Evaluation Environnementale Unique dans le cadre de l’actualisation de l’Etude d’Impact au titre des ICPE
Commune de SELLES SAINT-DENIS (41) - MDBA France

Résumé non technique

Résumé non technique de l’étude d’impact
Ce document présente de façon synthétique les éléments du dossier relatif aux Installations Classées
pour la protection de l’Environnement (ICPE) ; pour plus de précisions techniques, le lecteur pourra
se reporter au dossier, à ses plans et ses annexes.

1. Introduction
L’établissement MBDA France, établissement réalisant des activités pyrotechniques et inertes
d’intégration de missiles, se trouve sur la commune de Selles Saint-Denis depuis 1979.
Afin de répondre à la demande constante et croissante pour l'entretien de demi-vie des missiles,
MBDA France a souhaité moderniser son site pour répondre à cet accroissement d'activité et
notamment aux besoins de stockage, la capacité actuelle de stockage de matériels
pyrotechniques de l’Etablissement étant proche de la saturation.
Le taux de remplissage des magasins actuels de stockage (« soutes ») est effectivement proche
de 85%, taux au-delà duquel les mouvements de matériels deviennent très problématiques avec
notamment une augmentation des temps de manutention (accès, préparation, rangement,…)
avec des risques de détérioration.
La projection de l’évolution des stocks réalisés par MBDA France a permis de définir un besoin
à partir de l’année 2020 d’une surface de stockage supplémentaire de 2 000 m² via la création
de 5 magasins supplémentaires de stockage de matériels pyrotechniques.
La liste des rubriques de la nomenclature ICPE actuellement concernées par les activités de
l’Etablissement MBDA France de l’activité est la suivante :







Rubrique 4210-1a : Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage,
conditionnement de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en
liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)
 régime de l’Autorisation
Rubrique 4220-1 : Produits explosifs (stockage de)
 régime de l’Autorisation
Rubrique 2793-3b : Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre
traitement de déchets de produits explosifs
 régime de l’Autorisation
Rubrique 2910-A2 : Combustion - Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou
au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse
 régime de la Déclaration
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Rubrique 1435 : Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs
 Installation Non Classée
Rubrique 1532 : Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de)
 Installations Non Classées
Rubrique 2925 : Accumulateurs (ateliers de charge d')
 Installations non Classées
Rubrique 2940-2b : Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application,
cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier,
textile)
 Activités Non Classées
Rubrique 4734-1 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
kérosène ; gazole ; fioul lourd…
 Installations Non Classées
Rubrique 4734-2 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
kérosène ; gazole ; fioul lourd…
 Installations Non Classées

Le nouvel aménagement envisagé par MBDA France (implantation de nouvelles soutes de
stockage) ne va pas modifier l’assujettissement présenté ci-avant avec uniquement une
augmentation des quantités pour la rubrique n°4220 (stockage de produits explosifs) :
o Ajout de 50 tonnes ETNT et 100 tonnes de matières actives.
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Figure 1 : Carte de localisation géographique du projet au 1/25.000
(Source :Geoportail.gouv.fr)
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2. Localisation du site
L’établissement MBDA France, est implanté au sein d’une zone fortement boisée au niveau du
lieu-dit « La Chaudronne », à environ 4,2 km au Sud du centre-ville de la commune de Selles
Saint-Denis.

Site
MBDA France

Figure 2 : Photographie de localisation géographique du projet au 1/50.000
(Source :Geoportail.gouv.fr)

