
Demande d’autorisation d'exploiter le dépôt d'hydrocarbures de Nuisement-
sur-Coole (« Parc A de Châlons-en-Champagne », 51) exploité par la SFDM

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  (DAE)  le  dépôt
d'hydrocarbures de la  commune de Nuisement-sur-Coole (51) par la  Société Française Donges –
Metz.

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'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
Champagne-Ardenne (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)
en date du 13 janvier 2012 et l'avis de la Direction Générale de la Prévention et des Risques en date
du 16 février 2012.
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1 Contexte et description de l’installation

1.1 Objet de la demande d’autorisation et procédures

L’installation  est  un  dépôt  d'hydrocarbures  d’une  capacité  totale  de  112  000  m3,  implanté  sur  la
commune  de  Nuisement-sur-Coole.  Ce  dépôt  est  relié  au  pipeline  Donges  –  Metz.  La  Société
Française Donges Metz (SFDM) en est l’exploitant et l'État le propriétaire.

Le dépôt d’hydrocarbures de Nuisement-sur-Coole est utilisé pour le stockage et la distribution de
produits  pétroliers :  essence,  gasoil,  fioul,  éthanol,  naphta  et  Jet  A1  plus  communément  appelé
kérosène. La demande d’autorisation de la  SFDM au titre  de la  réglementation ICPE porte sur le
stockage et la distribution de ces produits :

Désignation de l’activité
Rubrique

nomenclature
Caractérisation de l’installation Classement

Stockage de liquides inflammables en
réservoirs manufacturés pour les produits
de catégorie B : liquides dont le point
éclair est inférieur à 55°C  et qui ne sont
pas extrêmement inflammables

seuil de classement > 10 000t

1432 – 1 c) Quantité : 98 898 t Autorisation avec servitudes 

Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients
mobiles, le débit maximum équivalent de
l'installation étant supérieur ou égal à
20 m3

1434 – 1 a)
Postes de chargement de camions
citernes (3600 m3/h)

Autorisation 

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

1434 – 1 b)
Postes de déchargement Éthanol /
Additifs

Autorisation

Rubriques de la nomenclature ICPE dont relève l’installation

L’établissement est actuellement réglementé par l'arrêté ministériel complémentaire d'autorisation de
poursuite d'exploitation du 4 février 2003. Depuis cette date, le parc A de la région de Châlons-en-
Champagne a fait l'objet de modifications telles que l'implantation de cuves de stockage d'éthanol.
Ces modifications étant jugées notables, le  Contrôle Général des Armées demande que la SFDM
régularise les  activités  exploitées  conformément  aux prescriptions  de la  Directive  n°96/82/CE dite
Seveso 2. L'Autorité environnementale rappelle que toute modification notable d'une ICPE est
soumise à  autorisation  préalable de l'autorité compétente.  La régularisation a posteriori  de
travaux ayant été effectués sans autorisation ne peut être une règle générale et devra rester
l'exception.

Les principaux éléments nouveaux du parc sont deux cuves de 100 m3 d'éthanol et deux citernes
d'additifs de 10 et 20 m3. A la page 3 de la partie A, le pétitionnaire estime que les éléments nouveaux
du parc A ne constituent pas des modifications majeures des conditions d'exploitation du parc A. A ce
titre, il  considère que le dossier conduira à la parution d'un arrêté ministériel  complémentaire sans
enquête publique préalable. 

Ce jugement relève de la seule appréciation de l'autorité décisionnaire. L'Ae rappelle que la procédure
prévoit que : 

– si l'autorité  décisionnaire considère que les modifications ne sont pas majeures, l'autorité
décisionnaire  publie  un arrêté ministériel  complémentaire  sans saisir  l'Ae ni  soumettre  le  dossier
d'autorisation à enquête publique.

– si l'autorité décisionnaire estime que les modifications sont majeures, l'arrêté ministériel ne
pourra être pris qu'après saisine de l'Ae et enquête publique. 
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L'Ae observe que tel que présentée dans le dossier, la modification du dépôt conduit celui-ci à devoir être
autorisé  au  titre  d'une  nouvelle  rubrique  de  la  nomenclature  (rubrique  1434-1-b).  Un  tel  cas  conduit
systématiquement à qualifier la modification de majeure.

Toutefois, l'Ae s'interroge sur le bien fondé des rubriques retenues par le pétitionnaire pour solliciter
sa demande d'autorisation. En effet, il  lui semble que le parc ne devrait être soumis à autorisation
qu'au titre des seules rubriques 1432 – 1 c) et 1434 – 2.

