
Demande d’autorisation d’exploiter des installations classées pour
la protection de l’environnement du dépôt d’essence de

l’aéronautique navale (DEAN) de Landivisiau

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation

Par courrier en date du 11 septembre 2014, le Contrôleur Général des Armées (CGA) du ministère de
la Défense a saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) pour
obtenir  un  avis  de  l’autorité  environnementale,  conformément  à  l'article  R.122-6  du  code  de
l'environnement relatif à l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement. Le
dossier  de  demande  d'autorisation  d’exploiter  l'installation  classée  pour  la  protection  de
l'environnement (ICPE)  du dépôt d’essence de l’aéronautique navale (DEAN) de Landivisiau (29) a
été reçu complet en date du 24 septembre 2014.

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité
environnementale, 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. 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 à l'article R.122-7 du code de l'environnement et à la circulaire du 3 septembre 2009,
l’autorité environnementale a consulté, au titre de leurs compétences en matière d’environnement et
de santé, le préfet de la région Bretagne, le préfet du Finistère, la Direction Générale de la Prévention
des  Risques  (DGPR),  la  Direction  Générale  de  l’Aménagement,  du  Logement  et  de  la  Nature
(DGALN) du MEDDE et la Direction Générale de la Santé (DGS) du ministère des Affaires sociales,
de la Santé et du Droit des femmes. 

Le présent avis tient compte des réponses apportées lors de ces consultations.
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1. Contexte et description du projet

1.1 Contexte et situation générale du site

La présente demande d'autorisation d'exploiter concerne l'ICPE du dépôt d’essence de l’aéronautique
navale (DEAN) de Landivisiau, localisé à environ 30 km au nord-est de Brest et à 23 km au sud-ouest
de Morlaix. Situé à l’intérieur de la base de l’Aéronautique navale (BAN), le DEAN est constitué de
deux emprises distinctes : 

- le parc Est, sur la commune de Bodilis ;

- le parc Ouest, sur la commune de Saint-Servais.

La BAN se trouve dans un environnement à dominante agricole (terrain, élevages et pâturages), où
les habitations de particuliers sont situées à 400 m du parc Est et 110 m du parc Ouest. La zone de
vie militaire la plus proche se localise, quant à elle, à 100 m du parc Est. Enfin, la zone d’activité la
plus proche (1,5 km du parc Est, sur la commune de Bodilis) est constituée d’entreprises de vente de
biens et de services. 

1.2 Description des installations

Le DEAN de Landivisiau a pour mission le stockage du carburéacteur, ainsi que le ravitaillement en
kérosène des aéronefs (avions militaires) basés, ou en transit,  sur la base aéronautique navale à
partir de véhicules avitailleurs.

Sur ce dépôt sont implantés, en deux zones distinctes, 18 réservoirs enterrés de capacité unitaire
allant de 55 à 2 000 m³.

Actuellement,  la  quantité  de carburéacteur  distribuée est  de 28 700 m3 par  an et  la  capacité  de
stockage de 6 277,5 m³. À l’horizon 2016, la quantité de carburéacteur distribuée devrait passer à
36 000 m3 (27 000 m³ pour le parc Est et 9 000 m³ pour le parc Ouest), et la capacité de stockage à
8 304 m3.
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Localisation de l’aérodrome 

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau.



Les évolutions des activités du DEAN sont notamment composées comme suit :

• Parc Est   (destruction de tous les réservoirs enterrés simple paroi):

- 1 réservoir enterré de 2000 m³ dans un encuvement en béton (R10) ;

- 2 réservoirs métalliques enterrés de 1000 m³ dans un encuvement en béton (R1 et R2)1 ;

- 1 réservoir métallique enterré de 2000 m³ dans un encuvement en béton (R11)2 ;

- Remplacement d’une des cuves de 50 m³ compartimenté en deux fois 25 m³ (CR1 et CR2) ;

- Déplacement de la cuve de stockage anti-glace de 20 m³ (C11) ;

- 1 conteneur de 1 m³ en inox et 2 conteneurs de 1 m³ en plastique.

