
Base aérienne 123 Orléans – Bricy (Loiret)
Aménagements liés à l’arrivée de l’A400M : création d’un centre de 

maintenance
Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée

 

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  sur  le  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  un  centre  de 
maintenance pour l’A400M (ICPE rubrique 2930-1-a) sur  la base aérienne 123 d’Orléans -  Bricy  
(Loiret).

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. 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 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  département  et  de  région  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’Ecologie,  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 
Centre (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et du préfet de 
du Loiret (direction départementale des territoires).
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1. Contexte et description du projet

L’Armée de l’Air a décidé de rassembler la totalité de la flotte A400M sur la base aérienne d’Orléans – 
Bricy. Il est donc nécessaire de construire de nouvelles infrastructures pour la création d’un centre de 
maintenance et de formation des équipages sur la base aérienne 123. 

La base aérienne 123, d’une emprise d’environ 740 ha, est implantée sur le territoire des communes 
de Bricy, Boulay-les-Barres et Coinces, au nord-ouest d’Orléans, dans le Loiret.

Figure 1 : Implantation de la base aérienne de Bricy (source : géoportail)

Le centre  de maintenance, d’une superficie de 53 184 m²,  sera implanté  sur  la  parcelle  47 de la 
section C2 sur la commune de Bricy.

Différents travaux préparatoires ont déjà été effectués sur le secteur concerné par le projet :

• les mesures d’archéologie préventive : compte tenu des dégâts causés par les bombardements 
de la seconde guerre mondiale dans cette zone, le préfet du Loiret a décidé en 2006, sur avis 
de la DRAC, d’abandonner toute démarche relative  à l’archéologie préventive sur le site de 
Bricy ;

• les mesures de dépollution pyrotechnique : en application du décret du 26/10/2005, 60 ha sont à 
dépolluer dans le cadre du programme A400M. Le site d’implantation des infrastructures a été  
dépollué par des travaux réalisés au second semestre 2009 ;

• les mesures d’acquisitions foncières : le programme d’accueil de l’A400M a été déclaré d’utilité 
publique  par  le  préfet  du  Loiret  le  28/09/2006.  L’obtention  de  cette  DUP  doit  permettre 
d’engager  d’éventuelles  expropriations.  Les  parcelles  de  construction  des  bâtiments  A400M 
sont dès à présent propriété de l'État.

Si  la  procédure  de  DUP  a  fait  l’objet  d’une  étude  d’impact  sur  l’environnement,  il  serait  
nécessaire, conformément à la réglementation, que cette étude d’impact soit jointe au présent  
dossier.

Les équipements en projet sont les suivants :

• la viabilisation de la zone A400M : la création de la zone A400M nécessite la construction d’une 
voirie nouvelle et de tous les réseaux, depuis l’entrée de la base aérienne jusqu’à la zone du  
projet ;
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• le centre de maintenance A400M : il s’articulera autour des bâtiments existants HM14, HM17, 
HM18, et la création du nouveau hangar HM19. Le bâtiment HM18 fera l’objet d’adaptation, et le 
hangar HM19 couvrira une superficie totale de 15 000 m².

Figure 2 : Plan de la base aérienne de Bricy (source : dossier d'étude d'impact)

1.1 description des installations 

1.1.1 activités soumises à la réglementation ICPE sur la base aérienne

Les activités présentes sur la base aérienne sont les suivantes :

commune description N° ICPE installation
Bricy Stockage de déchets de métaux 286 Parc à ferraille

Dépôts de liquides inflammables 1432-2b Cuves de la chaufferie du 
bâtiment HB1
Soute à ingrédient de l’ERST 81
Cuve de la station principale 
Dépôts de liquides inflammables
Soute DEA K1 et K4

Distribution de liquides 
inflammables 

1431-1-b Station service principale
Pompe chargement et 
déchargement des soutes K1 et 
K4

