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Demande d’autorisation d’exploiter l’atelier d’entretien et de réparation 
d’aéronefs sur la base aérienne 365, commune du Lamentin 

 

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 
 
La base aérienne 365 est implantée à l’extrémité Sud/Ouest de la piste d’aéroport civil du Lamentin. Compte 
tenu de l’absence d’autorisation préfectorale d’exploiter au titre des ICPE depuis sa mise en service en 1990 
la demande porte sur sa régularisation administrative. 

L’activité principale de l’installation visée par la présente demande d’autorisation consiste en la réparation et 
l’entretien de véhicules à moteurs et d’aéronefs dans trois hangars appartenant et exploités respectivement 
par la gendarmerie, l’armée de l’air, la  marine. 
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La demande d’autorisation porte sur les rubriques pour les 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 

Ateliers de réparation et d'entretien de 
véhicules et engins à moteur, y 
compris les activités de 
carrosserie et de tôlerie. 
1. Réparation et entretien de véhicules 

et engins à moteur : 
a) La surface de l'atelier étant 
supérieure à 5 000 m2 

2930-1a Surface totale des trois 
ateliers : 5280 m2 

A 
Autorisation 

1km 

Métaux et alliages (trempe, recuit ou 
revenu) 

2561 Un four de recuit dans 
l’atelier 

D 
Déclaration 

- 

Ateliers de réparation et d'entretien de 
véhicules et engins à moteur, y 
compris les activités de 
carrosserie et de tôlerie. 
2. Vernis, peinture, apprêt, (application, 
cuisson, séchage de) sur véhicules et 
engins à moteur 

2930-2 Quantité susceptible 
d’être utilisée au 

maximum 150 kg/an 

NC 
Non Classée 

- 

Oxygène (emploi et stockage de l') 1220 Quantité stockée : 94 
kg 

NC 
Non Classée 

- 

Combustion à l'exclusion des 
installations visées par les rubriques 
167C et 322 B4. 
La puissance thermique maximale est 
définie comme la quantité maximale de 
combustible, exprimée 
en PCI, susceptible d'être consommée 
par seconde. 

2910 Puissance thermique = 
288 kW 

NC 
Non Classée 

- 

Réfrigération ou compression 
(installations de) fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 
105 Pa, 
1. comprimant 

2920 1 compresseur SAG : 
5,5 kW 

1 compresseur ETOM : 
5,5kW 

1 compresseur 
Marine : 10 kW 

NC 
Non Classée 

- 

 
 

 
Situation du projet, Géoportail 



 3

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. Le dossier présente distinctement l’ensemble des chapitres 
réglementaires : 

 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, 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 obligation1 en mentionnant en page 1 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 dans un document à part, il apparaît à ce titre facilement identifiable 
par le grand public. Si les éléments qui y sont présentés sont clairs et aisément compréhensibles, ils 
mériteraient 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 et reprendre l’ensemble des informations comprises dans le cœur de l’étude d’impact2. 
Par ailleurs, des illustrations (plan de situation, photos, cartes, schémas) permettraient d’améliorer sa lecture. 

Enfin, en page 3, il ne mentionne pas l’avis d’autorité environnementale dans la chronologie de la procédure 
de demande d’autorisation d’exploiter l’installation classée. 

3.2 Etat initial de l’environnement 
  
Dans la mesure où la demande d’autorisation porte sur une régularisation d’une installation existante, l’état 
initial de l’environnement porte sur l’état de l’environnement avec l’installation. Des mesures de terrain 
permettent utilement de quantifier les impacts de l’installation.  

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 

                                                 
1 Cf. notamment CE 27 juin 2005, n°262681. 
2 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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susceptibles d'être affectés » (Article 5 directive 85/337). Les éléments techniques présentés dans le dossier 
apparaissent globalement en accord avec cette exigence. En revanche, pour faciliter la lecture de l’étude 
d’impact par le grand public, le dossier gagnerait à illustrer par des cartes les développements réalisés qui ne 
sont pas toujours compréhensibles indépendamment (faune, flore, etc.)3. 

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 
l’installation projetée et des mesures envisagées pour réduire ou 
compenser les inconvénients de l’installation 

 
Le dossier détermine en page 24 que les rejets des aux eaux usées en mer issues de l’entretien des locaux, 
sur les aspects physico-chimiques simples (DB05, DCO, MES, hydrocarbures, métaux, azote, phosphate), 
sont conformes aux exigences de l’arrêté du 2 février 1998. Pourtant, les analyses ont révélé un dépassement 
pour les MES en 2001. Les causes de ce dépassement mériteraient d’être identifiées afin de prévoir des 
mesures le cas échéant. 