1.2 Description du dépôt d’hydrocarbures de Nuisement-sur-Coole

L’oléoduc  Donges-Melun-Metz  (DMM)  a  été  construit  dans  les  années  1950  à  des  fins  militaires
(approvisionnement  des  forces  armées  américaines  stationnées  en  Europe  et  constitution  d’une
réserve  stratégique  en cas  de  conflit).  Il  est  également  utilisé  à des  fins  civiles  depuis  1968.  Le
système d’oléoduc DMM, connecté à d’autres réseaux d’oléoducs français, est composé d’un pipeline
reliant Donges à Saint-Baussant et de 12 dépôts de stockage de produits pétroliers regroupés dans 4
régions : Donges, La Ferté, Châlons et Saint-Baussant.

Source : Dossier de DAE du dépôt de Nuisement-sur-Coole

Chacune de ces régions est composée d’un parc principal, qui réceptionne les produits transportés
dans  le  pipeline  et  de  parcs  satellites  alimentés  en  produits  depuis  le  parc  principal  par  des
canalisations enterrées. Pour la région de Châlons, le parc A, objet du présent dossier, joue le rôle de
dépôt principal et les parcs B, C et D de dépôts satellites1. 

1Des avis d'Autorité environnementale ont été rendus sur le parc B (Togny-aux-Bœufs) le 16 mai 2010 et le
parc C (Faux-Vésigneul) le 7 juillet 2011.
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Source : Dossier de DAE du dépôt de Nuisement-sur-Coole 

Le  dépôt  de  Nuisement-sur-Coole  est  implanté  sur  un  site  clôturé  de  55  ha  dans  une  zone  à
dominante agricole non habitée. Le site se situe en bordure de la route départementale 977 qui en
permet l'accès et d'une ligne SNCF dédiée à du transport de marchandises.

Le  parc  A  a  pour  fonctions  principales  de  réceptionner,  stocker  et  distribuer  des  hydrocarbures
liquides acheminés par le  pipeline DMM ou l'Oléoduc de Défense Commune (ODC). Les produits
arrivant au parc A peuvent : 

• y être stockés dans des réservoirs de stockage atmosphériques aériens avant d'être expédiés
par camions citernes, par le pipeline DMM ou par l'ODC ;

• ne faire que transiter par des installations du parc avant de rejoindre un parc « satellite » ou
d'être renvoyés dans le pipeline DMM.

Les produits réceptionnés et expédiés par pipeline entre parcs ou par route à partir du parc A sont des
carburants  de type essence, gasoil,  fioul,  éthanol,  naphta  ou jet  A1. Le volume d'activité  du parc
représente  un  transit  quotidien  de  produit  de  près de  1,5  millions  de mètre cube et  environ  150
camions-citernes chargés en moyenne.

Le site de Nuisement sur Coole dispose à ce jour des équipements suivants :

• 15 bacs aériens de stockage de carburants (O sur la carte ci-après) ; 

• des cuves d’éthanol et les éléments de pompage associés (1 sur la carte ci-dessous) ; 

• les  cuves  d’additifs  et  colorants  et  les  éléments  de pompage associés  (2 sur  la  carte ci-
dessous) ; 

• 2 zones gares racleur haute pression : 1 zone contenant 2 gares racleur du pipeline D.M.M. et
1 zone contenant la gare racleur du pipeline O.D.C. (appartenant à l’O.D.C.) (1 sur la carte ci-
dessous) ;  une  gare  racleur  est  un  dispositif  permettant  d'introduire  et  recevoir  l'outil
permettant de nettoyer et contrôler les canalisations

• une pomperie Haute Pression. (4 sur la carte ci-dessous) ; 

• 2 bancs de comptage (3 sur la carte ci-dessous) ; 

• une zone de 3 gares racleur basse pression (inter-parc) (2 sur la carte ci-dessous) ; 

• une pomperie Basse Pression. (5 sur la carte ci-dessous) ; 

• les îlots de chargement/déchargement des camions-citernes (1 sur la carte ci-dessous) ; 
• des canalisations aériennes et enterrées de transfert des produits ; 
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• une Unité de Récupération des Vapeurs (U.R.V.) (O sur la carte ci-dessous) ; 

• un parking d’attente des camions citernes avant leur accès aux postes de chargement (2 sur
la carte ci-dessous) ;

• un parking de nuit dédié aux camions-citernes (3 sur la carte ci-dessous) ; 

• une pomperie incendie et des réserves d’eau dédiées à la lutte contre l’incendie (□ sur la
carte ci-dessous) ; 

• des équipements annexes (local du groupe électrogène, séparateurs d’hydrocarbures, cuves
de purge, réseau séparatif de collecte et d’évacuation des eaux et les cuves enterrées, etc.) ; 

• des bâtiments annexes (laboratoires, magasin, ateliers, bâtiment administratif etc.) ; 
• les services et réseaux divers (électricité, air comprimé, climatisation, réseaux d’eau). 