• Parc Ouest (inertage des réservoirs simple paroi) :

- 1 réservoir métallique enterré de 2000 m³ dans un encuvement en béton (R12) ;

- 1 réservoir de stockage anti-glace de 20 m³ (C12) ;

- 1 conteneur de 1 m³ en plastique.

1.3 Objet de la demande d’autorisation et procédures

Les ICPE du DEAN de Landivisiau (parcs Est et Ouest) actuellement en activité sont réglementées
par deux arrêtés ministériels d’autorisation du 29 septembre 1987 et par un arrêté complémentaire du
12 août 1992. 

1 Les réservoirs indiqués en italique correspondent aux nouvelles installations nécessitant une autorisation pour leur exploitation
2 Les réservoirs indiqués en italique correspondent aux nouvelles installations nécessitant une autorisation pour leur exploitation
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En orange sont représentés les nouveaux réservoirs (R1, R2 et R11 sur le parc Est).

 Activité du DEAN de Landivisiau (29).

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau.

Installations autorisées par les arrêtés d'autorisation de 1987 et 1992.

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau



L’exploitation des deux parcs est donc autorisée par des arrêtés ministériels antérieurs à celui du 18
avril  2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes
soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement. 

La présente demande d’autorisation d’exploiter a pour objet de permettre une augmentation de la
quantité de carburéacteur stockée sur le site, dictée par les besoins de l’Aéronautique navale, et une
meilleure gestion de ce stockage dans le respect des prescriptions de l’arrêté du 18 avril 2008 par la
mise en service de trois réservoirs enterrés et le ferraillage de onze réservoirs enterrés à simple paroi.

Ainsi,  au  regard  des  modifications  survenues sur  les  installations  depuis  1992,  et  les  évolutions
réglementaires introduites par l’arrêté du 18 avril 2008, la situation du DEAN de Landivisiau vis-à-vis
de la nomenclature ICPE est la suivante :
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Rubriques de la nomenclature ICPE dont relèvent les activités des installations du Parc Ouest et
du dépôt d'essence. 

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau.

Sont indiquées en rouge les infrastructures nouvelles non encore autorisées.

Rubrique de la nomenclature ICPE dont relèvent les activités des installations du Parc Est.

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau.



Au regard des prescriptions de l’arrêté du 18 avril 2008, l’autorité environnementale recommande
que soit précisé dans le dossier le délai de remplacement des réservoirs enterrés à simple
paroi subsistants sur le site. En outre,  l’autorité environnementale souligne la nécessité de
prendre  en  compte  le  décret  n°2014-285  du  3  mars  2014  modifiant  la  nomenclature  des
installations classées pour la protection de l’environnement, entrant en vigueur le 1er juin 2015
dès lors que l’arrêté d’autorisation de l’ICPE du DEAN de Landivisiau, objet de la présente
demande, serait postérieur à cette date. 

Les  activités  suivantes  sont  également  soumises  à  déclaration  (D)  par  la  nomenclature  des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :

Les nouvelles infrastructures du DEAN, visées notamment par la demande d’autorisation d’exploiter,
sont  déjà  construites  mais  non  mises  en  service  au  sein  du  site  militaire.  Elles  n’ont  fait  l’objet
d’aucune demande de permis de construire au titre de l’article R.421-8 du code de l’urbanisme qui
prévoit que « sont dispensés de toute formalité au titre de ce code, en raison du fait qu'ils nécessitent
le secret pour des motifs de sécurité :

a) les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des
grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre de la défense (…)». 

Il conviendrait d’expliquer le contexte du projet afin de justifier l’absence de nécessité de demande de
permis  de  construire  pour  les  nouvelles  installations  en  démontrant  notamment  le  caractère  de
« secret de la défense nationale ».

