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Demande d’autorisation d'exploiter du dépôt d’hydrocarbures des Arènes 

 

 Avis de l'autorité environnementale  
 

 sur le dossier de demande d’autorisation  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par les courriers en date du 19 mai et du 06 juillet 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 ». 
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 Contexte et description du projet 

Le dépôt d'hydrocarbures des Arènes est implanté dans le quartier de l'Escaillon à Toulon (83). Ce dépôt 
d'hydrocarbures liquides est destiné au soutien des formations de la marine nationale essentiellement en 
gazole et mazout. 

Le dépôt d'hydrocarbures des Arènes est un dépôt entièrement souterrain construit en 1938 et situé à 1,9km 
au nord du dépôt de Missiessy, hors de l'enceinte de la base navale de Toulon. 

Composés de dix réservoirs enterrés de type « cavernes », ces installations fonctionnent au titre de 
l'antériorité. 

Le but de ce dossier est d'actualiser la situation administrative du site de ce dépôt soumis au classement 
« SEVESO seuil haut » par le décret n°2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Le site dispose à ce jour des équipements suivants : 

⋅ dans l'enceinte du dépôt :  

o 10 réservoirs de type « caverne » : 4 destinés au mazout et 6 destinés au gazole, 

o une centrale de pompage principale des hydrocarbures (gazole et mazout), 

o une centrale de pompage auxiliaire utilisée lors des pannes ou lors des entretiens de la 
principale, 

o un local comportant un groupe électrogène, 

o des bureaux, vestiaires et ateliers de soudure et de mécanique, 

⋅ en tant qu'installations connexes : 

o des réseaux de canalisations de distribution des hydrocarbures, 

o des vannes permettant de contrôler les réceptions/expéditions des carburants, 

⋅ autres équipements : un réseau de collecte des eaux d'écoulements des galeries déporté vers la station 
de traitement des effluents de Missiessy. 

La capacité maximale d’hydrocarbures stockés en cuves sur le dépôt des Arènes est de 97 800 m
3 
ou encore 

86 455 tonnes d'hydrocarbures, répartie comme suit : 

⋅ 4 réservoirs destinés au mazout : 39 120 m
3 
(ou 37 164 tonnes) 

⋅ 6 réservoirs destinés au gazole de navigation : 58 680 m
3 
(ou 49 291 tonnes). 

La marine nationale a récemment abandonné l’utilisation du mazout, les réservoirs qui en contenaient seront 
vidés, nettoyés et mis sous surveillance. L’arrêté d’autorisation portera donc sur 6 réservoirs pour le stockage 
de gazole.  

Les installations qui font l’objet de cette demande portent 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 

Stockage de liquides inflammables 

seuil de classement > 25 000t 
1432 – 1 d) Quantité : 86455 t  Autorisation  4 km 

Installations de chargement ou 
déchargement desservant un dépôt de 
liquides inflammables soumis à 
autorisation 

1434 – 2 - Autorisation - 
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           Installations de pompage fonctionnant à 
des pressions effectives > 10

5
 Pa et 

comprimant des liquides inflammables 

seuil de classement > 300 kW 

2920 – 1a  Pmax = 603 kW Autorisation - 

Stockage de liquides inflammable 
(dispersants) 

seuil de classement : 10m
3 
<CET<100m

3 
 

 

1432 – 2 – b  Capacité équivalente totale = 96m
3
 DC - 

Installation de distribution de liquides 
inflammables  

seuil de classement : 
1m

3
/h<DME<20m

3
/h  

1434 – 1.b DME = 12m
3 

DC - 

 
 

 
Plan de situation du dépôt d'hydrocarbures, source Etude d’impact dépôt des Arènes  

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 : 

⋅ l’état initial de l’environnement, 

⋅ l’analyse des effets directs, indirects et permanents, 

⋅ 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. 
 
Toutefois, la structuration actuelle de l’étude d’impact s’éloignant substantiellement de la structuration 
classique d’un tel dossier rend sa lecture et sa compréhension difficiles. Afin d’améliorer la qualité et la clarté 
du document, un travail de restructuration de l’étude d’impact semble nécessaire en vue d’une consultation du 
public. 
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De plus, le mémoire relatif à la demande d’autorisation d’exploiter le dépôt d’hydrocarbures des Arènes 
(version transmise d’avril 2010 par le courrier du 19 mai 2010) ne contient pas toutes les informations de 
l’étude d’impact (rapport de décembre 2006 transmis par le courrier du 06 juillet 2010 suite à notre 
demande)

1
. Nous invitons le pétitionnaire a verser l’ensemble des informations fournies dans l’étude d’impact 

au mémoire de demande d’autorisation en vue d’une information complète du public des questions 
environnementales abordées dans le rapport.  

Le dossier ne précise pas la situation de l’installation par rapport aux sites Natura 2000 et ne justifie donc pas 
les raisons pour lesquelles elle n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 conformément à l’article L. 414-4

2
 au code de l’environnement. 