Emplacement des installations présente sur le parc A (source : dossier d'autorisation)

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 aisément accessibles dans le dossier. 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,
⋅ les conditions de remise en état du site après exploitation,
⋅ un résumé non technique du dossier.
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2.1 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 figure au début du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter (partie A). Toutefois, il énumère les impacts identifiés des installations sur l'environnement,
sans hiérarchiser ceux-ci ni présenter clairement l'état initial de l'environnement. Les autres chapitres
de l'étude d'impact ne sont pas repris. L'Autorité environnementale recommande que ce chapitre
comprenne des éléments de synthèse de l'ensemble des chapitres de l'étude d'impact, et qu'il
soit illustré par des cartographies et illustrations de la situation du dépôt. 

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

L'intérêt 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. L'ensemble des thématiques de l'environnement sont abordées de façon synthétique avec
un niveau d'étude proportionné aux enjeux.  Ce chapitre gagnerait toutefois à être complété par
une  présentation  synthétique  et  hiérarchisée  des  enjeux  faisant  apparaître  les  éventuelles
interactions entre les différentes composantes de l'environnement.

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 ».

Les impacts permanents de l’installation concernent : la santé, la consommation et l’usage de l’eau,
les rejets liquides et gazeux, le bruit des installations, les odeurs et les déchets, les trafics générés par
l'installation.  L’étude  analyse  l’ensemble  de  ces  aspects  et  conclut  à  une  absence  d’incidence
significative compte tenu des mesures mises en œuvre. 

Dans l'ensemble, les impacts des installations sont correctement identifiés et les mesures mises en
œuvre pour éviter ou réduire ces impacts semblent adaptées.

Le dossier mentionne une pollution constatée des eaux souterraines par les hydrocarbures. L'étude
montre l'absence de risque sanitaire, les concentrations en hydrocarbures étant inférieures aux seuils
réglementaires. Néanmoins, il serait souhaitable que l'origine de cette pollution soit déterminée
plus précisément afin que les mesures de résorption puissent être envisagées. 
Par ailleurs, il est noté que le tableau n°10, présenté pages 26 et 27 et à nouveau page 47 présente
des incohérences, les dates de prélèvement ne correspondant pas aux périodes indiquées. 
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La principale mesure mise en œuvre par le pétitionnaire pour éviter tout impact de son installation sur
l’eau et les sols est une politique du « zéro rejet » (liquides) sur le site. Ainsi, toutes les zones où
peuvent se produire des fuites (canalisations, moteurs…) sont équipées de bacs de rétention. Les
bacs de stockage sont munis d’instruments permettant de prévenir  le risque de débordement.  Par
ailleurs, pour réduire les impacts d’une fuite éventuelle ou du dysfonctionnement d’un équipement, de
nombreuses dispositions de contrôle des installations sont décrites dans le dossier.

3.3 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et l’analyse des meilleures
techniques disponibles

Compte tenu de la nature du dossier qui consiste en une « régularisation » d’une installation existant
depuis plus de 50 ans, justifier le choix de localisation du site ne peut être fait qu'au regard d'un critère
d'antériorité. 

Le dossier liste les meilleures techniques disponibles (MTD) utilisées sur le site sans pour autant
préciser  que les  MTD ont  été  systématiquement  retenues lorsqu'elles  existent.  Le dossier  devrait
clarifier ce point et, le cas échéant, justifier pour quelles raisons une MTD n'aurait pas été retenue.
Enfin lorsqu'aucune MTD n'est définie par la réglementation, le dossier gagnerait à démontrer qu'une
démarche d'évitement et de réduction a été engagée et que les dispositifs retenus sont les meilleurs
au regard d'éventuelles alternatives.

3.4 Les conditions de remise en état du site 

Le dossier envisage les actions à mettre en œuvre dans le cas d’une cessation définitive de l’activité.
Il présente succinctement le déroulement du démantèlement des installations sans pour autant aller
au-delà d’une description générique de celui-ci.

3.5 Évaluation des risques sanitaires

Conformément à la réglementation, l’étude d’impact comprend un volet sanitaire qui conclut que les
risques sanitaires sont non significatifs en l’état actuel des connaissances scientifiques. 