Implanté sur un terrain globalement plan, le site MBDA France est principalement délimité :
 au Nord et au Nord-Ouest, par des terrains boisés, la limite Nord du site étant
représentée par le chemin forestier dit de « La Fringale »,
 au Sud-Ouest, par un plan d’eau et la ferme de « La Sujetterie »,
 au Sud, par la Route Départementale n°75, au-delà de laquelle se trouvent des
bâtiments de la ferme du « Gros Aulne » et la résidence occasionnelle de « La
Modellerie »,
 à l’Est, par la Route Départementale n°147 et au-delà par les terrains boisés au sein
desquels se trouvent des étangs (dont l’étang « des Landes »).
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Actuellement propriété de MBDA, l’Etablissement de Selles Saint-Denis comporte les
principales caractéristiques suivantes :
• il admet une superficie totale de 267 ha (emprise foncière) dont moins de 50%
(environ 103 ha) constituent son emprise industrielle,
 il englobe 47 parcelles (n°12 à 15, 19 à 46, 186, 187, 227, 229, 234, 238, 241, 243,
245, 247, 248, 250 et 264 de la section AP et163 et 164 de la section AO)(*) du
Cadastre de la commune de Selles Saint-Denis,
• il est spécifiquement localisé en zone UIm dans le Plan Local d’Urbanisme de
la commune, n’induisant aucune limitation d’usage industriel sur la totalité de
la propriété autorisant ainsi le projet d’aménagement envisagé,
• il n’est pas situé en zone d’archéologie préventive.
: la parcelle AP-264, dans laquelle s’inscrit l’emprise industrielle actuelle, résulte de la
fusion de plusieurs anciennes parcelles cadastrales en date du 07/02/2017 (parcelles AP-92,
93, 97, 99, 100, 109, 113, 119, 259, 260 et 261).
(*)

A proximité du site, il n’existe aucun Etablissement sensible (locaux sportifs, hôpitaux, crèches,
…) destiné à Recevoir du Public (E.R.P), les plus proches (mairie, école,…) étant localisés au
centre-ville de la commune de Selles Saint-Denis sis à environ 4,2 km au Nord de la bordure
Nord de l’emprise industrielle de la propriété.
Concernant le projet d’aménagement envisagé (construction de magasins supplémentaires de
stockage de matériels pyrotechniques), celui-ci concerne la partie Centrale-Sud de l’emprise
foncière, soit la bordure Nord-Ouest de l’emprise industrielle du site.
D’une superficie d’environ 41500 m², l’aménagement projeté couvrira un espace de forme
rectangulaire actuellement occupé par des espaces boisés, des voiries internes à l’Etablissement
MBDA France et une partie de la clôture interne (représentant la limite physique de l’emprise
industrielle actuelle du site).
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Figure 3 : Périmètre du site MBDA France sur fond cadastral
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3. Présentation du projet
Le projet de construction de magasins supplémentaires de stockage de matériels pyrotechniques
ou « soutes » (magasins recouverts de terre) s’inscrit dans le cadre de l’augmentation de charge
des activités pyrotechniques pour la production de missiles de l’Etablissement MBDA France.

Figure 4 : Exemple de soutes déjà présentes sur le site

Le projet d’aménagement envisagé par MBDA France concerne la partie centrale du site et plus
précisément la bordure Nord-Ouest de son emprise industrielle (la limite de cette emprise
devant être amenée à être étendue du fait du projet).
Il s’agit de la construction de 5 magasins supplémentaires de stockage de matériels
pyrotechniques (soutes) complétées d’un merlon de protection.
Le projet envisage la construction de 2 lignes de stockage : une ligne à deux soutes et l’autre à
trois soutes. Chaque soute sera recouverte de terre et sera indépendante.
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Figure 5 : Localisation schématique du projet et des modifications du site

La construction des nouvelles soutes entraînera également les modifications suivantes :
 La construction d’une piste de contournement du chantier au Nord des soutes actuelles
et reliant à l’Est la voie Nord desservant les ateliers pyrotechniques.
Son tracé sera calculé pour tenir compte d’un véhicule timbré à 345 kgEtnt et à 1000
kgMA circulant sur cette piste. Elle fera 4,0 mètres de large, pour un passage de 10,0
mètres.
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4. Synthèse de l’état initial
4.1.

Milieu Physique

L’analyse du milieu physique met en évidence la présence d’une nappe libre à faible profondeur et d’un
cours d’eau subissant la pression des rejets d’eaux pluviales et usées de l’exploitation.
Situé un milieu forestier, le principal risque naturel recensé est le risque lié au feu de Forêt. Toutefois,
le risque lié à la foudre, bien que faible, reste suivi tout au long de l’année au regard de l’activité.

4.2.

