
Demande d’autorisation d’exploiter le parc B de stockage de liquides 
inflammables de la région de Saint-Baussant (54)

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation 

Par courrier en date du 3 avril 2012, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la Défense a  
saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour obtenir un avis de 
l’Autorité environnementale, conformément au décret 2009-496 du 30 avril  2009 relatif  à l’autorité  
administrative de l’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 parc B de stockage 
de liquides inflammables de la région de Saint Baussant (54) a été reçu complet en date du 15 mai  
2012 par l'autorité environnementale.

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude 
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet (cf. articles 6 § 1 de  
la directive n° 2011/92/UE). Il comporte une analyse :

⋅ « du contexte du projet » ; 

⋅ « du caractère complet de l’étude d’impact » ;

⋅ « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient » ; et « de la prise en 
compte  de  l’environnement  dans  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  (Ae)  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 et de 
l’Énergie 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 de la DREAL Lorraine.
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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 105 000 m3,  implanté  sur  la 
commune  de Limey-Remenauville.  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 Limey-Remenauville est utilisé pour le stockage de produits pétroliers : 
essence,  gasole  et  fioul domestique.  La  demande  d’autorisation  de  la  SFDM  au  titre  de  la 
réglementation ICPE porte sur le stockage 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 C : liquides dont le point 
éclair est supérieurou égal à 55°C

seuil de classement > 10 000t

1432 – 1 d) Quantité : 105 000 m3 Autorisation avec servitudes 

Rubriques de la nomenclature ICPE dont relèvent 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 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 années 1950, peut difficilement s’inscrire dans cette démarche. Au regard de l’article R.122-
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 d’hydrocarbures de Saint Baussant

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.
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Source : Dossier de DAE du dépôt (parc B) de Saint Baussant

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. La région de Saint Baussant comprend deux parcs de stockage, le parc A 
(parc principal) et le parc B, satellite du premier, objet du présent dossier. 

Le parc B est localisé à 12 km à l’Ouest de la commune de Pont-à-Mousson sur le territoire de la 
commune  de  Limey-Remenauville  dans  le  département  de  la  Meurthe-et-Moselle.  On peut  aussi 
noter,  à  5  km  au  Nord,  la  présence  de  la  commune  de  Thiaucourt-Regniéville.  Le  dépôt 
d'hydrocarbures  se  situe  à  l’écart  (3  km  au  Nord)  des  zones  habitées  du  village  de  Limey-
Remenauville. Il s’agit d’un site enclavé en partie dans un massif forestier (forêt communale de Limey-
Remenauville). La route départementale RD3 se trouve par ailleurs à 800 m au Nord Est du site.

2 Le caractère complet de l’étude d’impact 
Le contenu de l’étude d’impact des installations, ouvrages, travaux et activités et des installations 
classées pour  la  protection  de  l’environnement  est  respectivement  défini  aux  articles  R.122-1  et  
suivants  et  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 :

⋅ un état initial de l’environnement ;
⋅ une analyse des effets directs, indirects et permanents du projet ;
⋅ la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur 

l’environnement et le coût de ces mesures ;
⋅ les conditions de remise en état du site après exploitation ;
⋅ la présentation des méthodes utilisées pour élaborer l’étude d’impact ;
⋅ un résumé non technique de l'étude d'impact. 

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  tout  début  du  dossier  de  demande 
d’autorisation d’exploiter. Convenablement illustré, il gagnerait à hiérarchiser dans une synthèse l'état 
initial présenté. Par ailleurs, l'ensemble des éléments devant figurer dans l'étude d'impact ne sont pas 
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repris  (conditions  de  remise  en  état,  méthodes  utilisées  pour  réaliser  l'étude...).  L'Autorité 
environnementale recommande que ce chapitre soit complété pour comprendre des éléments  
de synthèse de l'ensemble des chapitres de l'étude d'impact.

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

3.1 Articulation avec les plans et programmes

La commune de Limey-Remenauville dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en date 
du 29 février 2008 ; le site retenu se trouve en zone Na (zone naturelle urbanisable). Ce document 
comporte deux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) relatives à la protection des bois et forêt soumis à 
régime forestier et aux canalisations de transports d’hydrocarbures (pipeline exploité par la SFDM). Le 
dossier gagnerait à mentionner en sus le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) Sud 54 en cours 
d’élaboration.

