
Demande d’autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection 
de l'environnement – dépôt de munitions de la Plaine des Cafres 

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  le  dépôt de  munitions de  la  Plaine  des Cafres (La  Réunion)  a  été  reçu 
complet en date du 26 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 le préfet de région concerné, 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 Réunion 
(Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) du 3 août 2011.

1



1 Contexte et description de l’installation

1.1 Objet de la demande d’autorisation et procédures

L'installation  est  un dépôt de munitions et d’objets  pyrotechniques à  usage militaire  et civil  implanté depuis 
1973 et rénové en 1992 sur le site militaire de la Plaine des Cafres à proximité du quartier de Bourg Murat sur 
la  commune  du  Tampon  (974).  L'exploitant  de  ce  dépôt  est  le  2ème  RPIMA  (Régiment  de  Parachutistes 
d'Infanterie de Marine de l'armée de terre).

Les  seules  opérations  ayant  lieu  sur  ce  site  sont  des  opérations  d'approvisionnement,  de  stockage  et  de 
distribution conditionnée en emballage agréé de munitions et objets pyrotechniques. 

La demande d'autorisation au titre de la réglementation ICPE porte donc sur :
• le stockage d'un maximum de 102,310 tonnes de substances actives d'explosifs ;
• la manipulation d'un maximum de 200 kg de substances actives d'explosifs.

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

1311 -1 Poudres, explosifs et 
autres produits explosifs 
(stockage de) ; 
La quantité totale de matière 
active susceptible d'être 
présente dans l'installation 
étant : 
1. Supérieure à 10 t 

102,310 tonnes de munitions et 
d’explosifs civils, pour exercices 
militaires et activité DDE, en 
emballage agréé au transport, 
de classement 1.1 à 1.4. 

Autorisation 
avec 
servitude

6 km

1310 Poudres, explosifs et 
autres produits explosifs 
(fabrication, 
conditionnement, 
chargement, …, 
destruction de matières, 
munitions et engins sur 
les lieux de fabrication) : 
La quantité totale de matière 
active susceptible d'être 
présente dans l'installation 
étant : 
2b. Inférieure à 10 t 

200 kg de munitions, en 
emballage agréé au transport, 
de classement 1.1 à 1.4 dans le 
bâtiment de visite des munitions. 

Autorisation 5 km

Rubriques 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 du dépôt ne 
soit  prévu  (ce  qui  justifierait  une  demande  d'autorisation  d'exploiter),  l'exploitant  a  décidé  d'actualiser  la 
situation d'antériorité du dépôt soumis au classement « SEVESO II seuil haut » 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).

Suite  à  cette  procédure  d'autorisation,  un  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  (PPRT)  sera 
élaboré. Ce plan, qui impliquera des prescriptions sur l'occupation des sols à proximité  de l'installation, fera 
également l'objet d'une enquête publique avant d'être adopté.

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  un  dépôt  construit  dans  les 
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années 1970, 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.

1.2 Description du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres

Le dépôt de  munitions  de  la  plaine  des  Cafres est  situé  en  zone Sud de  l’île  de  la  Réunion  (974),  sur  la 
commune du Tampon et à proximité du lieu-dit de Bourg Murat. Son  implantation dans une zone militaire 
interdite au public est l’héritage du rapatriement des forces armées stationnées à Madagascar sur l’île 
de la Réunion en 1973.

Ce dépôt de munitions a pour vocation première de stocker les munitions et objets pyrotechniques 
militaires  nécessaires  aux  missions  remplies  par  l'ensemble  des  organismes  du  ministère  de  la 
Défense présents sur la zone sud de l'océan indien. Plus récemment, les besoins de développement 
routier de l'Île de la Réunion ont conduit à l'utilisation de ce dépôt à des fins de stockage d'explosifs 
civils.