Milieux naturels

L’aire d’étude est intégralement contenue dans le vaste site Natura 2000 FR2402001 « Sologne ».
Le projet présente donc des possibilités d’interactions avec les espèces et habitats à l’origine de la
désignation de ce site Natura 2000. En conséquence, une évaluation des incidences au titre de Natura
2000 a été requise pour le projet.
L’aire d’étude est majoritairement composée de végétations arborées au sein desquels les résineux
plantés sur des landes sèches à Callune et Bruyère dominent (près de 48% de l’aire d’étude rapprochée).
Cinq grands ensembles de végétations y sont recensés :
●

Végétations aquatiques et hygrophiles ;

●

Végétations arbustives ;

●

Végétations arborées ;

●

Végétations de milieux ouverts (prairies et landes) ;

●

Végétations anthropiques et les zones non végétalisées.

Certains habitats naturels observés sont considérés comme d’intérêt patrimonial en région Centre ; leur
enjeu écologique est moyen pour deux d’entre eux (Végétations des ruisseaux et Landes mésophiles à
hygrophiles).
Deux espèces protégées (Osmonde royale et Saule rampant) et 17 autres patrimoniales typiques des
milieux humides neutres à acidophiles ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée. L’enjeu
écologique global concernant la flore indigène est moyen. Toutefois, aucune de ces espèces ne se trouve
sur les zones d’implantation du projet.
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Signalons par ailleurs la présence de trois espèces exotiques à caractère envahissant, notamment le
Raisin d’Amérique et une Jussie indéterminée. Ces deux espèces, si elles sont favorisées, constituent
une menace pour la préservation des milieux naturels locaux.
Au total, près de 2,9 hectares de zones humides ont été délimités par le critère « Végétation et flore » et
près d’1 hectare par des relevés pédologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles se concentrent
essentiellement en amont de l’étang de la Sujetterie et au niveau de la piste d’essai.
Les zones d’emprises prévues pour la construction du projet ne sont pas humides, ni par le critère «
végétations et flore », ni par le critère « sol ».
Les insectes présentent une richesse non négligeable, notamment pour le groupe des odonates (libellules
et demoiselles). Plusieurs espèces remarquables sont recensées et notamment 1 espèce protégée
(Gomphe serpentin), 2 espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000
local (Gomphe serpentin et Lucane cerf-volant) et 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen
(Miroir).
Plusieurs espèces d’amphibiens se reproduisent sur le site et notamment le Crapaud calamite, la Rainette
verte et le Triton marbré (enjeu écologique faible). Ces espèces bénéficient en France du niveau de
protection le plus élevé (individus et leurs habitats de reproduction/repos).
Les reptiles sont communs et représentent un enjeu écologique négligeable. Néanmoins, la Couleuvre à
collier, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles font l’objet d’une protection complète
concernant les individus ainsi que leurs habitats de reproduction/repos.
Sur les 52 espèces d’oiseaux présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, 50 (dont 40 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines sur l’aire d’étude
rapprochée. Les oiseaux nicheurs des milieux forestiers rassemblent la quasi-totalité des espèces
remarquables (enjeu écologique faible à moyen) : Chardonneret élégant, Pic épeichette, Pouillot siffleur,
Bouvreuil pivoine, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe.
Avec 9 espèces communes recensées, les mammifères terrestres (hors chauves-souris) constituent un
enjeu écologique globalement faible sur l’aire d’étude. Parmi ces espèces, deux sont protégées au niveau
national (Chat sauvage et Écureuil roux). Le Chat sauvage (probable) constitue un enjeu écologique
moyen.
L’aire d’étude rapprochée constitue enfin une zone de transit, de chasse et de gîte probable pour 11
espèces et 4 groupes d’espèces de chauves-souris. Toutes sont protégées, 4 espèces sont d’intérêt
communautaire dont 3 à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local (Petit Rhinolophe, Grand
Murin et Barbastelle d’Europe) et4 espèces présentent un enjeu écologique moyen. L’enjeu écologique
est moyen pour ce groupe .Aucun gîte arboricole ou anthropique n’est recensé sur les zones d’emprise.
Les habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée participent au fonctionnement écologique d’un vaste
corridor écologique de milieux boisés d’importance régionale. À cette échelle, ce corridor est bien
conservé et favorise les déplacements de la plupart des espèces forestières observées dans l’aire d’étude
rapprochée, hormis la grande faune (clôture anti intrusion). Les habitats naturels de l’aire d’étude
rapprochée sont également le support de plusieurs continuités écologiques locales.
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Ces continuités sont notamment représentées par le cours d’eau, les milieux ouverts notamment linéaires
(pares feux) et les lisières de boisements.
Trois grands ensembles d’habitats peuvent être distingués sur l’aire d’étude rapprochée :
● Les vastes parcelles boisées essentiellement occupées par des plantations de résineux,
présentant un intérêt faible pour la faune et la flore (enjeu écologique faible) et des
boisements parfois mixtes (feuillus / résineux) de chênaies acidophiles, plus riches sur le
plan écologique (enjeu moyen),
● Les marges de ces parcelles constituées de milieux ouverts et de fossés. Ces milieux sont
favorables à une plus grande richesse d’espèces végétales, d’oiseaux, d’insectes, de reptiles
et d’amphibiens. Ces milieux marginaux représentent un enjeu écologique moyen,
● La zone de landes rases méso- à hygrophiles occupée par la piste d’essai concentrant les
enjeux botaniques du site mais également favorable aux amphibiens, aux insectes et aux
oiseaux (enjeu écologique fort).

