
Demande d’autorisation d’exploiter la centrale d'enrobage à chaud pour les 
travaux de la base aérienne de Velizy-Villacoublay (BA107)

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation 

Par courrier en date du 2 juillet 2012, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la Défense a 
saisi  la Ministre de l’Écologie, du Développement  Durable et de l'Energie 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  la  centrale 
d'enrobage à chaud sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay a été reçu complet en date du 3 juillet 
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° 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  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.
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1. Objet de la demande d’autorisation et procédures
1.1 Description du projet

La base aérienne de Vélizy-Villacoublay est une plateforme aéroportuaire militaire. Elle est implantée 
sur  trois  communes :  Bièvres  (91),  Vélizy-Villacoublay  (78)  et  Jouy-en-Josas  (78).  La  centrale 
d'enrobage sera localisée sur l'emprise du chantier (9 ha) de la base aérienne, sur la commune de 
Bièvres.

Figure 1 : Localisation de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay

Les  travaux  réalisés  sur  la  base  aérienne  ont  pour  objet  la  réalisation  de  nouveaux  réseaux 
d'assainissement, l’allongement d'une piste de 140 mètres, la création d'une aire de stationnement 
pour l’accueil d'hélicoptères PUMAS et la construction de nouvelles voies de circulation.

La  rénovation  et  les  modifications  des  aires  aéronautiques  prévues  nécessitent  l'utilisation  d'une 
centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud. Cette centrale fait partie des activités 
soumises  à  la  réglementation  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l'Environnement 
(ICPE).  A  ce  titre,  son  exploitation  est  soumise  à  autorisation.  La  centrale  a  une  capacité  de 
production  de  400  tonnes  par  heure.  La  rénovation  et  les  modifications  des  aires  aéronautiques 
prévues nécessiteront la production de 72 000 tonnes d'enrobés. Sa durée d'exploitation est estimée 
à 3 mois.

L'installation de chantier regroupe la centrale d'enrobage, une centrale à béton, un concasseur, des 
citernes de stockage à hydrocarbures, une cuve de stockage de solvant, des silos de ciment, des 
zones de stockage de graves et de concasse. 
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Figure 2 : Emplacement de l'installation de chantier sur la base aérienne

1.2 Objet de la demande d’autorisation et procédures

Le projet soumis à autorisation est la centrale d'enrobage du chantier  nécessaire aux travaux de 
modification  de  la  base  aérienne.  Ce  projet  est  une  ICPE ;  à  ce  titre,  le  dossier  de  demande 
d'autorisation d'exploiter doit comprendre une étude d'impact.

L'article L.122-1 du code de l'environnement dispose que lorsque qu'un projet concourt à la réalisation 
d'un  programme de  travaux,  l'étude  d'impact  doit  comprendre  une  appréciation  des  impacts  du 
programme. A ce titre, le dossier devrait être complété par un chapitre présentant les différents 
éléments  du programme de travaux et  une appréciation  de leurs  impacts.  La synthèse de  
l'étude d'impact qui a dû être réalisée pour obtenir l'autorisation de modification de la base 
aérienne suffirait  à apporter  ces éléments  et  permettrait  de s'assurer  de la  cohérence des  
mesures  prévues  dans  le  dossier  d'étude  d'impact  de  la  centrale  d'enrobé  avec  les  
engagements pris par le maître d'ouvrage dans l'étude d'impact initiale.

Désignation de l’activité
Rubrique 

nomenclature
Caractérisation de l’installation

Classement et seuil de 
classement

Enrobage au bitume de matériaux routiers 
à chaud

2521.1 Capacité : 400 T/h Autorisation 

Dépôt de matières bitumineuses fluides, 
la capacité étant inférieure à 500 tonnes

1520.2 200 tonnes Déclaration 
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Procédé de chauffage employant comme 
fluide caloporteur des corps organiques 
combustibles dont la température 
d'utilisation (170°C) est inférieure au point 
éclair du fluide (243°C)

2915.2 2500 litres Déclaration

Station de transit de produits minéraux 
solides, la capacité de stockage 
supérieure à 15 000m3 mais inférieure ou 
égale à 75 000m3

2517.2 5000m3 Déclaration

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature ICPE dont relèvent les activités de l'installation de chantier

Le  plan  de  l'installation  de  chantier  (page  37)  fait  état  d'une  centrale  à  béton  et  d'un  poste  de 
concassage. Ces activités peuvent être soumises à autorisation et/ou déclarations selon les capacités 
déployées. Pour la bonne information du public, le dossier gagnerait à mentionner ces activités  
dans le tableau page 21 du dossier listant  les activités du site potentiellement  classées et  
expliquer pourquoi elles ne sont pas classées au regard de leurs capacités. 