Travail mécanique des métaux et 
alliages

2560-2 Ateliers de mécanique du 
bâtiment HM 14

Installations de trempé, recuit ou 
revenu de métaux et alliages

2561 3 fours à recuit au bâtiment HM 
14

Nettoyage, dégraissage et 
décapage de surfaces

2564-1 Fontaines de dégraissage
2564-3 Machine à nettoyer les armes
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du bâtiment B12
Déchetterie 2710-2 Déchetterie de la base
Installations de combustion 2910-A-2 8 chaufferies (CT2, CT4, CT3, 

CT7, HB1, G22, B5 et G9
Chauffage avec fluide caloporteur 2915-2 Chauffage radiant du bâtiment 

HM 14
Installations de réfrigération ou 
compression

2910-2-B 3 climatisations (B20, HMT et 
DEA)

Bricy Ateliers de réparations de 
véhicules et engins à moteurs

2930-1-A 5 ateliers de maintenance des 
aéronefs (HB1, HM14, HM 17, 
HM 18 et HMT)

2930-1-B Ateliers de maintenance des 
véhicules routiers (HM 13)

Vernis, peinture, apprêt sur 
véhicules et engins à moteur

2940 2 cabines de peinture (HM 5 et 
HM 14)

Coinces Poudres, explosifs et autres 
produits explosifs

1311-2 Dépôt de munition

Chenil 2120-2 30 courettes
Installation de combustion 2910-A-2 Aire à feux

Boulay-les-barres Installation de combustion 2910-A-2 2 chaufferies (CT1 et LC5)
Installations de réfrigération ou 
compression

2910-2-B Climatisation Mess unique

 

1.1.2 activités soumises à la réglementation ICPE au sein du hangar HM19

Pour les activités qui seront présentes dans le futur hangar HM19, le tableau suivant a été établi :

N° de rubrique Désignation de la rubrique Régime Caractéristiques de 
l’installation

Rayon 
d’affichage

2930-1-a Réparation et entretien de véhicules et 
engins à moteur, la surface de 
l'atelier étant supérieure à 5 000 m²  

Autorisation Postes de visites 9 036 m² 1 km
 

1 510 Entrepôts couverts (stockage de 
matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 
500 t dans des) à l'exclusion des dépôts 
utilisés au stockage de catégories de 
matières, produits ou substances 
relevant par ailleurs de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage de 
véhicules à moteur et de leur remorque 
et des établissements recevant du 
public. Le volume des entrepôts 
étant inférieur à 5 000 m3.

Non 
concerné

Quantité stockée maximale 
:
Volume : 760  m3

 

2661 - 1 Transformation de polymères 
(matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques)
1. Par des procédés exigeant des 
conditions particulières de 
température ou de pression (extrusion, 
injection, moulage, segmentation à 
chaud, densification, etc.).

Non 
concerné

Quantité maximale
traitée : 1 kg / j soit
261 kg/an

 

2662 Stockage de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs,, résines et 
adhésifs synthétiques). Le volume 
susceptible d’être stocké étant 
inférieur à 100 m3.

Non 
concerné

Volume maximum: 0.15 
m3
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2663 - 2 Stockages de pneumatiques et 
produits dont 50% au moins de la 
masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques)

Non 
concerné

Soit un volume maximum 
stocké = 40 m3

 

2920 - 2 Installations de réfrigération ou 
compression fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 
105 Pa

Non 
concerné

Puissance absorbée de 36 
kW

 

2925 Ateliers de charge 
d’accumulateurs. La puissance 
maximale de courant continu utilisable 
pour cette opération étant inférieure à 
50 kW

Non 
concerné

2 bancs de puissance de 3 
kW,
Soit une puissance 
maximale de 6 kW

 

1311 Poudres, explosifs et autres produits 
explosifs (stockage de)

Non 
concerné

Matière active maximale 
stockée = 160,6 kg

 

 

Une nouvelle installation classée sur un site déjà industrialisé 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. Parmi les points essentiels à aborder il faut citer la raison 
du choix du site, et la cohérence avec les installations préexistantes.