Par ailleurs, l’autorité environnementale souligne que la demande d’autorisation de mise en service
intervient bien après la création des nouveaux stockages, qui remonte d’une part à 2002-2003 (deux
réservoirs de 1 000 m³) et d’autre part en 2007-2008 (un réservoir de 2 000 m³), périodes depuis
lesquelles les préoccupations générales en matière d’eau et de biodiversité ont fortement évolué.

Enfin,  la demande d’autorisation d’exploiter concerne également,  par rapport  aux prescriptions de
l’arrêté du 18 avril 2008, le ferraillage de onze réservoirs à simple paroi dans l’objectif de consolider la
structure  et  ainsi  de  prévenir  d’éventuelles  fuites.  Ce  point  n’étant  pas  abordé  dans  le  dossier,
l’autorité environnementale recommande que le dossier développe les actions à mener pour
l’enlèvement et  l’élimination des réservoirs à  simple paroi  mentionnés,  conformément à la
réglementation en vigueur. 

2. Le caractère complet de l’étude d’impact 

2.1 Le contenu réglementaire de l’étude d’impact

Une  demande  d’autorisation  d’exploiter  (DAE)  sur  une  installation  existante,  dont  les  nouvelles
infrastructures ont déjà été réalisées, sans avoir fait, au préalable, l’objet d’éventuelles autorisations,
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 1960, peut difficilement s’inscrire dans cette
démarche.  Au regard de l’article  R.122-5-I  du code de l’environnement  qui  indique que « l’étude
d’impact est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par
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Rubrique de la nomenclature IOTA dont relèvent les activités des installations du DEAN de Landivisiau.

Source : Dossier de DAE de l’ICPE des dépôts d’essences du DEAN de Landivisiau.



le  projet,  à l'importance et  la nature des travaux,  ouvrages et  aménagements projetés et  à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine »

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.122-5, R.512-6
et R.512-8 du code de l’environnement, modifiés par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011,
entré en vigueur le 1er juin 2012. L’étude d’impact doit comprendre les éléments suivants :

a) une description du projet et des installations ;

b) un état initial de l’environnement ;

c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;

d) une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

e) une esquisse des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le projet
a été retenu ;

f) la compatibilité avec les documents d’urbanisme et d’autres plans, schémas et programme si
nécessaire, ainsi que la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ;

g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur
l’environnement  ainsi  que  l’estimation  des  dépenses  correspondantes  et  des  principales
modalités de suivi ;

h) les conditions de remise en état du site après exploitation ;

i) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement, et des éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser l’étude d’impact ;

j) le nom et la qualité des auteurs ;

k) un résumé non technique de l’étude d’impact.

L’étude  d’impact  présentée  est  sommaire.  Cependant,  elle  comprend  l’ensemble  des  éléments
précités,  à l’exception du point  e),  les installations ayant  déjà été construites sur  le DEAN. Pour
autant, afin de respecter les dispositions du code de l’environnement,  l’autorité environnementale
recommande que soient précisées les raisons pour lesquelles aucune solution de substitution
n’a été envisagée.  Quant  à  la  description des installations,  elle  n’est  pas présente dans l’étude
d’impact mais dans le dossier administratif et technique. Afin de respecter les dispositions du code de
l’environnement, l’autorité environnementale recommande que l’étude d’impact soit modifiée et
complétée sur la forme et sur le fond.  Les améliorations possibles du dossier sur les différents
items identifiés sont détaillées dans la suite de cet avis.

Conformément aux articles L.414-4 et R.414-9 du code de l’environnement, le projet est soumis à
étude d’incidences Natura 2000. L’étude d’impact  comporte ainsi  ces éléments, très complets. Le
formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 a été joint en annexe 1.

2.2 Résumé non technique

Le résumé non technique à vocation 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. L’objectif de cette pièce
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 (RNT) constitue la deuxième partie du dossier de DAE.
Bien que relativement clair  dans la description des impacts des infrastructures du DEAN, le RNT
gagnerait à préciser davantage le contexte et les objectifs de ce dernier pour pouvoir être autoporteur,
ainsi qu’à reprendre de manière moins succincte l’ensemble des éléments développés dans l’étude
d’impact, et en particulier ceux relatifs à l’état initial (présentation du site des activités en présence,
enjeux liés à l’environnement humain, naturel et physique).