Le SDAGE Rhin-Meuse (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ainsi que le 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rupt de Mad, en vigueur sur le territoire, 
sont cités (page 32 à 35 de la partie 3 : Etude d’impact) et la mise en conformité du projet avec ces 
documents est montrée.

Le PRQA (Plan Régional de la Qualité de l’Air) de la Lorraine et le plan d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de Meurthe-et-Moselle sont cités respectivement en pages 40 et 44 (partie 3 
Etude d’impact). Le projet prend en compte les orientations et préconisations de ces plans.

La  zone  d’implantation  n’est  pas  couverte  par  un  PPRT  (Plan  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques). Un PPRT sera élaboré suite à l'obtention de l'autorisation d'exploiter ce dépôt.

3.2 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 2011/99/UE).

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.

Le milieu humain fait état d’une population de 2800 habitants sur le périmètre d’étude. Les habitations 
les plus proches sont situées à une distance de 1 à 2 km du parc B vers le Sud, comme l’indique la 
carte page 11 (partie 3 : Etude d’impact). Il s’agit de fermes et de l’enclave de Thiaucourt-Regnéville.
Pour ce qui est de la qualité de l’air, les résultats donnés issus d’une station localisée à plus de 15 km 
au Nord-Ouest du parc B, sont de bonne qualité. Néanmoins ils sont à reconsidérer compte tenu de la  
rose des vents de direction Nord-Est et Sud Sud-Est.
Le patrimoine local  décrit  page 14 (partie 3 :  Etude d’impact)  les trois  villages détruits  lors  de la 
première guerre mondiale.
En ce qui concerne l’insertion paysagère, les neufs bacs mis en place sur le site sont recouverts par 
une galette en béton de 30 cm d’épaisseur. Un couvert végétal enherbé est assuré de façon à intégrer  
ces installations dans le paysage.

On note notamment que le site est concerné par de forts enjeux liés aux milieux naturels :
• le site se trouve dans le périmètre du Parc Naturel de Lorraine ; 
• les zones Natura 2000 (directive habitat) dites « Pelouses et vallons forestiers du Rupt de 

Mad » et « Vallée de l’Esch de Ansauville à Jezainville » sont situées respectivement à 5 km 
au Nord et 4,5 km au Sud du site. On peut aussi noter la présence de la zone Natura 2000 
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(directives habitat  et oiseaux)  dite « Lac de la Madine et étangs de Pannes » à 10 km à 
l’Ouest du dépôt,

• un ensemble de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de 
type 1 est situé à priximité :  « Vallons boisés en vallée de l’Esch » à 2,8 km au Sud-Est, 
« Ruisseau de Fontaine » à 2,7 km à l’Est, « La côte Bourot » à 3,2 km à l’Ouest, « Le Pétant 
et sources tuffeuses » à 6 km à l’Est, « Lac de la Madine » à 10 km à l’Ouest ; une ZNIEFF de 
type 2 dite « Vallée du Rupt de Mad » à 4 km au Nord,

• trois ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) dites « Etangs de la Woëvre : 
Lachaussée », « Etangs de la Woëvre : Lac de Madine », « Forêt de la Reine » se situent 
respectivement à 9 km au Nord-Ouest, 10 km à l’Ouest, et 9 km au Sud-Ouest

Il est à noter par ailleurs la présence des paysages remarquables « Secteur de Hattonchatel et Grand 
couronné » à 2,6 km au Nord et 4 km à l’Ouest ainsi que le site classé « Bois-le-Prêtre » à 4,3 km à 
l’Est. De plus le site inscrit « Etang de Lachaussée » est localisé à 9 km au Nord-Ouest.

A ce titre, le dossier gagnerait à aller au delà d’une simple description des zones d’intérêt écologique.  
Aucun inventaire (terrain ou bibliographique) n’est présenté notamment concernant la faune, l’avifaune 
et les chiroptères susceptibles d’être impactés par l’activité de stockage d’hydrocarbure.