Vue satellite (source : Géoportail)

L'installation, clôturée, est composée : 

• d'une enceinte non pyrotechnique comprenant un local administratif  et  un hangar de stockage des 
matériels

• d'une  enceinte  « pyrotechnique »  clôturée  dite  « Zone  de  Défense  Hautement  Sensible » 
comprenant :

• un îlot central comprenant 3 magasins entourés de merlons ;
• 13 magasins merlonnés distants d'une trentaine de mètre les uns des autres situés en cercle 

autour de l'îlot central ;
• 3 aires de stockage merlonnés (nord) ;
• une zone de chargement-déchargement ;
• un local de visite des munitions ;
• un magasin pour le stockage des munitions inertes et des déchets de tir.
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Les munitions sont stockées dans les magasins, surélevés par rapport au niveau du sol, pour limiter le risque 
d’inondation par les eaux de pluie en période cyclonique.

Les bâtiments, généralement peints en vert et en brun, sont entourés de merlons de terre recouverts d’herbe. 

Le  dépôt  de  munitions  est  lui  même  implanté  dans  une zone  militaire  interdite  au  public,  sur  des  terrains 
boisés,  à  2500 m  par  la  route  du  centre  de  Bourg  Murat  et  distant  d'environ  500 m  à  vol  d’oiseau  des 
premières habitations. Cinq établissements recevant du public sont situés à proximité du site dont la Maison 
du volcan (3000 à 8000 visiteurs par mois). La route Nationale 3, puis une route d'accès au terrain militaire 
permet l'accès au site.

photo aérienne du dépôt de munitions (p.48 de l'étude d'impact)

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'en  fin  d'étude  d'impact  figure  un  document  intitulé  « procédures  d'exploitation  de  sécurité », 
identifié comme un document à diffusion restreinte. Ce document est un emploi du temps hebdomadaire de la 
première compagnie. Outre son caractère potentiellement confidentiel,  il  est peu accessible au grand public 
(du  fait  des  nombreuses  abréviations  qu'il  contient)  et  n'apporte  que  peu  d'informations  utiles  à  la  bonne 
compréhension  du  dossier.  Il  pourrait  être  utilement  remplacé  par  un  document  présentant  les  principales 
mesures de sécurité mises en œuvre.
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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, ce qui n'est pas le cas dans l'étude examinée, en dehors d'éléments épars présentés au cours de 
l'étude  d'impact.  L'auteur  de  l'étude,  clairement  identifié,  précise  qu'il  « a  réalisé  cette  étude  au  vu  des 
informations  fournies  par  le  2e  RPIMA  et  au  vu  des  connaissances  techniques  connues  au  jour  de 
l’établissement de la présente étude. [Sa] responsabilité  (…) ne pourra pas être  engagée si le 2e RPIMA a 
communiqué  des  informations  erronées  ou  incomplètes. »  (p.8).  En l'absence d'éléments  de  méthodologie, 
l'étude ne permet pas de juger s'il  s'agit d'une remarque générique ou propre à des difficultés effectivement 
rencontrées dans l'élaboration de l'étude (dont « le jour d'établissement » n'est d'ailleurs pas précisé).

L'autorité environnementale recommande que le dossier soit complété par un chapitre présentant les 
méthodologies et limites de cette étude.

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.

Dans le cas présent, le résumé non technique est facilement identifiable, puisqu'il est situé d'une part dans un 
chapitre spécifique du dossier et d'autre part à la fin de l'étude d'impact. Il est lisible, particulièrement bref (2 
pages),  ce  qui  n'est  pas  forcément  sans  rapport  avec  les  impacts  constatés  ou  anticipés.  Il  gagnerait 
cependant  à  rappeler  l'objet  de  la  demande,  à  inclure  une  carte  de  localisation  du  site,  à  mentionner 
l'importance (tonnage) des explosifs stockés, militaires et civils. Le résumé non technique ne reprend pas les 
parties relatives à la motivation du choix du site, aux mesures prises en faveur de l'environnement.

L'autorité  environnementale  recommande  que  le  résumé  non  technique  évolue  pour  prendre  en 
compte les attentes formulées.
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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 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. Il est toutefois regrettable que le dossier se contente, y compris pour les enjeux potentiellement les 
plus importants, de lister des éléments bibliographiques sans s'appuyer également sur des relevés de terrains, 
notamment pour ce qui concerne la thématique faune-flore (la présence d'Ajonc d'Europe sur le site du dépôt, 
espèce invasive, est cependant mentionnée dans le dossier). En effet, bien que le site soit anthropisé, il n'est 
pas exclu que le site soit survolé ou accueille des chiroptères, des espèces de l'avifaune marine, des espèces 
végétales  ou  animales protégées  régionalement  (arrêté  ministériel  du  17  février  1989) et  présents  dans  la 
ZNIEFF. 