L’autorité environnementale recommande que le résumé non technique précise le contexte et
les  objectifs  de  la  DAE  et  que  soient  complétés  les  éléments  relatifs  à  l’état  initial  de
l’environnement, afin d’en faire un document autoporteur.
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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 réglementation impose que l’étude d’impact présente, ainsi que le définit l’article R.122-5-II 6° du
code  de  l’environnement,  « les  éléments  permettant  d’apprécier  la  compatibilité  du  projet  avec
l’affectation des sols définies par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17, et la prise en
compte du schéma régional de cohérence écologique (...) ». En l’absence de modification physique
des installations, le pétitionnaire a choisi de ne pas traiter ce point ou de manière très succincte pour
ce qui est du schéma régional de cohérence écologique (SRCE). En effet, pour ce dernier,  il  est
précisé,  p.25  de  l’étude  d’impact,  que  « concernant  la  trame  verte  et  la  trame  bleue,  aucune
information n’est disponible », le document étant actuellement en élaboration. Pour autant, le tableau
p.112 précise que « l’activité du DEAN est en cohérence avec le schéma régional écologique ».

L’autorité  environnementale  demande que le  dossier  précise,  a  minima,  le  classement  du
DEAN  de  la  BAN  de  Landivisiau  dans  les  documents  d’urbanisme  en  vigueur  sur  les
communes  de  Bodilis  et  de  Saint-Servais.  Par  ailleurs,  l’autorité  environnementale
recommande  que  les  éléments  du  dossier  relatifs  au  SRCE  soient,  d’une  part,  mis  en
cohérence et, d’autre part, qu’ils prennent en compte le projet de SRCE validé en septembre
2014 par le comité régional Trame Verte et Bleue (TVB).

Les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
sont, quant à eux, bien présentés dans l’état initial, ainsi que dans la partie relative aux impacts du
site sur  l’environnement.  L’autorité  environnementale recommande que soient modifiées des
erreurs rédactionnelles telles que la source du tableau de la p.46 qui cite le SDAGE Rhône-
Méditerranée au lieu de celui de Loire-Bretagne.

3.2 État initial de l'environnement

L’étude d’impact présentée ne porte strictement que sur l’impact de la mise en service. Cette étude
argumente notamment que les impacts de celle-ci sur l’eau et la biodiversité sont inexistants du fait
que  « les  cuves  de  stockage  sont  déjà  construites »,  sans  qu’il  soit  possible  de  vérifier  si  les
prescriptions des arrêtés d’autorisation de 1987 et 1992 ont bien été respectées lors de la construction
des ouvrages avant leur mise en exploitation. Ainsi, l’état initial est établi principalement à partir de la
situation actuelle. L’ancienneté de l’installation3 semble avoir conduit le pétitionnaire à ne pas prendre
pour référence un état initial antérieur au début de cette exploitation.  L’autorité environnementale
recommande que cette posture soit clairement exprimée dans le dossier, et ce bien que les
infrastructures pour lesquelles la DAE est déposée soient déjà construites Par ailleurs, même si
le  dossier  ne  porte  que  sur  la  mise  en  service  des  infrastructures,  l’analyse  des  sols  pollués,
notamment autour des zones de stockage, ainsi que dans les zones de travaux à venir autour des
onze  réservoirs  enterrés  à  simple  paroi,  mériterait  d’y  être  traitée.  L’autorité  environnementale
recommande que cette thématique, y compris la gestion des terres éventuellement polluées,
soit approfondie dans la DAE. 

L’état  initial  comprend les  thématiques  définies  par  l’article  R.122-5 du code de  l’environnement.
Cependant,  les  interrelations  entre  elles  ne  sont  pas  suffisamment  analysées,  ce  qui  clarifierait
l’appréhension des enjeux et leur hiérarchisation. 