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. Elle doit comprendre les éléments suivants :

• 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. 

Il  manque, pour être complet au regard de la réglementation, la présentation des méthodes 
utilisées pour élaborer l'étude d'impact. L'autorité environnementale (Ae) recommande donc 
au maître d'ouvrage de compléter le dossier sur ce point.

La structure du dossier d'étude d'impact n'est pas strictement calquée sur celle retenue par le code de 
l'environnement. Sans qu'un tel écart soit systématiquement préjudiciable, la lecture de ce dossier est 
difficile, le contenu des différents chapitres n'étant pas toujours conforme à leur intitulé. Des éléments 
de  l'état  initial  (par  exemple  l'analyse  de  la  qualité  des  sols)  figurent  notamment  dans  la  partie 
« Impacts et Mesures » et réciproquement. L'autorité environnementale rappelle que la lecture du 
dossier d’autorisation doit être claire et accessible pour le grand public et recommande que le  
dossier soit restructuré dans cet objectif.

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 dossier. Dans le cas présent, le 
résumé non technique est situé au milieu et en fin du dossier, la partie « étude de danger » du résumé 
non technique étant dissociée du reste du résumé. Il  n'est donc pas facilement identifiable par le 
lecteur.
Bien que la présentation du projet soit trop concise et manque d'illustrations, le résumé non technique 
est lisible et relativement accessible pour un non spécialiste. Toutefois, il ne synthétise pas l’ensemble 
des  chapitres  de  l’étude  d’impact :  les  dispositions  prises  pour  éviter,  réduire  et  compenser  les 
incidences  sur  l’environnement  et  leurs  coûts  ne  sont  pas  reprises.  L’Ae  recommande  que  le  
résumé non technique soit complété par une partie relative aux impacts et mesures et modifié  
au regard des éventuelles évolutions du dossier, suite à cet avis.
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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 Articulation avec les plans et programmes

La demande intervenant sur un site déjà existant, la conformité avec les documents d’urbanisme en 
vigueur semble avérée. Il conviendrait tout de même de rappeler, dans le dossier, la compatibilité du 
site avec les dispositions des documents d’urbanisme de la commune de Bièvres, où se situent les 
travaux.

Aucun  SCOT  (Schéma  de  Cohérence  Territorial)  ni  PPRI  (Plan  de  Prévention  des  Risques 
d'Inondation) n’est en vigueur sur cette commune.

Le projet doit  être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) de Seine Normandie. A cet égard, la partie relative aux objectifs du SDAGE gagnerait à 
être plus développée dans le dossier.

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 de la directive 2011/92/UE). 

La description de l'état initial s’accompagne de nombreuses photos, croquis et cartes permettant une 
bonne  compréhension  de la  situation  du  site.  Cependant,  les  éléments  relatifs  à l’état  initial  des 
enjeux environnementaux du site ne sont traités que de manière qualitative. L'analyse de la situation 
sonore et  de la  qualité  de l'air  actuelles  devrait  faire l'objet  d'études quantitatives  afin de pouvoir 
estimer les effets du chantier sur son environnement. L'analyse de la qualité du sol est quant à elle 
rattachée à un autre chapitre du dossier. Une carte localisant les zones d'habitation les plus proches 
du site permettrait de mieux appréhender l'impact engendré par le chantier pour les riverains.  Pour 
une meilleure compréhension, l'Ae recommande de verser les informations relatives à l'état 
initial  de la zone étudiée dans un seul  et  même chapitre,  de compléter les analyses de la  
qualité de l'air et de la situation sonore et de localiser les zones habitables, sensibles au bruit. 