4.3.

Milieu humain

L’analyse du milieu humain permet de mettre en évidence un trafic routier de faible importance de
l’ordre de 500 à 1 000 véhicules par jour.
Les principales nuisances recensées et évaluées sont :






Ambiance sonore : de part son activité, le site est générateur de bruit
Gestion des déchets : l’activité génère des déchets, exporté et gérés par des entreprises
extérieures pour être recyclés ou neutralisés
Stockage de produits potentiellement polluant : Le stockage reste faible limitant la pression sur
le milieu
Pollutions des sols et du sous-sol : l’état de la pollution des sols a été évalué et se limite à de
faibles impacts ponctuels par des hydrocarbures dont une partie a fait l’objet d’un traitement
Risque technologique : risque d’explosion (Voir l’Etude de Danger)

5. Synthèse des effets du projet et les mesures associées
Les différents impacts du projet ont été évalués (en considérant les phases distinctes de Construction
puis d’Exploitation) et sont synthétisés dans le tableau suivant :
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Thème [1/7]

Enjeux

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Aucun impact significatif sur la géographie générale
de la zone.

Nulle

C/E

/

/

/

Modification de microreliefs localisés liés aux dépôts
provisoires de terres (décapage de 3900 m² sur environ
0.9 m d’épaisseur)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Modification locale du relief dans le cadre de la mise
en place des merlons de sécurité

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Interventions d'engins de chantier induisant des
émissions de gaz à effet de serre (CO2,.…)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible émission de gaz à effet de serre du fait des
livraisons de l'ordre de 1 à 2 camions/ semaine

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Description de l'impact potentiel identifié

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif indirect

Milieu Physique [1/2]
Géographie

Topographie

Contexte
climatique

Faible

Faible

Faible

Géologie

Faible

Importation de terre pour compléter le recouvrement
des soutes

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Pédologie

Faible

Suppression de sol non zone humide /non agricole

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Impact sur
les sols

Moyen

Reconstitution de la majorité des sols et absence
d’exportation hors site des terres excavées

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent
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Thème [2/7]

Enjeux

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Pas de nécessité de création de nouvelles
STEP

Nulle

E

/

/

/

Risques accrus par la présence d'engins et de
personnel supplémentaire sur site à proximité
du domaine forestier.