En page 26, le dossier détaille les mesures prises afin de traiter les eaux de ruissellements issues des aires 
de stationnement des engins susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, des huiles et des métaux 
lourds. Ainsi, un débourbeur séparateur à hydrocarbures a été mis en place afin de traiter ces eaux. Ce 
dernier a été dimensionné pour traiter un débit de 150 L/s. La pluie décennale représentant un débit de 
600L/s, et bien que le lessivage entraîne les polluants dans les premiers instants d’une pluie, il serait opportun 
de caractériser les rejets en cas de pluie décennale et d’identifier des mesures complémentaires en cas de 
dépassement des seuils. 
 
Les mesures des émissions sonores ont permis de conclure que les niveaux de bruit en limite de propriété de 
jour pour les stations 1 et 3, sont inférieurs au seuil de 70 dB (A) définis par l’arrêté du 23 janvier 1997. En 
revanche, les niveaux mesurés pour la station 2 sont supérieurs à ce seuil. Pour justifier cet état de fait, le 
dossier présente le contexte de ces dépassements. Ainsi, il précise que ces derniers correspondent à des 
essais réalisés sur un Falcon (qui sont réalisés 1 à 2 fois par mois pour une durée d’une demi heure). Des 
mesures pourraient être mise en œuvre. 
 
Concernant les autres aspects, le dossier s’engage sur des mesures qui sont de nature à limiter voir 
supprimer les impacts sur l’environnement. Par ailleurs, le dossier précise bien en page 50 les dépenses 
relatives aux mesures. 
 

3.4 Les raisons pour lesquelles l’installation a été retenue 
 
La justification des choix opérés est développée en page 37 du dossier. Trois aspects sont développés : 
 

 le traitement de la pollution des eaux de surfaces, 
 la pollution de l’air, 
 la pollution des sols. 
 

Si les deux derniers points ne soulèvent pas de remarques particulières, le premier aspect pourrait être 
complété afin de justifier les choix au regard des autres solutions envisageables (notamment sur le 
dimensionnement des dispositifs de traitement).  
 

3.5 Les conditions de remise en état du site  
 
Le dossier présente en page 48 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 : 

 le démantèlement des installations, 
 l’élimination des produits dangereux en fin d’exploitation, 
 le traitement des cuves. 
 

Ces grands principes sont par ailleurs détaillés par des actions qui ne soulèvent pas de remarques 
particulières.  

                                                 
3 La légende de la carte page 17 est par ailleurs illisible. 
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3.6  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. Ainsi, ont été menées : 
 

 une étude spécifique relative au bruit avec des relevés terrain, 
 une étude sur la dispersion des polluants aux alentours de la base aérienne, 
 des analyses des polluants sur les rejets d’eau.  

 
Cet aspect ne soulève pas de remarques particulières si ce n’est pour les mesures relatives aux rejets d’eaux 
usées qui mériteraient d’être réalisée lors d’une pluie décennale. 
 

3.7 Etude de dangers 
 
L’étude de danger menée permet de décrire les dangers, d’évaluer les risques et de définir les moyens de 
prévention et de protection mises en places pour maîtriser les risques. 
 
Un accident est survenu dans la base en 2004 quand une explosion est survenue dans le réservoir de l’aile 
gauche d’un C160. Cet accident n’a pas impliqué de conséquences humaines ou matériels autres. Le retour 
d’expérience sur les autres sites permet de montrer que pour ce type d’installation, la cause principale des 
accidents est la présence de produits hautement inflammables utilisés comme solvant et dégraissant. 
 
Une analyse préliminaires des risques a été menée sur les risques sismiques, risques volcaniques, les 
risques liés aux inondations,  à la foudre, aux feux de broussailles, aux voies de communication, aux risques 
aériens, aux malveillances ont été analysés. Cette analyse a permis d’élaborer 7 scénarii  dont le niveau de 
risque est satisfaisant. 
 

4. Conclusion 
 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d’exploiter l’atelier 
d’entretien et de réparation d’aéronefs sur la base aérienne 365, commune du Lamentin. 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. 