Pour les milieux naturels, le dossier ne présente qu’une description des zones d’intérêt écologique. 
L’autorité environnementale observe que, bien que le site de la base aérienne ne soit pas située dans 
un zonage réglementaire lié à un enjeu environnemental, il est situé à proximité :

• des sites classé et inscrit de la « Vallée de la Bièvre »,
• de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Bièvre,
• du site inscrit « Bois de Meudon et Vitroflay et leurs abords »,
• de la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Meudon et Bois de Clamart ».

Au vu de l'étendue des zonages réglementaires  dans la zone d'étude,  il  est souhaitable que le 
dossier présente une carte de synthèse des fonctionnements des milieux naturels et espèces  
et de leurs interactions potentielles avec le site du chantier.  Par ailleurs, aucun inventaire n’est 
présenté  concernant  « la  faune  de  passage  sur  le  site »  brièvement  citée  dans  le  dossier.  Les 
analyses portant sur cette thématique sont trop succinctes pour permettre de conclure à une absence 
d'enjeux  sur  le  site.  Il  est  recommandé  de  présenter  un  inventaire  (basé  sur  une  étude 
bibliographique  et,  si  besoin,  complétée  par  des  relevés  sur  le  terrain)  des  espèces 
susceptibles d'être impactées par le chantier.

De plus, le chapitre gagnerait à être complété par une présentation synthétique et hiérarchisée 
des enjeux faisant apparaître les éventuelles interactions entre les différentes composantes de  
l'environnement.

L'ensemble de ces éléments devraient pouvoir être directement repris de l'étude d'impact qui a dû 
être réalisée pour obtenir l'autorisation de modification de la base aérienne.
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3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation 
projetée

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  de l’installation  concernent principalement : les rejets liquides  et  gazeux,  le  bruit  des 
installations et du trafic engendrés par les activités et les déchets. L’étude analyse l’ensemble de ces 
aspects et conclut à une absence d’incidence compte tenu des mesures mises en œuvre. Les impacts 
relatifs au fonctionnement du chantier sont à relativiser au vu de la durée du chantier prévue. De plus, 
l'installation se situe dans une zone à vocation aéroportuaire déjà aménagée et imperméabilisée et 
dont l'accès est restreint. 

Une des principales mesures de prévention des pollutions accidentelles sur le site consiste en la mise 
en  place  de  bacs  de  rétention,  installés  pour  chaque  activité  pour  laquelle  le  risque  de  fuite 
accidentelle n'est pas nul. Le dimensionnement de la plupart des bacs de rétention est adapté à la 
capacité  de  stockage  des  substances  présentes  sur  le  site.  Cependant,  le  bac  de  rétention  du 
container à adjuvants ne permet de contenir que la moitié de la capacité d'adjuvants stockée dans le 
container. Ce dimensionnement mériterait d'être justifié, en expliquant les mesures complémentaires 
mises en place afin de limiter les risques de déversement d'adjuvants sur le site. De plus, l'illustration 
et  la  localisation  des  dispositifs  de  prévention  mis  en  place  permettraient  une  meilleure 
compréhension de leur fonctionnement et d'appréhender leurs efficacités.

Pour chaque activité du site, des mesures de prévention des rejets atmosphériques sont mises en 
place. En particulier, les caractéristiques de la centrale d'enrobage respectent les préconisations de 
l'arrêté ministériel du 2 février 1998, comprenant notamment un système de dépoussiérage. 
Il est néanmoins nécessaire de prévoir un suivi de la qualité des rejets atmosphériques des 
activités du chantier.

L'évacuation des eaux pluviales sera effectuée via le réseau d'assainissement de la base aérienne. Il 
reste à démontrer que le  réseau existant  de  la  base  est  adapté  à la  récupération  des  eaux des 
différentes  activités  du  chantier.  Les  résultats  obtenus  doivent  être  compatibles  aux  objectifs  du 
SDAGE.

La  gestion  des  déchets  mériterait  d'être  plus  détaillée,  au-delà  d'un  schéma  de  principe.  L'Ae 
recommande de compléter cette partie en répertoriant les sociétés agréées susceptibles de 
prendre en compte les déchets produits sur le site, et plus particulièrement les déchets dangereux 
produits par le chantier. 

