Cette analyse vise à positionner l’installation 
prévue par rapports aux techniques existantes sur les deux aspects suivant : 
 

 la réduction des consommations  en eau ; 
 la réduction de flux de polluants à la source. 

 
L’étude explicite alors les choix réalisés au regard des recommandations formulées dans le BREF. A ce titre, 
elle permet de montrer notamment que l’installation se tourne résolument vers les meilleures techniques 
existantes en mettant en oeuvre en particulier un atelier à zéro rejet. Pour autant le dossier fait référence pour 
certains aspects à des études futures à mener qu’il aurait été opportun de mener en amont : 

 « sur le recyclage/entretien des bains : déshuileur, ultrafiltration, centrifugation » ; 
 « efficacité des bains : agitation, bullage, circulation ». 

 
Par ailleurs, le dossier mériterait de justifier les lieux de traitement des différents déchets produits.  

3.5 Mesures envisagées pour réduire ou compenser les inconvénients 
de l’installation 

 
L’article R512-8 du code de l’environnement impose 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 ». Sur ce dernier aspect l’étude d’impact devrait être complétée. En effet, elle ne 
précise pas le coût des mesures qui seront mises en œuvre.  

                                                 
4 En page 34, un plan de situation gagnerait à figurer dans le dossier afin d’illustrer la situation du projet par rapport aux aménagements 
alentours/ en page 47, le dossier développe un paragraphe relatif aux tourbières et en mentionne la présence  à proximité de Brest mais 
ne l’illustre pas/ en page 49, le dossier dénombre 8 sites inscrits ou classés sur la commune de Brest et les liste. Néanmoins, il ne précise 
pas quels sont les sites classés et quels sont les sites inscrits. Par ailleurs, il ne permet pas de localiser les sites sur un plan ou une carte. 
Le dossier précise que l’installation se localise dans le périmètre de protection lié au bâtiment aux lions. Néanmoins, le dossier ne précise 
pas si l’installation se localisera en covisibilité avec le site/ En page 49, le dossier expose le fait que le centre ville de Brest est concerné 
par une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). Cette ZPPAUP est illustrée par la carte page 50 qui 
n’est pas lisible. 
5 Prévention et  réduction intégrées de la pollution document de reference relatif aux meilleures techniques disponibles pour le traitement 
de surface des metaux et matieres plastiques septembre 2005. 
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Par ailleurs, elle utilise de manière abusive la terminologie de mesures compensatoires. Notamment, les 
mesures décrites en page 71 ne représentent pas des mesures compensatoires mais des mesures de 
réduction de l’impact.   

Il est a noté que l’étude prévoit, suite à l’implantation de l’installation classée à la protection de 
l’environnement de : 

 réaliser des mesures de suivi pour la qualité de l’air (page 61), 
 réaliser des études acoustiques, ainsi que des préconisations de traitement acoustique (page 71). 

 
 Les modalités de ces suivis ainsi que les mesures correctrices qui pourraient être mises en œuvre le cas 
échéant  mériteraient d’être précisées dès le stade étude d’impact.  
 

3.6 Les conditions de remise en état du site  
 
Le dossier présente les différentes actions qui seront mises en œuvre afin de remettre en l’état le site après 
cessation définitive de l’activité. Il identifie ainsi : 

 l’évacuation complète des équipements (bains de traitement de surface, laveur de gaz, bancs 
d’essai, machines outils, etc.) ; 

 évacuation des produits dangereux et des déchets ; 
 procéder au nettoyage des ateliers ; 
 après cessation de l’activité de l’ICPE, DCNS Brest appliquera les prescriptions de la circulaire du 8 

février 2007. 
 

Si dans leurs principes ces grandes actions ne soulèvent pas de remarques particulières, elles mériteraient 
d’être détaillées et de ne pas se limiter à des considérations générales.  

3.7  Analyse des méthodes utilisées et des limites de l’étude 
 
Les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage ne font pas l’objet d’un chapitre spécifique. Néanmoins, le 
dossier développe au fur et à mesure des thématiques les méthodologies qui ont été mises en œuvre ainsi 
que les difficultés et limites rencontrées. 
 
Cet aspect ne soulève pas de remarques particulières. 
 

3.8 Etude de dangers 
 
L’étude de dangers est développée en page 93 du dossier. Elle permet d’identifier et de caractériser les 
potentiels de dangers des installations. Les risques liés à la foudre, séismes, inondations, vents, 
précipitations, et ceux liés aux autres installations riveraines, aux actes de malveillance et aux risques liés aux 
voies de communication ont été analysés par le pétitionnaire.  

L’étude détaille le retour d’expérience sur ce type d’installation et réalise une évaluation préliminaires des 
risques (EPR). Cette dernière a permis de retenir pour un examen détaillé le risque incendie sur le stockage 
des produits chimiques au niveau de l’atelier. Les modélisations qui ont été menées à partir du scénario le 
plus pertinent permettent  de montrer qu’aucun effet domino direct sur les activités voisines à l’établissement 
ne serait entraîné par un incendie dans l’atelier. 

4. Conclusion 
 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter un atelier 
diesel par la société DCNS Services Brest. Ce projet est soumis à 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. Sous réserve des remarques formulées dans cet avis, cette 
étude apporte des réponses adaptées aux principaux enjeux environnementaux du projet. 