3.6 Étude de dangers

Les potentiels de dangers des installations sont identifiés et caractérisés. Ils sont liés au caractère
inflammable des hydrocarbures stockés en réservoirs aériens d'une capacité maximale de 112 000 m3

essence, gasoil, fioul, éthanol, naphta ou kérosène).

L'étude de dangers identifie plusieurs scénarios d'accident pouvant générer des effets à l'extérieur du
site,  consécutifs  à  un  épandage  d'hydrocarbures  (incendie,  explosion).  Au  total,  on  recense  47
scénarios  d'accidents  majeurs  dont  les  effets  peuvent  être  ressentis  en  dehors  des  limites  de
propriété. 

Le site est néanmoins isolé par rapport aux populations avoisinantes et les effets engendrés par les
phénomènes  dangereux  n'atteignent  pas  ces  populations  mais  sont  susceptibles  d'impacter  des
terrains agricoles, la voie ferrée Vatry – Châlons-en-Champagne destinée exclusivement au transport
de marchandises et la route départementale 977 dont le trafic moyen journalier est estimé à 4 000
véhicules.

Des mesures de maîtrise des risques sont identifiées par l'exploitant et concernent principalement la
diminution  de la  vulnérabilité  des cibles  par  des mesures de  restriction  d'usage (en  cas de fuite
interdiction d'accès aux zones agricoles impactées par les effets d'un accident majeur et arrêt de la
circulation sur la RD 977, interdiction de la présence de camions sur le parking d'attente à moins de
15 m des limites de propriétés). Elles permettraient d'atteindre un niveau de risque plus acceptable. 

Ces mesures ne remplissent toutefois pas une fonction de sécurité globale composée d'une détection,
d'un traitement et d'une action. Il serait souhaitable qu'elles soient complétées en ce sens.

Par ailleurs les moyens de lutte contre l'incendie existant actuellement sur le parc A sont insuffisants.
L'exploitant a défini un programme de mise en place d'installations fixes d'extinction sur les bacs et
cuvettes pour pallier cette insuffisance. 

7



Il convient de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de réduction des risques ainsi
identifiées.  Par  ailleurs,  l’exploitant  doit,  en parallèle du renforcement des moyens de lutte  contre
l’incendie, s’assurer de manière globale de la conformité de ses installations avec les dispositions qui
leur sont applicables issues de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la
rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 

L'autorité  environnementale  recommande  que le  dossier  identifie  clairement  les  écarts  par
rapport à la réglementation existante relative aux réservoirs aériens de liquides inflammables
et que l'exploitant engage le cas échéant des travaux de remise en conformité. 

4 Étude d’incidence Natura 2000

Conformément  aux  articles  L.  414-4  et  R.414-19  du  code  de  l’environnement,  le  dépôt
d’hydrocarbures de  Nuisement-sur-Coole est soumis à étude d’incidence Natura 2000 puisqu’il  est
soumis à étude d’impact. 

Le dossier ne comporte pas de chapitre intitulé explicitement « étude d’incidence Natura 2000 » et ne
présente pas d’analyse de l’effet de l’installation sur les sites Natura 2000 situés à proximité. Le site
Natura 2000 le plus proche, « Marais d'Athis-Cherville » (FR2100286), est en effet situé à environ 20
kilomètres du parc de stockage. Le dossier mériterait d’être complété succinctement pour valoir
étude d’incidence Natura 2000 et se mettre ainsi en conformité avec la réglementation.

Conclusion

Le dossier soumis à l’Autorité environnementale porte sur la  demande d’autorisation d'exploiter  un
dépôt  d’hydrocarbures exploité  par  la  SFDM sur la  commune de  Nuisement-sur-Coole. Ce dépôt,
classé SEVESO seuil haut, a fait l'objet ces dernières années de modifications jugées notables. C'est
pourquoi  la  SFDM  a  produit  un  dossier  d'autorisation  d'exploiter  les  installation  du  dépôt  pour
régulariser  cette  situation.  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,  de  l’installation  et  de  la  réglementation  en  vigueur,  l’Autorité
environnementale recommande les principaux compléments suivants : 

• la présentation des écarts par rapport à la réglementation existante relative aux réservoirs
aériens de liquides inflammables ;

• l'engagement le cas échéant des travaux de remise en conformité ;

• l'identification  de  l'origine  des  pollutions  des  eaux  souterraines  par  des  pollutions
d'hydrocarbures et les modalités envisagées pour le traitement de cette pollution ;

• l'ajout au dossier d'un chapitre valant étude d'incidence Natura 2000.

Sous réserve de ces compléments et des autres recommandations formulées dans cet avis,  cette
étude apporte des réponses adaptées aux principaux enjeux environnementaux de l’installation.
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