
Demande d’autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection 
de l'environnement 

Installation numéro 35 du 2ème régiment du matériel de la commune de Bruz 

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, des Transports et du Logement 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'installation n°35 du 2ème régiment du matériel sur la commune de Bruz 
(Ille et Vilaine) a été reçu complet en date du 24 mai 2011 par l’Autorité environnementale.

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 est  pris  en compte par  l’installation  (cf.  article  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 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 les préfets de région et de département concernés, la Direction Générale de la Prévention des Risques 
(DGPR) et la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) du Ministère de 
l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement et la Direction Générale de la Santé 
(DGS) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. 

L’Autorité environnementale rend le présent avis qui prend en compte l'avis du Préfet de la région Bretagne, 
Préfet d'Ille et Villaine du 28 juillet 2011.
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1 Contexte et description de l’installation

1.1 Objet de la demande d’autorisation et procédures

La  demande  d'autorisation  porte  sur  deux  installations  exploitées  dans  le  bâtiment  46  de  la  base  du  2ème 

Régiment du Matériel de Bruz depuis 1964 et 1979 : 

• un banc PERVENCHE (Poste d'Etalonnage Réparation  Vérification des Equipements Nucléaires et 
Chimiques Electroniques) contenant une source radioactive constituée de césium 137 ; cet appareil 
est utilisé pour l'étalonnage d'appareils de mesure

• un local de stockage d'éléments de petits matériels radioactifs (boussoles, instruments de visée).

Le  bâtiment  46  de  la  base  militaire  abrite  des  éléments  radioactifs  (nommés  « source »  dans  le  dossier). 
Ceux-ci émettent des radiations quantifiées par l'« Activité moyenne » (mesurée en becquerel) qui correspond 
au nombre de radiations émises par seconde. 

La réglementation a fixé pour chaque type de source des seuils pour lesquels certaines activités nucléaires 
sont  dispensées  d’autorisation  en  raison  du  peu  de  risques  qu’elles  entraînent.  Les  critères  permettant 
d’exercer une activité nucléaire sans autorisation sont fixés à l’article R.1333-27 du code de la santé publique. 
En particulier, si l'activité moyenne des sources présentes dans l’établissement est inférieure à certains seuils 
d’exemption, une autorisation n’est pas nécessaire. Ces valeurs d’exemption sont notamment définies dans 
l’annexe 13-8 du code de la santé publique et dans l’arrêté du 2 décembre 2003 fixant des seuils d’exemption 
d’autorisation pour les activités nucléaires mentionnées à l’article R.1333-26 du code de la santé publique. 

Dans  le  cas présent,  les  activités  moyennes des sources  dépassant  les  seuils  d'exemption  (cf.  page  4  du 
chapitre « renseignements administratifs et techniques »), celles-ci entrent dans la nomenclature ICPE. 

N° rubrique Désignation des activités Capacité de l’installation Classement Rayon d’affichage 
pour l'enquête 
publique

1715 Substances radioactives 
sous forme de sources 
radioactives, scellées ou non 
scellées, à l'exclusion des 
installations mentionnées à 
la rubrique 1735

Le rapport Q des activités est de 
764,4.106  > 104 

Autorisation 1 km

Rubrique de la nomenclature ICPE auxquelles est soumise l’installation

L'établissement n'est actuellement réglementé par aucun arrêté ministériel d'autorisation et bénéficie en toute 
régularité  du  régime  d'antériorité  pour  son  fonctionnement.  Bien  qu'aucun  aménagement  majeur  de 
l'installation  ne  soit  prévu  (ce  qui  justifierait  une  demande  d'autorisation  d'exploiter),  l'exploitant  a  décidé 
d'actualiser  la  situation  d'antériorité  de  l'installation  par  le  dépôt  d'un  dossier  de  demande  d'autorisation 
d'exploiter  (DAE)  au  ministère  de  la  Défense,  autorité  compétente  pour  délivrer  l'arrêté  d'autorisation 
d'exploiter.