L’analyse de l’état initial consacrée à l’hydrologie est dépourvue de cartographie permettant de situer
le  DEAN par  rapport  aux  cours  d’eau  voisins,  cartographie  qui  pourrait  être  complétée  par  des
données sur l’état des cours d’eau. 

Les installations du DEAN étant déjà construites, leur impact sur le paysage est vraisemblablement
restreint.  La  thématique  « sites  et  paysages »  pourrait  cependant  être  mieux  illustrée.  Pour  une
meilleure  appréhension  de  l’intégration  paysagère  du  projet,  l’autorité  environnementale
recommande au maître d’ouvrage de compléter son dossier sur ce point.

Concernant  la  thématique  bruit,  les  émissions  sonores  du  DEAN sont  essentiellement  liées  aux
pompes et aux rotations des camions. Une étude acoustique, réalisée en 2013, a montré que les
dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans l’environnement par les

3 L’ICPE du DEAN de Landivisiau (parcs Est et Ouest), actuellement en activité, est réglementée par deux arrêtés ministériels
d’autorisation en date du 29 septembre 1987 et par un arrêté complémentaire du 12 août 1992.
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ICPE n’étaient pas respectées aux cinq points de mesure en limite de propriété en période nocturne.
Le dossier justifie  ces résultats par la proximité du site avec la BAN dont les activités aériennes
pourraient expliquer en partie ces dépassements mesurés. L’autorité environnementale souligne que
ces relevés interviennent à proximité des habitations de particuliers (à 400 m du parc Est et 110 m du
parc Ouest) et d’une zone de vie militaire située à 100 m du parc Est. 

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation 
projetée et des mesures d’évitement, réduction et compensation

Le code de l’environnement, dans son article R.122-5, impose d’analyser, dans l’étude d’impact, les
impacts directs  et  indirects,  permanents et  temporaires de l’installation et  de décrire  les mesures
envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les effets négatifs
notables de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 

L’absence d’une véritable situation de référence en lien avec les arrêtés d’autorisation de 1987 et
1992, comme évoquée précédemment dans les remarques relatives à l’état initial, rend difficile pour
l’autorité environnementale de juger de la pertinence de l’analyse du pétitionnaire des impacts et de
son projet sur l’environnement et la santé humaine, d’autant que les installations qui font l’objet de la
DAE sont déjà construites.

3.3.1. Zones humides et milieux aquatiques

Les  plans  des  documents  transmis  font  état  de  la  présence  de  zones  humides  en  limite  des
stockages. Or, il n’est pas possible d’évaluer si les stockages nouveaux ont été réalisés au détriment
ou non de zones humides pré-existantes et donc, en cas d’impact significatif, de s’assurer que des
mesures  compensatoires  ont  été  prises.  L’autorité  environnementale  recommande,  malgré  le
parti pris du pétitionnaire sur l’état initial de l’étude d’impact au regard de l’ancienneté des
arrêtés  d’autorisation,  que  cette  dernière  précise  l’environnement  initial  sur  lequel  ces
nouvelles infrastructures de stockage ont été bâties et la nature des mesures compensatoires.

Par ailleurs, les dispositions prévues, y compris au regard d’un incident ou d’un accident éventuel,
concernent les seules zones de stockage. Elles apparaissent assurer une protection de l’eau et de la
biodiversité proportionnée aux enjeux au regard du strict fonctionnement de ces zones.  Toutefois
l’étude d’impact ne présente pas l’analyse des impacts cumulés avec les autres activités de la
base aérienne, ce qui constitue, à cet égard, une insuffisance. 