L'AE regrette que l'étude d'impact du centre de maintenance de l’A400M ne soit pas menée  
conjointement  avec  la  mise  à  jour  de  l'autorisation  des  installations  classées  présentes  
actuellement sur la base aérienne.  Une vision plus globale des impacts de l'établissement  
industriel dans son ensemble aurait pu ainsi être présentée.

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

2.1 Résumé non technique

Le  résumé  non  technique  manque  d’illustrations  (cartes,  schémas)  pour  pouvoir  être  lu 
indépendamment du rapport principal. De plus il ne fournit pas les informations pertinentes pour juger 
les effets du projet. 

 

2.2 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 de la directive 85/337/CE). 

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette 
exigence, bien qu'on puisse regretter l’absence de justification des aires d’étude pour les différentes 
thématiques environnementales. Le dossier renvoie le plus souvent à des analyses basées sur la 
bibliographie et les zonages réglementaires existants. Il est complété par des analyses et relevés sur 
le terrain au regard des principaux enjeux du site, notamment le bruit, la qualité de l’air et des eaux.  
Cet état initial aurait été utilement complété par une analyse plus systématique des résultats  
des mesures de suivi dont doivent faire l’objet les activités industrielles déjà présentes sur le  
site.

Les éléments fournis gagneraient par ailleurs à être synthétisés et hiérarchisés pour une meilleure 
identification des enjeux majeurs présents sur la zone d'étude. L’autorité environnementale relève que 
le site sur lequel est implantée l’installation ne présente pas d’enjeux majeurs : il se situe dans une 
base aérienne où des installations classées sont déjà implantées, entouré par une zone rurale à forte 
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activité agricole, à environ 1,5 km des premières habitations. Seule une base de vie du personnel se 
trouve à 750 m du site. Aucun espace naturel protégé n’est recensé à proximité du projet, mais il faut  
noter la présence de la ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de type 
II « bois de Bucy et bois contigus » à 3 km au sud du secteur étudié, et de celle de la forêt d’Orléans à 
environ 8 km vers l’est. De plus le site Natura 2000 de la forêt d’Orléans se situe à environ 9 km à l’est  
du projet.

Quelques  enjeux  se  dégagent,  au  regard  des  impacts  potentiels  de  l’installation.  L’autorité 
environnementale relève notamment :

Les enjeux hydrauliques – qualité des eaux :  l’autorité environnementale recommande que ce  
volet de l’état initial soit complété par une analyse de la compatibilité de l’installation avec le  
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire Bretagne (dans  
sa version de 2009 actuellement applicable).  De même, les informations sur le SAGE Beauce 
doivent être actualisées. La caractérisation des milieux aquatiques mériterait d'être complétée par des 
mesures sur les trois cours d'eau (la Conie, les mauves de Meung et de Saint-Ay) selon un protocole 
approfondi, intégrant des paramètres physico-chimiques et biologiques. Compte tenu de la profondeur 
des eaux souterraines (15 - 20 mètres), leur vulnérabilité devrait être mieux évaluée, ainsi que les 
relations avec les cours d'eau les plus proches.

L’enjeu  de  pollution  des  sols,  lié  aux  activités  antérieures  présentes  sur  la  base :  l’autorité 
environnementale prend note de l’opération de dépollution réalisée sur le site.

L'évaluation des enjeux « biodiversité » doit être complétée par une évaluation des incidences 
sur le site Natura 2000 « forêt d’Orléans» (cf. infra).

Une  synthèse  et  une  hiérarchisation  des  enjeux  environnementaux  devraient  figurer  à  la  fin  du 
chapitre « état initial de l’environnement ».

2.3 Effets du projet sur l’environnement

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

Il est indiqué dans la description du projet, au § 3.5, que le bâtiment est conçu dans le cadre d’une 
démarche Haute Qualité Environnementale, avec les cibles prioritaires suivantes :

• la gestion de l’énergie ;

• la gestion de l’eau ;

• la gestion de l’entretien et de la maintenance.

eau

Dans le domaine de l’eau, il est prévu de récupérer l’eau de pluie provenant des toitures, et de les 
utiliser dans le bâtiment (sanitaire,  entretien,  …) et  pour la future aire de lavage (installation très 
consommatrice d’eau). Or aucune référence n’est faite sur ces objectifs dans le chapitre « effets du 
projet ». Des compléments paraissent donc nécessaires.

