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

de l'environnement – dépôt de munitions du camp mil itaire de La Courtine 
(Creuse) 

 

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 Courtine (Creuse) a été reçu par l’Autorité environnementale le 11 août 2011. 
 
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 a été pris en compte par l’installation (cf. article 
6 § 1 de la directive n° 85-337). Il comporte une a nalyse : 
 
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 » ;  
4. « 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 201 1 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), 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 les avis du Préfet de la région 
Limousin (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) du 5 octobre 2011, de la 
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du 6 octobre 2011 et de la Direction 
Générale de la Santé du 26 octobre 2011. 
 
1 Contexte et description de l’installation 
 
1.1 Objet de la demande d’autorisation et procédure s 
 
L’installation classée pour la protection de l’environnement concernée par le présent avis est un dépôt 
de munitions (Zone de Stationnement Temporaire de Munitions- ZSTMu) implanté sur le territoire de 
la commune de la Courtine (Creuse). Ce dépôt est exploité par le 126ème régiment d’infanterie de 
Brive la Gaillarde, plus précisément par son détachement du Camp de la Courtine. 
 
La ZSTMu permet aux unités de manœuvre de faire stationner les vecteurs porteurs de munitions 
(camions, remorques…) pendant la durée de leur séjour sur le site. Cette activité est soumise à 
déclaration au titre de la rubrique 1311 des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), rubrique portant sur le stockage des produits explosifs. Le tonnage maximal 
autorisé s’élève à 1,985 t de matière active réelle. 
 
Le projet consiste dans une demande d’autorisation de stockage au titre de la réglementation ICPE 
s’élèvant à 9,805 t de matières actives réelles, ce qui correspond à 7,801 t d’équivalents-matières 
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actives. La zone de stationnement a été conçue dès l’origine pour accueillir cette capacité de 
stockage ; dès lors aucune modification de l’infrastructure n’est à prévoir. 
 
1.2 Description du dépôt de munitions de la Courtin e 
 
La ZSTMu se trouve dans l’emprise du camp militaire de La Courtine, dans une zone isolée en limite 
du camp. Elle est située à proximité des lieux-dits « Lombarteix » et « La Bourgade ». La plus proche 
habitation est distante de 225 m. La zone d’activités la plus proche est localisée à l’intersection des 
routes D 23 et D 982, soit à 1km. Le dépôt de munitions a été créé en 1962. 
 
La ZSTMu comprend la zone pyrotechnique où se trouvent les aires de stationnement des vecteurs 
contenant les munitions, le chenil et la zone vie où se trouvent les bâtiments liés à l’exploitation de la 
ZSTMu. 
 
La zone vie est constituée : 
- du bâtiment 605, accueillant le poste de garde, 
- du bâtiment 606, correspondant au bâtiment d’accueil de l’équipe cynophile, et incluant le local 
détonateur, 
- du bâtiment 622, un hangar servant à déposer divers effets (nourriture canine, tenues des maîtres-
chiens…) et matériels d’entretien divers, 
- du bâtiment 612, chenil du chien de garde, 
- du bâtiment 611 abritant le groupe électrogène. 
 
La zone pyrotechnique est constituée : 
- de 5 aires de stationnement de vecteurs contenant des munitions, 
- de l’aire de transbordement, pour le transfert de caisses de munitions entre vecteurs, 
- de bâtiments inoccupés et condamnés utilisés antérieurement pour le dépôt de munition, 
- du chenil principal (bâtiment 585). 
 

 
Vue satellite (source Géoportail) 
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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 les suivantes :  
 
⋅ 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. 
 
A cet égard, le dossier est incomplet car il ne développe pas de chapitres relatifs aux mesures prises 
pour éviter, réduire et compenser les incidences sur l’environnement. Le chapitre sur l’état initial du 
milieu naturel est insuffisamment développé (cf. 3.1), de même que les chapitres sur la justification du 
projet et sur les effets. 
 
Sur ces points, l’Autorité environnementale recomma nde que le dossier soit complété. 
 
De façon détaillée, aucune aire d’étude ne semble définie hormis le périmètre du site d’implantation 
lui-même. Or, les aires d’études doivent être adaptées en fonction des thématiques développées et 
des sensibilités environnementales. 
 
Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, le dépôt de munitions 
de La Courtine est soumis à étude d’incidence Natura 2000 puisqu’il est soumis à étude d’impact. Le 
dossier ne comporte pas de chapitre intitulé étude d’incidence Natura 2000 et ne présente pas 
d’analyse de l’effet de l’installation sur les sites Natura 2000 localisés à quelques kilomètres, 
notamment à l’ouest du site. L’Autorité environnementale 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 donc d’être complété pour val oir étude d’incidence Natura 2000 et se 
mettre ainsi en conformité avec la réglementation. 
 
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. Ces éléments ne sont pas indiqués dans l'étude examinée. 
 
L'autorité environnementale recommande donc que le dossier soit complété par un chapitre 
présentant les méthodologies et les limites de cett e étude. 
 
2.2 Résumé non technique  
 
Le résumé non technique fourni dans le dossier d’étude d’impact est un document qui doit être 
compréhensible pour le grand public. Il doit être compris de façon autonome par rapport au reste du 
dossier. Il doit synthétiser l'ensemble des informations contenues dans l'étude d'impact. 
 
Le résumé non technique est lisible mais incomplet. Il ne comprend pas de développement sur les 
mesures à prendre pour éviter, réduire, compenser les incidences sur l’environnement, ni de carte 
indiquant la localisation du site et le périmètre d’étude.  
 
L’ Autorité environnementale recommande que le résu mé non technique soit amélioré sur ces 
points. 
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3 Analyse de l’étude d’impact et de la prise en com pte 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 de la directive 85/337/CE). 
 