3.3.2. Trafics et déplacements

Les trafics engendrés par la BAN sont de deux types : les déplacements du personnel de la base et
l’approvisionnement en carburant par les camions citernes. La démarche utilisée pour caractériser
l’impact  du projet  sur  le  trafic  local  soulève  plusieurs  remarques.  Les données trafic  de la  route
nationale 12 (RN)  datent de 2005, sans distinction par type de véhicules. Un comptage des véhicules
discriminant les véhicules légers de ceux lourds, plus récent, est attendu. De plus, une carte localisant
le cheminement local des camions-citernes devrait être présentée, afin de situer les riverains impactés
par  ce  trafic.  En  outre,  il  est  indiqué  que  les  véhicules  empruntaient  normalement  la  route
départementale 32a (RD) pour atteindre l’entrée de la base, sans que le trafic sur cette voie ne soit
analysé. Or, c’est sur cette dernière que l’exploitation des nouvelles installations aura le plus d’impact.
L’autorité  environnementale  recommande  que  l’analyse  des  impacts  sur  le  trafic  soit
complétée de ces éléments. Par  ailleurs,  le  dossier  mentionne la présence d’une voie  ferrée à
proximité du site (p.37 et p.79 de l’étude d’impact), qui sert également pour du trafic marchandise. La
faisabilité d’un approvisionnement  « fer-route » pourrait être également étudiée dans le dossier. 

3.3.3. Qualité de l’air

La qualité de l’air mériterait de faire l’objet d’un niveau de détail plus approfondi et d’être analysée au
regard de l’ensemble des activités et des mouvements liés à la BAN. En effet, l’analyse des polluants
doit porter sur tous ceux rejetés par l’installation et ses activités connexes, y compris celui engendré
par l’approvisionnement du site en carburant. Ces émissions sont ensuite à comparer à la qualité de
l’air  local,  établie  sur  une  aire  d’étude  adaptée,  afin  de  déterminer  si  des  seuils  critiques  sont
dépassés  en  vue  de  mettre  en  place  les  mesures  adaptées.  L’autorité  environnementale
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recommande que le dossier soit complété sur ce point et que soit également mis en place un
suivi régulier de ces émissions par le maître d’ouvrage. 

3.3.5. Santé

L’impact du projet sur la santé doit se baser sur des études approfondies relatives à la qualité de l’air
et de l’ambiance sonore du site après mise en exploitation des nouvelles infrastructures, ainsi que sur
l’analyse  des  impacts  sur  la  santé  de  ces  deux  nuisances.  L’autorité  environnementale
recommande que l’impact de l’exploitation du site sur la santé des populations locales et du
personnel du site militaire soit déterminé. 

3.3.6. Pollution lumineuse

Enfin, le DEAN de Landivisiau dispose d’un éclairage qui contribue à l’augmentation de la pollution
lumineuse en période nocturne, source de gêne pour les animaux nocturnes (chiroptères, rapaces,...).
L’absence  d’inventaire  faune  dans  le  dossier  ne  permet  pas  de  déterminer  les  espèces
potentiellement impactées par  cet  éclairage.  L’autorité  environnementale recommande que ce
chapitre soit complété par une analyse des impacts de cet éclairage sur la faune et que soient
prises, le cas échéant, les mesures adaptées. 

3.4 Étude d'incidences Natura 2000

Conformément à l'article R.414-19 du code de l'environnement, les ICPE soumises à autorisation ou
déclaration doivent faire l’objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le dossier
répond à  cette  obligation  puisqu’il  comprend un  formulaire  d’évaluation  simplifiée  des  incidences
Natura 2000 (annexe 1 de l’étude d’impact). 

Le DEAN n’est localisé sur aucun site classé Natura 2000 ; les sites classés les plus proches sont :

• la  zone  spéciale  de  conservation  et  sites  d’importance  communautaire  « Rivière  Elorn »,
situés à 3,7 km au sud du DEAN4 ;

• la zone spéciale de conservation et sites d’importance communautaire « Tourbière de Lann
Gazel », situés à 8,5 km à l’ouest du DEAN.5

Compte tenu de la nature des activités, des infrastructures déjà construites et de l’environnement, ce
projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites concernés. 