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Le personnel est formé à agir en cas d'incendie

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle

C/E

/

/

/

Description de l'impact potentiel identifié

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

Milieu Physique [2/2]

Milieux
aquatiques

Eaux
souterraines

Moyen

Eaux
superficielles

Moyen

Rejet des
STEP sur la
qualité des
eaux

Risques naturels

Moyen

Moyen

Ressources énergétiques

Moyen

Habitats naturels

Moyen

Flore

Moyen

Zones humides

Faible

Août 2019

Risque d'une éventuelle pollution par des
hydrocarbures (accidentelle)
Les 3 nappes qui servent à l'alimentation en
eau potable sont protégées par les argiles et la
nappe libre sous-jacente.
Pluie pendant les travaux pouvant lessiver et
transporter des polluants vers le milieu
aquatique
Impacts liés aux pollutions accidentelles
éventuelles

Soutes équipées d’un système de régulation de
température pour partie et éclairage de type
LED
Milieu Naturel [1/3]
Destruction d’habitats dont l’intérêt est faible
Destruction d’habitats et d’individus non
remarquable
Pas de zone humide impactée
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Thème [3/7]

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Mammifères terrestres
(hors chiroptères)

Août 2019

Enjeux

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité
de
l'impact

Milieu Naturel [2/3]
Destruction d’habitats peu favorables
Aucune destruction d’habitat aquatique
de reproduction.
Faible
Destruction potentielle d’individus,
notamment larves et pontes.

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Destruction d’habitats terrestres peu
favorables. Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Destruction d’habitats moyennement
favorables
Destruction potentielle d’individus, nids
et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.
Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus,
notamment nids et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.
Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus.
Perturbation potentielle d’individus.
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Thème [4/7]

Chiroptères

Paysage
Evolution
démograph.
Contexte
économique et
social

Réseaux

Août 2019

Emploi
Activité
agricole /
sylvicole

Consomm. /
mise en
place

Enjeux

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Description de l'impact potentiel identifié

Intensit
é de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation
(E)

Milieu Naturel [3/3]
Destruction d’habitats de chasse et de transit
moyennement favorables.
Aucune destruction de gîte.
Destruction potentielle d’individus.
Perturbation potentielle d’individus.

Moyen

Secteur entouré d’espaces boisés
Milieu Humain [1/4]
Pas d’impact sur l’évolution démographique
Maintien de l’activité sur le site MBDA France
L’aménagement sera générateur d’activités
directes (BTP) et indirectes (hébergement,…)
L'agrandissement de surfaces de stockage
permettra le maintien d’emploi sur le site
MBDA France déboisera 4,17 ha de bois
(prévu dans le Plan de Gestion)
La surface d'exploitation sylvicole diminuera
Le site consommera de l'eau lors des travaux
Les travaux nécessiteront l'extension du réseau
électrique et du réseau anti-incendie du site
La consommation d'eau sera limitée aux
vérifications du matériel anti-incendie.
La consommation électrique du site
augmentera pour éclairer et réguler la
température des nouvelles soutes.

Type d'impact
Négatif/
positif

Direct/
indirect

Durée

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle
Nulle

C
E

/
/

/
/

/
/

Faible

C

Positif

Direct

Temporaire

Faible

E

Positif

Direct

Permanent

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent
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Résumé non technique

Thème [5/7]

Accessibilité
Déplacements
et transports

Trafic
routier

Patrimoine archéologique et
culturel
Tourisme et loisirs
Qualité de
l’air

Pollutions et
nuisances

Vibrations
Nuisances
olfactives
Ambiance
sonore

Août 2019

Enjeux

Faible

Moyen

Nulle
Nulle

Moyen

Faible

Nulle
Moyen

Description de l'impact potentiel identifié

Milieu Humain [2/4]
Durant les travaux, peu de perturbation au
niveau des accès du site (engins de chantiers)
Pas de modification de l’accès au site
Durant la phase de travaux, le flux de
véhicules supplémentaires restera limité
En phase d'exploitation, il y aura un flux de
véhicules supplémentaires (employés et
livraisons) mais qui restera limité
Le site n’est pas localisé dans une zone
d’archéologie préventive
Pas de zone touristique au niveau du site
Le déplacement et l'intervention de certains
engins de chantier diminueront
temporairement la qualité de l'air
Les nouveaux bâtiments n'induiront aucun
rejet
Les travaux ne nécessitent pas de gros engins
générant des vibrations
Absence de structure vibrante pendant
l'exploitation
Les activités du site n'engendreront pas
d'odeur pendant et après les travaux
Durant les travaux, les engins de chantiers
accentueront peu le bruit ambiant

Intensit
é de
l'impact

Phase de
construction
(C)
Phase
d'exploitation
(E)