Le dossier n’aborde pas de façon proportionnée les différents thèmes de l’environnement. Les thèmes 
de la biodiversité (milieux naturels, habitats, faune et flore) et du paysage ne sont évoqués qu’au 
travers de l’énumération des différents statuts réglementaires applicables ou non au lieu de réalisation 
du projet. Aucun état des lieux n’est proposé. Cette vision réductrice ne permet pas de définir le 
contexte, les enjeux, ni les aménités à préserver. Par ailleurs, l’état initial ne comporte aucune analyse 
de la thématique bruit.  Il en est de même pour la qualité de l'air et le recensement des sites et sols 
pollués, éléments manquants. Sur ce dernier point, il faudrait a minima décrire les polluants et les 
valeurs guides associées. 
 
3.2 Analyse des effets directs et indirects, tempor aires et permanents de l’installation 
projetée et mesures d’évitement, réduction et compe nsation 
 
 
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 ». 
 
Compte tenu du fait que les volets biodiversité et paysage ne sont pas suffisamment bien traités dans 
l’état initial, il n’est pas possible de conclure sur la pertinence de l’analyse des effets potentiels du 
projet sur ces thèmes ou sur l’adéquation des choix opérés. La même remarque doit être faite pour les 
différentes nuisances (bruit, émissions atmosphériques) qui sont bien identifiées et étayées par de 
nombreux documents produits en annexe, ainsi que pour les impacts sur le sol et le sous-sol. 
 
L’Autorité environnementale recommande que l’analys e soit complétée pour permettre une 
appréciation suffisante des impacts du projet. Par ailleurs, au vu des conclusions insuffisantes 
de l’étude sur les impacts, il n’est pas possible d e préjuger du contenu des mesures à 
proposer qui sont au demeurant absentes du dossier.   
 
3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été ret enu 
 
Le dossier présente les raisons qui ont motivé la demande d’autorisation. Tout d’abord, le camp 
militaire de La Courtine exploite actuellement cette ZSTMu sous le régime de la déclaration, ce qui 
limite le tonnage de matière active réelle à 2 t. Le retour d’expérience démontre que cette limite est 
très contraignante pour les utilisateurs. Le passage à un timbrage de 9,805 t de matière active réelle 
(ce qui correspond à 7,801 t d’équivalents-matières actives) permettra d’éliminer toute contrainte de 
fonctionnement et devrait contribuer, selon le dossier, à l’essor du camp. Il a été choisi de maintenir 
cette activité à la ZSTMu, d’abord, car cette zone dispose d’infrastructures existantes. D’autre part, il 
n’est pas nécessaire de réaliser de travaux pour accueillir un stockage de 9,805 t de matières actives 
réelles. La ZSTMu est de plus actuellement exploitée. Cela signifie qu’il existe une organisation déjà 
en place, et en fonctionnement. Enfin, la ZSTMu jouit d’une implantation isolée des riverains et de 
toute activité voisine.  
 
La justification du projet développée dans l’étude devrait être complétée en expliquant pour 
quelle raison précise le développement du camp mili taire de La Courtine est souhaité. 
 
3.4 Les conditions de remise en état du site 
 
Le dossier présente les actions à mettre en oeuvre dans le cas d’une cessation définitive de l’activité. 
Les actions décrites sont génériques. Elle ne sont pas suffisamment précises et détaillées. 
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L’Autorité environnementale recommande que ces acti ons soient mieux explicitées. 
 
4 Étude de dangers 
 
4.1 Résumé non technique 
 
Le résumé non technique de l’étude de dangers n’est pas conforme aux dispositions de l’article 
R.512-9 du code de l’environnement. En particulier, les zones d’effets des accidents potentiels ne sont 
pas explicitées et une cartographie des zones de risques significatifs doit être jointe. De même, 
s’agissant des cartographies, le plan des installations dans un rayon de 35 mètres n’est pas fourni en 
entier et ne comporte pas d’échelle. 
 
4.2. Contenu de l’étude de dangers 
 
Concernant l’étude de dangers, les éléments suivants devraient être précisés : 
 
L’étude de dangers doit répondre aux exigences de la réglementation. A ce titre, elle doit notamment 
justifier les niveaux de probabilité et de gravité retenus ainsi que les modalités de calcul des zones 
d’effets : les quantités de référence, l’équivalent TNT retenu et les distances de découplage. 
 
Le dossier indique qu’une étude technique est en cours sur le local des détonateurs. Il est nécessaire 
que les résultats de cette dernière soient indiqués dans le dossier. 
 
Par ailleurs, le critère de cinétique est mal défini dans le dossier. La cinétique de déroulement d’un 
accident ne doit pas s’apprécier uniquement par rapport à une valeur temporelle. Selon l’article 8 de 
l’arrêté du 29 septembre 20051, « la cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, 
dans son contexte, si elle permet la mise en oeuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre 
d'un plan d'urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet 
du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ». Dans 
le cas contraire, elle est qualifiée de rapide. La définition contenue dans le dossier ne correspond pas 
à celle précisée dans l’arrêté de 2005. 
  
Enfin, la démonstration de la non vulnérabilité du château d’eau n’est pas suffisante et repose 
uniquement sur des éléments qualitatifs. De plus, si le pétitionnaire ne peut prouver que la mise hors 
service prolongée de cette infrastructure ne sera pas dommageable pour la collectivité, l’installation ne 
pourra être considérée comme conforme aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 20072. 

                                                 
1 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de 
l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 
2 L’arrêté du 20 avril 2007 fixe les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les 
établissements pyrotechniques.  L’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixe les règles d’implantation par rapport aux zones 
d’effets. 
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