Cette demande d'autorisation d'exploiter est soumise avant autorisation à enquête publique, puis à l'avis du 
Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

Une DAE sur une installation existante qui ne fait l’objet d’aucun aménagement soulève un certain nombre de 
questions méthodologiques sur la manière d’élaborer l’étude d’impact. Une étude d’impact synthétise, dans un 
rapport accessible  au public,  la  démarche d’intégration de l’environnement réalisée par le  maître  d‘ouvrage 
lors  de  l’élaboration  de  son  projet.  La présente  étude d’impact,  qui  porte  sur  une  installation  construite  en 
1964, peut  difficilement s’inscrire  dans cette  démarche. Au regard  de l’article  R122-3  alinéa  1  du code de 
l’environnement, l’avis d’autorité environnementale prend en compte la nature particulière de ce dossier.
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1.2 Description de l'installation n°35

L'installation 35 est située sur la base militaire du 2ème Régiment du Matériel à Bruz. Cette base se situe au 
nord  de  l'agglomération  de  Bruz,  au  sud-ouest  de  la  zone  industrielle  de  la  Bihardais  sur  un  site  de  60 
hectares  dans  une zone  urbanisée  et  à  proximité  d'une  gare  ferroviaire.  L'installation  35,  qui  contient  des 
sources radioactives, est localisée dans le bâtiment 46 (1600 m² de superficie) de la base militaire, au centre-
est du site, à immédiate proximité de la limite de propriété.

L'installation n°35 comprend notamment :

• un local comprenant un appareil d'étalonnage et de réparation d'appareils de radiamétrie (appareils 
utilisés  pour  la  détection  d'émissions  radioactives,  notamment  rayonnements  gamma et particules 
beta) ; l'appareil d'étalonnage comprend lui même une source radioactive (césium 137) dont l'activité 
est de 7,64 TBq ; 

• un local de stockage de petits matériels radioactifs en fin de vie (aiguilles de boussoles, instruments 
de visée, cadrans de montres...) ; la somme maximale de l'activité de ces déchets est de 39 440 Tbq.

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 
l’article R.512-8 du code de l’environnement. Les informations exigées sont pour la plupart abordées et sont 
accessibles dans le dossier. En effet, le dossier développe des chapitres relatifs à :

⋅ 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,
⋅ les conditions de remise en état du site après exploitation,
⋅ un résumé non technique de l'étude d'impact.

L'Ae note qu'une première version de ce dossier a été élaborée en 2005. La version 5 qui lui a été transmise 
date  du  9  février  2010 ;  cette  version  n'apparait  pas  à  jour  au  regard  des  références  réglementaires 
mentionnées. L'Ae recommande que le dossier soit repris pour faire référence aux textes actuellement 
en vigueur. 

Par ailleurs, le dossier est pour certaines de ses parties peu accessible à un public néophyte. La nature des 
installations  et  leur  utilité  n'est  pas  facilement  compréhensible  à  la  lecture  du  dossier.  L'approche  des 
questions liées à la radioactivité reste très technique et ne permet pas au public de s'approprier facilement un 
des  enjeux  majeurs  de  ce  dossier.  Des  illustrations  gagneraient  à  être  insérées  pour  appuyer  les  propos. 
Enfin,  de nombreux sigles  sont utilisés,  sans que leur  sens soit  explicité  (par  exemple  page 70 de  l'étude 
d'impact). L'Ae recommande que le dossier évolue pour prendre en compte ces observations.

2.1 Méthodologie et auteurs de l’étude

La réglementation prévoit que l'étude d'impact comporte un chapitre présentant la méthodologie et les limites 
rencontrées. Un chapitre figure effectivement dans l'étude ; il pourrait toutefois être plus complet et présenter 
également les motivations qui ont conduit le maître d'ouvrage à retenir la méthodologie présentée.

2.2 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.
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Dans le  cas  présent,  le  résumé non technique  est  facilement  identifiable,  puisqu'il  est  situé  dans  un  livret 
séparé. Il est lisible et  relativement accessible pour le public.  Il  gagnerait cependant à  inclure  une carte  de 
localisation du site, et reprendre l'ensemble des parties exigées par la réglementation.

L'autorité  environnementale  recommande  que  le  résumé  non  technique  évolue  pour  prendre  en 
compte les attentes formulées.