En ce qui concerne la prévention des émissions sonores, les équipements faisant le plus de bruit sont 
équipés de systèmes d'insonorisation. Le niveau sonore de l'ensemble sera en-deçà des seuils définis 
par  la  réglementation.  Le  bruit  du  chantier  sera  de  plus  nettement  inférieur  à  celui  lié  au 
fonctionnement de la base aérienne. Cependant, l'impact du trafic routier induit n'a pas été pris en 
compte,  alors  que  le  niveau  sonore  d'un  camion  benne  est  de  92dB (A).  Il  est  nécessaire  de 
caractériser la nuisance sonore entraînée par la totalité des activités du chantier, ce qui inclut  
le trafic découlant du chantier,  notamment sur les zones habitées, et prendre si nécessaire des 
mesures en conséquence.
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3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et l’analyse des meilleures 
techniques disponibles

L'emplacement de l'installation de chantier se situe sur l'emprise de la base aérienne. Ce choix est 
justifié par la proximité du chantier, facilitant la gestion de l'approvisionnement du chantier et limitant le 
trafic sur le  réseau routier.  Il  n'entraîne pas d'acquisition de terrain,  ni  de destruction directe d'un 
milieu  naturel,  le  site  d’implantation  des activités  se  limitant  à  une zone déjà  imperméabilisée  et 
utilisée  régulièrement.  Le  choix  de  l'emplacement  de  ce  chantier  ne  suscite  pas  de  remarque 
particulière.

Cependant le dossier ne présente pas, dans ce chapitre, les meilleures techniques disponibles (MTD) 
utilisées pour le chantier. Au-delà du choix du site, il faudrait justifier le choix des techniques utilisées. 
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 

Les conditions  de remise en  état  du  site  sont  développées  en pages  58 et  suivantes  de  l’étude 
d’impact. 

4. Étude de dangers

L’étude  de  dangers  permet  d’identifier,  de  caractériser  et  de  mettre  en  œuvre  les  mesures 
nécessaires  pour  éviter  et  réduire  les  risques accidentels  liés  à l’exploitation  de  l’installation.  Les 
risques  de  fuite  de  carburant  et  d'hydrocarbures,  d’explosion  et  d'élévation  anormale  de  la 
température et d'incendie, de dispersion de polluants ont été analysés par le pétitionnaire.

La  partie  relative  au  risque  de  fuite  de  carburant  n'est  pas  lisible,  les  mesures  et  moyens  de 
prévention et protection étant hors de la zone d'impression.

5. Étude Natura 2000

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. 

Le dossier localise les sites Natura 2000 à proximité de la base aérienne. Sans remettre en cause 
l'absence  d'effets  notables  sur  les  sites  Natura  2000,  l'Ae  recommande  que  l'analyse  des 
incidences sur ces sites soit développée et complétée par une cartographie plus adaptée à  
l'échelle de la zone d'étude. 
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Conclusion

Le dossier de demande soumis à autorisation environnementale porte sur l’autorisation d’exploiter la 
centrale d'enrobage à chaud sur la base aérienne militaire de Vélizy-Villacoublay. Cette centrale sera 
exploitée pour des travaux dans l'enceinte de la  base aérienne (réalisation de nouveaux réseaux 
d'assainissement,  allongement  d'une  piste,  création  d'une  aire  de  stationnement  pour  l’accueil 
d'hélicoptères PUMAS et construction de nouvelles voies de circulation). 

Le dossier présente un état  initial  assez peu développé,  rendant  les impacts du chantier  sur son 
environnement  et  la  prise en compte de l'environnement dans les activités du chantier  difficiles à 
évaluer.

Aussi l’autorité environnementale recommande que le dossier soit complété notamment sur les points 
suivants :

• l'appréciation  de  l'impact  de  l'ensemble  du  programme  de  travaux  qui  comprend 
l'ensemble des modifications de la base aérienne ;

• l'état  initial,  en reprenant les éléments rassemblés dans l'étude d'impact qui  a dû être 
réalisée lors de la demande d'autorisation de modification de la base aérienne ;

• la  présentation  d'une  analyse  des  nuisances  sonores  causées  par  l'ensemble  de 
l'installation, incluant le trafic engendré par le chantier.
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