Par ailleurs, l'étude d'impact ne contient pas d'analyse du paysage dans lequel d'inscrit le dépôt de munitions 
alors  que  le  site  est  situé  sur  une  zone  classée  « Ncm »  ( terrain  militaire  de  la  Marine )  par  le  Plan 
d'Occupation  des  Sols  de  la  commune  du  Tampon  pour  lequel  l'intégration  au  paysage  rural  du  site  est 
recherché. Il  est  de  fait  difficile  de juger  l'intégration  de  l'équipement dans son environnement paysager et 
donc d'en mesurer les impacts pour in fine proposer des mesures appropriées pour les éviter, réduire, voire 
compenser. L'étude paysagère menée dans le cadre de la réalisation du SCOT du Grand Sud pourrait être un 
support pour cette analyse.

Au  chapitre  « occupation  des  sols »,  l'analyse  se  limite  au  document  d'urbanisme  communal.  Le  Schéma 
d'Aménagement Régional (SAR) de 1995 et sa révision (dont l'approbation est imminente) auraient gagné à 
être évoqués. Le site d'implantation du dépôt de munitions se trouve à proximité du radar Météo France en 
cours  de  construction  sur  le  Piton  Villers,  site  pour lequel des servitudes radioélectriques sont  sur  le  point 
d'être instituées. Le dossier ne mentionne pas cette installation et les contraintes d'exploitation qui pourraient 
en découler pour le dépôt de munitions.

Les  éléments  fournis  gagneraient  par  ailleurs  à  être  synthétisés  et  hiérarchisés  pour  une  meilleure 
identification  des  enjeux  majeurs  du  site.  L’autorité  environnementale  relève  que  le  site  sur  lequel  est 
implantée l’installation présente des enjeux forts. Le dépôt est localisé : 

– à proximité de nombreuses habitations ou installations accueillant du public : à proximité immédiate 
du site,  on recense  les  personnels  militaires travaillant au  camp « LTN Paoli »  (7  personnes),  des 
établissements  recevant  du  public  constituant  une  capacité  d'hébergement  de  30  personnes  (5 
bâtiments de logement de vacances de l'Institut de Gestion Sociale des Armées, un centre équestre 
et l'hôtel restaurant la Diligence), environ 1400 personnes situées pour la plupart dans la zone nord 
ouest de Bourg  Murat, situées dans la  limite  des effets  notables de surpression en  cas d'accident 
majeur ;

– dans la zone d'adhésion au Parc National de la Réunion ;

– dans une région soumise à des aléas cycloniques, volcaniques, sismiques et incendie.
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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'exploitation du dépôt d'explosifs, qui génère peu de mouvements d'entrée/sortie, n'a pas d'impact significatif 
sur  l'environnement  en  exploitation  courante.  Toutefois  le  dossier  ne  présente  pas  de  situations  qui 
nécessiterait  une plus grande sollicitation  de ce dépôt (augmentation des mouvements d'entrée sortie).  Par 
ailleurs,  l'étude  d'impact  devrait  être  complétée  par  une  analyse  plus  détaillée  de  l'impact  lié  au  risque 
d'inondation (qui semble exister bien que le site ne soit inclus dans une zone déclarée inondable), et aux aléa 
volcanique,  sismique  ou  cyclonique.  Une  analyse  des  conséquences  sur  la  gestion  du  site  de  la  prise  en 
compte de la charte de gestion du parc National pourrait également utilement figurer dans le dossier.

Le dossier gagnerait à présenter de façon plus détaillée les mesures mises en œuvre pour limiter les impacts 
du dépôt sur l'environnement, notamment celles liées à la lutte contre les incendies, à la lutte contre l'Ajonc 
d'Europe, espèce invasive, ou encore au Chikungunya. A ce titre, le dossier mentionne différentes études qui 
pourraient conduire à la mise en œuvre de mesures d'évitement et réduction des impacts. Il s'agit notamment 
de l'amélioration des bassins d'incendie pour éviter les boues, la mise en œuvre d'un dispositif de collecte des 
eaux d'incendie, l'amélioration de l'entretien des cadereaux et bassins tampons jusqu'aux ravines, la limitation 
de l'extension de l'ajonc d'Europe pour éviter tout risque d'incendie.