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

3.1 État initial de l'environnement

La difficulté  de  l’élaboration  de  l’état  initial  réside  dans  la  présentation  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/CE). 

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette exigence. 
Le dossier renvoie le plus souvent à des analyses basées sur la bibliographie et les zonages réglementaires 
existants. 

L'Ae recommande par ailleurs que cet état initial soit mis à jour, certains éléments étant obsolètes. Le 
dossier évoque ainsi le Plan Régional d'Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) qui a depuis 
été modifié et renommé Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD). Ce chapitre gagnerait 
par ailleurs à être développé compte tenu de l'enjeu particulier lié à l'installation. 

3.2 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation 
projetée et mesures d’évitement, réduction et compensation

Le code de l’environnement impose d’analyser, dans l’étude d’impact, les impacts permanents et temporaires 
de  l’installation  et  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 ».

L'installation  35  n'a  pas d'impacts  significatifs  sur  l'environnement ou  la  santé  humaine  en  fonctionnement 
normal ;  c'est  pourquoi  peu  de  mesures  d'évitement  et  de  réduction  sont  présentées  dans  le  dossier.  Le 
dossier devrait toutefois développer les mesures mises en œuvre pour traiter les eaux d'incendies (cf. page 48 
de l'étude d'impact) et détailler la manière dont sont acheminés et traités les déchets radioactifs, notamment 
les mesures prises pour éviter que ceux-ci soient accidentellement traités par une filière non adéquate. Une 
analyse de la cohérence avec le PREDD gagnerait également à être présentée. 

3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Le dossier comprend le chapitre exigé par la réglementation. Toutefois, bien que l'installation soit présente sur 
le site depuis plus de 40 ans, la décision de la Direction Centrale du Matériel de 1985 ne constitue pas en soi 
une  justification  de  l'existence  du  banc  PERVENCHE.  Le  local  de  dépôt  de  déchets  radioactifs  n'est  pas 
évoqué dans ce chapitre.

3.4 Les conditions de remise en état du site 

Le dossier présente les actions à mettre en œuvre dans le cas d’une cessation définitive de l’activité, sans 
pour autant aller au delà d’une description générique de celles-ci. 
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4 Étude Natura 2000

Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, l'installation 35 est soumise à 
étude d’incidence Natura 2000 puisqu’elle est soumise à étude d’impact. 

Le dossier comprend un chapitre intitulé « Natura 2000 ». Celui-ci affirme que le site est trop éloigné des sites 
Natura  2000 les plus proches pour avoir un impact. Si l'Autorité  environnementale souscrit  à cette  analyse, 
elle rappelle que la réglementation impose que l’étude d’impact comprenne, pour que le dossier vaille étude 
d’incidence  Natura  2000,  la  localisation  cartographiée  des  sites  Natura  2000  les  plus  proches,  une  brève 
description de ces sites et la justification de l’absence d’effets notables de l’installation sur ces sites, ces deux 
derniers items devant être étudiés de façon proportionnée à l’enjeu. Le dossier mériterait d’être complété 
succinctement  pour  valoir  étude  d’incidence  Natura  2000  et  se  mettre  ainsi  en  conformité  avec  la 
réglementation.

Conclusion

L'installation  35 du 2ème régiment  du matériel  de Bruz n'est  pas de nature à avoir  un impact significatif  sur 
l'environnement  ou  la  santé  humaine,  hors  circonstances  accidentelles.  Les  accidents  potentiels  sont 
essentiellement l'incendie et le traitement d'un déchet radioactif par une filière inappropriée. Sans remettre en 
cause la bonne maîtrise de ces risques par l'exploitant, l'Ae recommande que des éléments soient ajoutés au 
dossier pour que le public soit à même de juger de ces risques limités.

Sur  plusieurs  points  de  forme,  le  dossier  gagnerait  à  être  mis  à  jour ;  les  éléments  présentés  sur  la 
radioactivité  et  la  nature  de  l'exploitation  pourraient  être  présentés  de  façon  plus  pédagogique,  et  l'étude 
d'incidence Natura 2000 complétée pour être rendue conforme à la réglementation.
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