L’étude relative au milieu physique présente un sol constitué de marnes et d’argile sur une profondeur 
de 25 m. La masse d’eau souterraine « Calcaires du Dogger des côtes de Moselle » se révèle comme 
sensible aux infiltrations de pluie et aux drainages des cours d’eau. Il est à noter qu’aucun point de 
captage destinée à la production d'eau potable ne se trouve dans un rayon de 3 km.
Le contexte hydrologique fait apparaître le ruisseau du Rupt de Mad de qualité passable à 4 km à 
l’Ouest du parc ainsi que le ruisseau du Trey à 2,3 km à l’Est. Ce dernier constitue même  une zone 
humide remarquable dénommée « Le Trey de la source à Vilcey ».

L'Ae recommande que ces éléments soient complétés par une présentation synthétique et  
hiérarchisée des enjeux faisant  apparaître  les éventuelles interactions entre les différentes  
composantes de l'environnement.

3.3 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. 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.

Toutefois,  les  éléments  fournis  à  la  page  7  (partie  1 :  Connaissance  juridique  de  l’entreprise  – 
Situation administrative) ne permettent pas d’appréhender totalement la nature des travaux à engager 
pour mettre en conformité le site.  En effet, certaines mesures à prendre (mise en place de cuve  
double  parois  et  moyens  de  contrôle  non  destructif)  semblent  compliquées  à  mettre  en  œuvre 
financièrement et techniquement. Les études techniques prévues ne permettent pas à ce stade de 
savoir si l'installation sera totalement conforme à la réglementation en vigueur. 
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L’analyse des impacts et des dangers est donc cantonnée dans le dossier à l’installation dans son  
fonctionnement actuel.
S’agissant des impacts sur le milieu physique,  l'enjeu est principalement lié à la bonne gestion des 
eaux  pluviales  et  des  rejets  d’effluents.  Cette  partie  est  traitée  aux  pages  34  et  35  du  dossier 
(partie 3 :  Etude  d’impact).  Le  pétitionnaire  s'engage  à  réaliser  un  séparateur  mécanique 
d’hydrocarbures contrôlé tous les ans pour gérer les effluents. De plus, un suivi piézo-métrique des 
nappes souterraines sera mis en œuvre.

Les impacts sur le milieu naturel ne peuvent être appréhendés compte tenu de l’absence d’inventaires 
notamment pour la faune, l’avifaune et les chiroptères. Le dossier fait référence à la charte du Parc 
Naturel Régional de Lorraine ; la compatibilité déclarée par le dossier, en l’absence d’inventaire et 
d’étude du fonctionnement écologique du site, est sujette à discussion.

Pour ce qui concerne le  milieu humain, et notamment  la qualité de l’air, l'étude sanitaire livrée en 
annexe de l’étude d’impact conclut à un impact très faible des activités du site.

Par ailleurs, il est à noter que le site présente une consommation énergétique de 130 000 kWh par an, 
ce qui est notablement faible.

Pour finir, le tableau de synthèse des pages 67 à 69 (partie 3 : Etude d’impact) décrit l’ensemble des 
impacts du parc B. Le coût des mesures prévues est donné page 66 et s’élève à 230 000 €. 

3.4 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.

3.5 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.

3.6 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. 

3.7 Étude de dangers

L’étude de dangers présente de façon claire et détaillée les risques de ce genre d’installation.  La 
question de la mise au norme des réservoirs enterrés reste toutefois en suspens. Elle aurait  
gagnée à être traitée dans le dossier.
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4 Étude d’incidence Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 (page 53 à 57) démontre une absence d'impacts sur les sites 
Natura  2000  à  proximité  lors  du  fonctionnement  des  installations  du  parc  B.  Elle  n'appelle  pas 
d'observations particulières de l'autorité environnementale sur le fond. L'autorité environnementale  
recommande toutefois  de remplacer  la  terminologie retenue dans la  conclusion de  l'étude  
(« impact faible ») par la terminologie communautaire : « absence d'impact significatifs ».

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  Limey-Remenauville. Ce  dépôt, 
classé  SEVESO seuil  haut,  est  actuellement  exploité  sous  le  régime  de  l'antériorité.  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 : 

• présenter les travaux qui seront mis en œuvre pour une mise en conformité à l'arrêté du 18 avril  
2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ;

• la formalisation d'une conclusion à l'étude d'incidence Natura 2000 conforme à la terminologie 
communautaire.

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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