L'Ae recommande que le  résultat des  études actuellement en  cours  soit  présenté  lors  de l'enquête 
publique et que les mesures qui seront effectivement mises en œuvre apparaissent dans le dossier.

Par ailleurs, le dossier ne comprend pas l'estimation des dépenses correspondantes conformément à l'article 
R.512-8 4° du code de l'Environnement. Cet élément devrait être ajouté au dossier.  

3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Le dossier présente brièvement la raison qui a motivé le choix du site puis son extension. Le choix apparaît 
essentiellement liés à une maîtrise foncière historique du site ; bien que ce point ne soit pas présenté dans le 
dossier, il semble par ailleurs que les enjeux liés à la proximité d'habitations et d'établissements recevant du 
public étaient beaucoup plus faibles en 1973.

L'autorité environnementale note par ailleurs que le dépôt de munitions a apparemment été dimensionné sur 
la base d'une étude des besoins réalisée en 1975. L'autorité environnementale recommande une mise à 
jour de cette étude pour, dans la mesure du possible, dimensionner la capacité du site au plus juste et 
ainsi réduire l'exposition théorique des populations à cette installation.

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 de dangers

L'analyse  critique  de  l'étude  de  dangers  demandée  par  le  CGA  (tierce  expertise  réalisée  par  l''Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ayant fait l'objet du rapport DSU n°232 d'octobre 2010) n'est pas 
jointe au dossier. L'article R.512,7 du code de l'Environnement stipule pourtant que lorsque l'analyse critique 
est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.

La conception des bâtiments de stockage de munitions et d'explosifs civils (principalement du type « igloos »), 
l'ergonomie  du  dépôt  (éloignement  des  bâtiments  entre  eux,  terrain  nivelé  et  régulièrement  désherbé,...) 
l'entreposage exclusivement en conditionnement transport réglementaire sont des mesures essentielles visant 
à limiter la survenue d'un accident majeur sur ce dépôt. 

Les éléments importants pour la sécurité en place ou envisagés ont été analysés, leur niveau de confiance 
apprécié. 

La  grille  d'appréciation  des  risques  (grille  MMR)  a  mis  en  évidence  quatre  phénomènes  dangereux 
correspondant à des opérations de transport, donc temporaires, devant conduire à la mise en application de 
procédures  strictes,  préventives  (mouvement  de  véhicules,  quantité  maximale  transportée...).  Les  moyens 
internes  d'intervention  apparaissent  de  nature  à  limiter  le  risque  de  propagation  d'un  incendie,  initiateur 
potentiel  d'un  accident  majeur.  En  particulier,  la  détection  automatique  d'incendie  avec  report  d'alarme  est 
effective depuis fin 2007. 

L'analyse  du  risque  foudre  a  été  faite  selon  les  dispositions  de  l'arrêté  du  15  janvier  2008.  L'Autorité 
environnementale relève que l'exploitant s'est engagé à lever toutes les observations figurant en conclusion de 
cette étude, au plus tard le 31 décembre 2012 comme le prévoit l'arrêté ministériel. La nature des dispositifs 
qui seront mis en place n'est  toutefois pas précisée. L'Ae recommande que ces  dispositifs  soit  décrits 
dans le dossier.

L'étude de danger a mis en évidence 10 phénomènes dangereux ayant des conséquences à l'extérieur du site 
(effets de surpression et de projection). 

L'élaboration  d'un  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  devra  être  par  la  suite 
prescrit afin d'assurer une meilleure maîtrise de l'urbanisation à proximité du site, tenant compte de 
l'importante population résidant dans les périmètres de risque. 

Conclusion
Le dépôt de munitions de la plaine des Cafres est localisé à proximité d'un grand nombre d'habitations (1400 
habitants)  potentiellement  impactés  par  un  événement  accidentel  survenant  sur  le  site.  Au  regard  de  cet 
enjeu, un PPRT est nécessaire ; de plus une réflexion pourrait être engagée quant au dimensionnement du 
site, au regard d'une réévaluation stratégique des besoins.
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