4. Étude de dangers

L'étude de dangers est prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. L'autorisation ne peut
être accordée que si  les dangers ou inconvénients de l’Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d’autorisation du
projet.  Cette étude de danger doit  « justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. » 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation,  compte  tenu  notamment  de  son  environnement.  « Cette  étude  précise  notamment,
compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des

4 Le site est remarquable par l’importance des effectifs de Saumons atlantiques reproducteurs. Par ailleurs, le secteur estuarien
présente un continuum d’habitats d’intérêts communautaires (vasières, prés-salés atlantiques, prés à spartina alterniflora. Vers
l’intérieur de l’estuaire, il est également identifié la présence de zones humides complexes avec, en particulier, des zones de
lande humide tourbeuse à sphaigne associées à des tourbières à narthécie et sphaignes, deux habitats prioritaires. Enfin, la
Loutre d’Europe fréquente l’ensemble du cours de l’Elorn.
5 Il s’agit de la plus importante zone humide de l’intérieur du Léon abritant un ensemble complexe de landes tourbeuses à
mésophiles, de groupement de bas-marais acides et de prairies humides à faciès variés. Le site comporte, en particulier, des
landes humides tourbeuses à sphaignes. Par ailleurs, 83 espèces d’oiseaux ont été recensés dont le Tarier des prés nicheur et
6 espèces d’amphibiens.
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moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de
combattre les effets d'un éventuel sinistre ».

Enfin, l'étude comporte notamment un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et
les  zones  d'effets  des  accidents  potentiels,  ainsi  qu'une  cartographie  des  zones  de  risques
significatifs. 

L’étude  de  danger  n’appelle  pas  de  remarques  particulières.  Néanmoins,  l’autorité
environnementale recommande que soient davantage précisées les installations faisant l’objet
de la demande d’autorisation (en distinguant celles en service, celles en projet et celles devant
faire l’objet d’opérations de ferraillage) et fasse apparaître clairement les conséquences de ces
modifications par rapport à la situation actuellement autorisée, notamment sur l’évolution des
phénomènes  dangereux  et  des  risques  associés.  En  outre, l’autorité  environnementale
recommande que soit insérée une cartographie globale des zones d’effet en faisant clairement
apparaître les limites de sites du DEAN et de la BAN. 

Conclusion

Le  dossier  soumis  à  l’autorité  environnementale  porte  sur  la  demande  d’autorisation  d’exploiter
l'installation  classée  pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)  du  dépôt  d’essences de
l’aéronautique navale (DEAN) de Landivisiau (29). Conformément à la législation, il comprend une
étude d’impact, une étude de dangers, ainsi qu’une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000. 

Au  regard  des  enjeux  du  site,  de  l’installation  et  de  la  réglementation  en  vigueur,  l’autorité
environnementale recommande de compléter le dossier notamment sur les aspects suivants :

• prendre en compte le décret  n°2014-285 du 3 mars 2014, modifiant  la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement, entrant en vigueur le 1er juin 2015,
si l’arrêté d’autorisation était postérieur à cette date ;

• actualiser,  si  nécessaire,  l’étude  d’impact  au  regard  du  projet  de  schéma  régional  de
cohérence écologique validé en septembre 2014 par le comité régional Trame Verte et Bleue ;

• compléter l’état initial notamment sur le paysage et  l’analyse des sols notamment en phase
travaux,  tout  en veillant  à  analyser  et  hiérarchiser  les  interrelations  entre  l’ensemble  des
thématiques ;

• approfondir  les  éléments  du  dossier  relatifs  aux  effets  cumulés  entre  les  émissions  de
polluants de l’installation et de ses activités connexes ;

• compléter  le  résumé  non  technique  de  l’étude  d’impact  afin  de  constituer  un  document
autoporteur reprenant l’ensemble des éléments et conclusions de l’étude d’impact.

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.

Cependant, l’absence d’une situation de référence, en lien avec les arrêtés d’autorisation de 1987 et
1992, rend difficile pour l’autorité environnementale l’appréciation de la pertinence de l’analyse du
pétitionnaire des impacts et de son projet sur l’environnement et la santé humaine, d’autant que les
installations qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter sont déjà construites. 
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