Négatif
/
positif

Direct/
indirect

Durée

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Nulle

E

/

/

/

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Nulle

C/E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Nulle

E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Nulle

C/E

/

/

/

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire
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Résumé non technique

Thème [6/7]

Enjeux

Intensité
de
l'impact

Phase de
construction
(C)
Phase
d'exploitatio
n (E)

Négatif
/
positif

Direct/
indirect

Durée

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Faible

E

Négatif

Indirect

Permanent

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Nulle

E

/

/

/

Rejet éventuel de polluants durant les travaux

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Rejet éventuel de polluants durant l'exploitation

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Faible

E

Négatif

indirect

Permanent

Description de l'impact potentiel identifié

Type d'impact

Milieu Humain [3/4]
Ambiance
sonore
Gestion
des
déchets

Pollutions
et nuisances

Stockage
Pollution
du sol et
du soussol
Pollution
lumineuse

Août 2019

Moyen

Fort

Moyen

L'installation des nouvelles soutes générera peu de
bruit supplémentaire
Les entreprises produiront temporairement une
certaine quantités de déchets liées à leurs activités
L'augmentation de la surface de stockage des
soutes n'augmentera pas significativement le
volume de déchets générés par le site
Le stockage des carburants constitue un potentiel
polluant (en cas d'accident)
Il n'y aura aucun stockage de produits polluants
dans les nouvelles soutes

Moyen

Faible

Les travaux seront réalisés de jour et nécessiteront
l'utilisation de lumière lors de la période hivernale
Les nouveaux bâtiments et la route associée seront
éclairés
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Résumé non technique

Thème [7/7]

Enjeux Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
Type d'impact
construction (C)
Phase
Négatif/ Direct/
d'exploitation (E)
Durée
positif indirect

Milieu Humain [4/4]

Risques technologiques Majeur

Risques sanitaires

Faible

Le risque technologique est faible du fait
de la réduction de timbrages pendant les
travaux

Faible

C

Négatif

Le risque vis-à-vis du chantier est nul

Nulle

C

/

/

/

Indirect Temporaire

Le risque technologique est représenté
par le risque d'explosion
Durant les travaux, les engins de
chantiers pourront accentuer le bruit
ambiant
Les circulations supplémentaires
pourront accentuer le bruit ambiant

Fort

E

Négatif

Indirect

Permanent

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Emissions de chaleur et
radiations

Nulle

-

Nulle

C/E

/

/

/

Vulnérabilité au
changement climatique

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

Technologies et
substances utilisées

Août 2019
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Résumé non technique

Afin de réduire les impacts potentiels du projet, des mesures d’Evitement, de Réduction et de Suivi (mesures ERC) ont été envisagées, celles-ci étant synthétisées
dans le tableau suivant :
Mesures

Intitulé

Phase

Thématique

Mesure d’évitement
ME1

Rédaction d’une Charte Environnementale

Chantier

Contexte climatique, eaux souterraines, Pollutions du
sol et du sous-sol

ME2

Procédure de prévention et d’intervention d’urgence en cas
d’incident

Chantier
Exploitation

Eaux souterraines, Risques naturels, Pollution du sol et
du sous-sol

ME3

Mesure de prévention des risques de pollution des milieux
aquatiques

Chantier

Eaux souterraines

ME4

Réalisation des travaux sensibles hors intempéries

Chantier

Eaux superficielles, qualité de l'air

ME5

Interdiction de porter des articles électriques émettant des ondes
et de tous types d’articles de fumeur