Les impacts temporaires du chantier sont abordés, mais insuffisamment détaillés.

Pour limiter l’impact des eaux sanitaires, il est prévu deux fosses toutes eaux de 15 m3 chacune, qui 
permet un raccordement à une « éventuelle future STEP base », ce point mériterait des explications 
complémentaires. En effet la gestion des eaux usées semble constituer un enjeu majeur pour la base 
aérienne.

Pour  les  eaux  pluviales,  la  modélisation  montre  qu’il  n’est  pas  envisageable  d’effectuer  le 
raccordement des extensions du grand parking aux réseaux existants, sans prévoir  des zones de 
stockage intermédiaire. La réalisation constitue une opportunité pour envisager un fonctionnement 
« non débordant » des deux systèmes « eaux pluviales » et « drainage ». Des bassins de stockage 
sont proposés, dont la conception et l’efficacité restent à argumenter.

biodiversité
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Même si le projet ne concerne que de la « nature ordinaire », son effet sur les éléments biologiques 
mériterait plus d’attention. L’évaluation des incidences sur  doit figurer clairement dans ce chapitre.

Conformément aux articles L. 414-4 et R.414-19 du code de l’environnement, l'installation est soumise 
à étude d’incidence Natura 2000 puisqu’elle est soumise à étude d’impact. Sans remettre en cause  
l’absence d’incidence de l’installation sur les sites Natura 2000 à proximité et en particulier le  
site  « forêt d’Orléans », l’Ae recommande que le dossier cite les sites Natura 2000 les plus  
proches, les cartographie (en localisant sur cette carte l’installation projetée) et justifie, par  
exemple  par  l’éloignement,  l’absence  d’incidence  de  l’installation  sur  ces  sites. Le  dossier 
rassemblera ainsi l’ensemble des éléments exigés par la réglementation pour une étude d’incidence. 

Air et santé

Pour l’évaluation des impacts sur  la  qualité  de l’air,  l’autorité  environnementale  s’interroge  sur  la 
pertinence de l’utilisation des émissions d’un C130 pour évaluer les effets de l’A400M.

Les Impacts du projet sur la santé sont évalués sommairement, avec un recensement des agents  
polluants pouvant être émis qui nécessite une justification, voire des compléments, compte tenu des 
produits chimiques qui vont être utilisés, même en quantité limitée. Les effets cumulés, avec les rejets  
des autres installations présentes sur la base aérienne, doivent être envisagés.

 

2.4 Justification des choix

Seuls  des  critères historiques,  techniques et  géographiques sont  abordés,  mais  peu  développés. 
Conformément  à  la  réglementation,  les raisons  pour lesquelles,  notamment  du point  de vue  des 
préoccupations  d'environnement,  parmi  les  solutions  envisagées,  le  projet  présenté  a  été  retenu 
doivent  être  présentées,  tant  pour le  choix  du site  que  pour  les solutions  techniques (meilleures 
technologies disponibles). La conception HQE du bâtiment pourrait apporter un éclairage intéressant 
dans les choix réalisés pour sa construction.

L’Autorité  environnementale  recommande  que  ce  chapitre  soit  complété  et  explique  les  
raisons  du  choix  du  site  et  des  solutions  techniques,  notamment  au  regard  des  enjeux  
environnementaux.

 

2.5 Mesures réductrices et compensatoires

Ce chapitre est intitulé, de manière abusive, « mesures compensatoires ». Il aborde cependant les 
mesures réductrices et compensatoires.

Les mesures temporaires pendant la période des travaux mériteraient d’être plus détaillées, avec une 
indication des résultats obtenus.

Les  mesures  pour  l’assainissement,  avec  la  création  de  quatre  bassins  de  stockage,  sont  bien 
développées. 