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 ». Le dossier répond à cette obligation en 
précisant le nom du bureau d'études qui a réalisé l’étude

3
.  

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

 

 Résumé non technique 
 
Pour rappel, 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. 

Dans le cas présent, le résumé non technique figure 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.  

Il est basé sur une comparaison entre la situation actuelle et la situation future et une présentation des points 
faibles et forts d’un point de vue environnemental des installations sans évoquer les incidences de celles-ci 
sur l’environnement. Il devrait également être complété afin de reprendre l’ensemble des informations 
comprises dans le cœur de l’étude d’impact

4
. 

Par ailleurs, des illustrations (cartes, schémas) permettraient d’améliorer sa lecture par le grand public.  

Comme précisé précédemment, le mémoire relatif à la demande d’exploiter le dépôt d’hydrocarbures ne 
contient pas de résumé non technique (remplacé par un chapitre de synthèse de l’étude d’impact). Ce point 
est à améliorer impérativement en versant l’étude d’impact réalisé par la société Norisko, qui contient un 
résumé non technique, dans le mémoire de demande d’autorisation.  

 État initial de l’environnement 
  
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont développés à la fois dans le 
chapitre D.I «  description générale de l’environnement » et dans les différents chapitres thématique (eau, air, 
sols et sous-sols, déchets, bruit et vibration et transports et approvisionnements) de l’étude d’impact. La 

                                                 
1 Le chapitre 3 « étude d’impact » du mémoire relatif à la demande d’autorisation d’exploiter est un extrait de l’étude 
d’impact. Il n’aborde par les questions de faune/flore, de paysage,….L’état initial est incomplet ainsi que l’analyse des effets 
sur l’environnement et le résumé non technique (remplacé par une synthèse de l’étude d’impact). 
2 et son décret d’application du 11 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
3  Le dossier gagnerait à indiquer également les noms et qualités de toutes les personnes physiques qui ont participé à sa 
rédaction. 
4
 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. 
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dispersion des éléments traitant de l’état initial au fil du document peut rendre difficile l’appréhension de son 
état dans sa globalité. Pour une meilleure compréhension, le document gagnerait à être restructuré pour 
regrouper au sein d’un même chapitre les informations traitant de l’ « état initial de l’environnement ». 

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 apparaissent globalement en accord avec cette exigence. 
Des remarques sont toutefois à noter : 

⋅ l’aire d’étude de l’analyse de l’étude d’impact n’est pas précisée (sauf pour le thème voisinage et 
occupation des sols). Une argumentation sur le périmètre d’analyse est à formuler ; 

⋅ page 42 : le dossier évoque succinctement les paysages de la région. Des descriptions supplémentaires 
sont à apporter, notamment au travers d’illustrations et de présentation du contexte immédiat des 
installations ; 

⋅ page 69 : le dossier recense les principales ZNIEFF présentes à proximité du dépôt d’hydrocarbures. Ce 
paragraphe mériterait d’être complété par le recensement des autres outils réglementaires de protection 
des milieux naturels (notamment les sites Natura 2000) et les éventuelles interactions avec le dépôt 
d’hydrocarbures ; 

⋅ Page 71 : une visite de terrain a été réalisée en août 2006 « afin d’identifier les principales espèces 
animales et végétales présentes dans la pinède recouvrant le site ». La période choisie pour réaliser ces 
inventaires ne semble pas adaptée à une observation exhaustive des espèces présentes sur le site

5
. Des 

compléments bibliographiques auraient pu être apportés afin de combler ce manque d’informations et 
venir corroborer les premières conclusions ;  

⋅ Page 72 et 73 : les références réglementaires sont à actualiser  : 

⋅ Arrêté du 20 janvier 1982 a été modifié par l’arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national ; 

⋅ Arrêté du 17 avril 1981 a été modifié par l’arrêté du 23 avril 2007 relatif à la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et aux modalités de protection ; 

⋅ Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection est à référencer ; 

⋅ Page 83 : le chapitre D.II explicite les enjeux en matière d’eau, l’état initial n’envisage la thématique que 
sous l’angle de la consommation d’eau et des rejets des installations. Le contexte hydrographique du site 
n’est pas présenté (cours d’eau à proximité, recommandations du SDAGE,…).  

 

 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 cherche à caractériser si le dépôt d’hydrocarbures engendre des impacts  
ou non sur l’environnement (origine de l’impact) mais sans préciser leur nature (notamment pour l’eau

6
).  

Comme pour le chapitre sur l’état initial de l’environnement, la structuration actuelle de l’étude d’impact par 
grande thématique ne permet pas d’avoir une vision globale et systémique des effets de l’installation projetée. 

Les impacts permanents de l’installation concernent : la consommation et usage de l’eau, les rejets liquides et 
gazeux, le bruit des installations, la santé des riverains et les déchets. L’étude analyse l’ensemble de ces 
aspects et conclut à une absence d’incidence. 
 

                                                 
5 Comme précisé dans le dossier en page 72 « la state herbacée était fortement réduite au moment de l’audit du fait de 
l’entretien de la végétation opérée sur le site et de la sécheresse ».  
6 Page 86, le dossier mentionne pour les écoulements accidentels au niveau des galeries d’accès et du circuit de 
refroidissement de la centrale de pompage auxiliaire que  « l’impact de ses effluents est potentiellement important compte 
tenu de la possibilité de rejets de substances hydrocarburées directement en infiltration dans le sol » sans expliquer clairement 
la nature de cet impact potentiel. 
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Pour ce qui est de l’analyse des effets de l’installation sur les milieux naturels et sur le paysage, le dossier 
n’apporte pas d’éléments d’analyse suffisants et donc de justification satisfaisante à une éventuelle absence 
d’effets (page 104).   
 
Concernant les effets de l’installation sur la santé humaine, le dossier comprend un volet sanitaire au 
chapitre D.IX. Ce dernier permet de conclure que l’activité du dépôt d’hydrocarbures ne génère pas de risque 
sanitaire pour les populations voisines et que toute modification d’exploitation ultérieure nécessiterait une 
nouvelle approche sur la base de mesures d’air actualisées (page 123). Le dossier n’a donc pas eu recours à 
une étude plus approfondie de second niveau. Malgré tout, il aurait été opportun d’examiner les impacts 
cumulés avec les autres installations existantes. 

 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
L’étude d’impact précise au chapitre D.X les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, à savoir la mise en 
conformité de l’installation afin « d’équiper les installations des mesures préventives et curatives d’usage qui 
n’ont pas été observées à ce jour » (plus particulièrement vers les problématiques qui visent le « sol ») (page 
124).    
 

 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 ». Le dossier précise pour chaque inconvénient les mesure envisagées pour 
supprimer ou limiter les effets de l’installation.  

Le montant des travaux n’est pas précisé.  

Il est à noter que l’étude prévoit, suite à la mise en conformité de l’installation classée pour la protection de 
l’environnement de : 

⋅ effectuer un suivi semestriel de l’évolution de la qualité des eaux au droit des points de contrôle définis 
pendant l’étude d’impact (deux prélèvements au sein de puits particuliers et un prélèvement au sein du 
nouvel ouvrage de contrôle au sud-est du site) ; 

⋅ réaliser des nouvelles mesures d’air en cas de modification d’exploitation ultérieure (remplissage en pluie 
des réservoirs de mazout,…) ; 

⋅ procéder à une mise sous surveillance du réservoir caverne suite à la cessation d’activités (réservoir de 
mazout) portant sur : 

⋅ l’évolution de l’état interne du réservoir et de son environnement (drains, accessoires, …),  

⋅ le bon fonctionnement des équipements de sécurité des galeries, 

⋅ la détection de pollution des eaux de drainage. 
 
Les mesures correctrices qui pourraient être mises en œuvre, si le suivi de l’installation faisait apparaître des 
résultats non satisfaisants, mériteraient d’être précisées dès le stade de l’étude d’impact.  
 

 Les conditions de remise en état du site  
 
Le dossier envisage les actions de surveillance à mettre en œuvre dans le cas d’une cessation définitive de 
l’activité (étude de stabilité des sols). Il n’identifie cependant pas clairement le déroulement du démantèlement 
des installations et les mesures correctrices découlant des opérations de surveillance (suite à la vidange des 
cuves).  

 

 Analyse des méthodes utilisées et des limites de l’étude 
 
Les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage font l’objet d’un chapitre spécifique. 
 
Cet aspect ne soulève pas de remarques particulières. 
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 Etude de dangers 

L’étude de dangers est développée en partie 4 du mémoire relatif à la demande d’autorisation d’exploiter le 
dépôt d’hydrocarbures des Arènes. Comme pour l’étude d’impact, l’intégralité de l’étude de dangers (version 
de décembre 2006 transmise par le courrier du 06 juillet 2010) est à verser dans le mémoire de demande 
d’autorisation. Le pétitionnaire est donc invité à compléter le mémoire en vue de la consultation du public.  

L’étude de dangers permet d’identifier et de caractériser les potentiels de danger des installations. Les risques 
liés à la foudre, aux séismes, aux inondations, aux vents, aux 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.  

Sur la forme, dans le chapitre C.IV Retours d’accidentologie (page 26 de l’étude de dangers ou page 55 du 
mémoire) il est fait référence au Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) avec les 
anciennes appellations Service de l’Environnement Industriel (SEI) et Direction de la prévention des pollutions 
et des risques (DPPR). 

 Conclusion 

 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter un dépôt 
d’hydrocarbures des Arènes sur la commune de Toulon. 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. 