Les mesures d’insertion paysagère font l’objet d’un développement conséquent, mais les mesures ne 
sont présentées que comme « possibles », et ne constituent pas de réels engagements, ce qui est 
regrettable.

Contrairement à ce qui  est  indiqué, des espèces protégées sont présentes sur  la zone du projet 
comme le mentionne l’état initial. Même s’il s’agit d’espèces de la nature ordinaire, notamment des 
passereaux et  des rapaces,  des mesures doivent  être proposées pour réduire ou compenser les 
impacts.

Le coût des mesures doit être plus détaillé, afin de pouvoir s’assurer de la pertinence des chiffrages 
globaux proposés.
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2.6 Remise en état du site

Le dossier indique les principes des actions à mettre en œuvre lors de la cessation définitive de 
l’activité. Il précise le processus qui sera engagé pour le démantèlement des installations sans pour 
autant  aller  au-delà  d’une  description générique  de  celui-ci.  Les mesures constructives  mises en 
œuvre pour faciliter le démantèlement  ne sont pas décrites.  L’Autorité environnementale rappelle 
que, dans le cas d’un démantèlement, une dépollution du site (notamment des sols) doit être mise en  
œuvre par son propriétaire et que les mesures liées à toute pollution générée par l’activité (notamment 
sur l’eau) devront se poursuivre au-delà de la fermeture du site, jusqu’à ce que cette pollution soit 
éliminée.

2.7 Méthodes utilisées et difficultés rencontrées

Ce chapitre est peu développé, et ne permet pas de juger de la pertinence des méthodes et outils  
utilisés pour caractériser l’environnement et évaluer les effets du projet sur les différents domaines 
environnementaux.

3. Etude de dangers
L'étude  de  dangers  identifie,  caractérise  et  analyse  correctement  les  risques  liés  à  un  accident 
pouvant survenir sur le site et mettant en cause des produits chimiques, stockés en quantité limitée.  
Selon le dossier, l’incendie constitue le risque majeur, pour lequel des mesures constructives (murs 
coupe feu 2 heures) ont été prises. Des mesures de maîtrise des risques sont toutefois identifiées et  
assorties de procédures spécifiques pour garantir leur bon fonctionnement et leur efficacité. 

Deux bornes incendies, d’un débit de 120 m3/h, ainsi que deux 2 réserves incendie seront implantées 
autour du bâtiment.

Bien que le dossier ne mentionne pas le recensement des installations classées pour la protection de 
l’environnement à proximité du site, l’éloignement des sites soumis à autorisation les plus proches 
permet effectivement de ne pas étudier le risque d’effets dominos sur les installations projetées. Les 
installations au sein de la base, dépôt d’essence et dépôt de munitions, sont suffisamment éloignées 
du présent projet (respectivement 400 m et 800 m) pour se prémunir du risque d’effets dominos. 

Cette étude de dangers permet une bonne appréhension de la vulnérabilité du territoire concerné par 
les installations dans la mesure où les enjeux sont correctement décrits. Il convient néanmoins de 
s'interroger sur la cohérence du dispositif de lutte contre l'incendie pour l'ensemble des installations 
présentes sur le site. L’Autorité environnementale recommande que le dossier soit complété sur ce 
point.

Conclusion
Le dossier soumis à l’Autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter un 
centre de maintenance pour l’A400M (ICPE rubrique2930-1-a) sur la base aérienne d’Orléans - Bricy 
(Loiret). 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.

Au regard des enjeux du site, des caractéristiques de l’installation et de la réglementation en vigueur, 
l’Autorité environnementale recommande les principaux compléments suivants :

• des éléments environnementaux justifiant le choix du site et des solutions retenues ;

• des informations sur les méthodes utilisées pour caractériser le site et évaluer les effets du 
projet ;

• des éléments justifiant la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire – Bretagne ;

• des éléments de justification des hypothèses et méthodologies retenues dans l’évaluation des 
risques sanitaires ;

• la rédaction d'un chapitre valant étude d'incidence Natura 2000.
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