Chantier
Exploitation

Risques naturels, Risques technologiques

ME6

Aménagement des déplacements et transport de matériaux
pyrotechnique

Chantier

Déplacements et transports, Risque technologique

ME7

Accès au chantier dans le site MBDA France

Chantier

Déplacements et transports

ME8

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs
sensibles

Chantier
Exploitation

Milieu naturel

Mesure de réduction
MR1

Limitation de l'apport de terre et matériaux aux strictes
nécessaires

Chantier

Géologie, déchets

MR2

Réduction des effets des terrassements sur le milieu physique

Chantier

Topographie

MR3

Limitation de la dégradation de l’air

Chantier

Qualité de l’air

MR4

Limitation des nuisances sonores

Chantier
Exploitation

Ambiance sonore

MR5

Réduction du timbrage des bâtiments proche de l’emprise de
construction

Chantier

Risques technologiques

MR6

Dispositions complémentaires

Chantier

Risques technologiques

MR7

Accès aux soutes

Exploitation

Trafic routier

MR8

Gestion des eaux pluviales pour éviter tout transfert de pollution

Exploitation

Eaux superficielles

MR9

Procédure de prévention et intervention du personnel en cas
d’incident

Exploitation

Risques naturels

MR10

Interdiction de porter des articles électriques émettant des ondes
et tous types d’articles de fumeurs

Exploitation

Risques naturels

MR11

Forêt gérée par un Plan de Gestion de la forêt

Exploitation

Activité agricole / sylvicole

MR12

Flux de véhicule contrôlé

Exploitation

Trafic routier

MR13

Déchets supplémentaires

Exploitation

Gestion des déchets

MR14

Choix de l’éclairage

Chantier
Exploitation

Pollution lumineuse
Milieu naturel

MR15

Sécurité face aux risques technologiques

Exploitation

Risques technologiques

MR16

Assistance environnementale en phase chantier par un écologue

Chantier

Milieu naturel

MR17

Ajustement calendrier de démarrage des travaux aux cycles de
vie de la faune

Chantier

Milieu naturel

MR18

Prévention des pollutions et des nuisances - Principales
recommandations

Chantier
Exploitation

Milieu naturel

MR19

Limitation des risques de propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Chantier

Milieu naturel

MR20

Maintien de l’emprise défavorable à la faune

Chantier

Milieu naturel

Mesure de suivi
MS1

Mesure de suivi annuel de la qualité des eaux en sortie du site

Exploitation

Eaux superficielles

MS2

Contrôle des nuisances sonores.

Exploitation

Ambiance sonore

MS3

Mise en place d’un suivi naturaliste

Exploitation

Milieu naturel

Août 2019
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Résumé non technique
Les tableaux suivants présentent l’analyse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures présentées ci-avant.

Thème [1/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

Durée

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Physique [1/2]
Géographie

Topographie

Contexte climatique

Faible

Aucun impact sur la géographie générale de la zone

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR2 : Réduction des effets des
terrassements sur le milieu physique

Négligeable

Faible

Modification de microreliefs localisés liés aux dépôts
provisoires de terre (décapage de 3900 m² sur 0.9 m
d’épaisseur)
Modification locale du relief dans le cadre de la mise en
place des merlons de sécurité

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Interventions d'engins de chantier induisant des émissions
de gaz à effet de serre (CO2,…)

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

ME 1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale

Négligeable

Faibles émissions de gaz à effet de serre du fait des
livraisons de l'ordre de 1 à 2 camions/ semaine

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

MR1 : Limitation de l'apport de terre et
matériaux au strict nécessaire
/

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Temporaire

ME 1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME3 : Mesure de prévention des risques de
pollution des milieux aquatiques

Négligeable

Négligeable

Faible

Géologie

Faible

Pédologie

Faible

Impact sur les sols

Moyen

Importation de terres pour compléter le recouvrement des
soutes
Suppression de sol non zone humide /non agricole
Reconstitution de la majorité des sols et absence
d’exportation hors site des terres excavées

Risque d'une éventuelle pollution par des hydrocarbures
(accidentelle)
Eaux souterraines

Rejet des STEP sur la
qualité des eaux

Août 2019

C

Négatif

Direct

Moyen

Milieux
aquatiques

Eaux superficielles

Faible

Faible

Les 3 nappes qui servent à l'alimentation en eau potable
sont protégées par les argiles et la nappe libre sous-jacente

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

ME1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas d’incident

Pluie pendant les travaux pouvant lessiver et transporter des
polluants vers le milieu aquatique

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

ME4 : Réalisation des travaux sensibles
hors intempéries

Négligeable

Négligeable

Nulle

Moyen

Moyen

Négligeable

Impacts liés aux pollutions accidentelles éventuelles

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR8 : Gestion des eaux pluviales pour
éviter tout transfert de pollution
MS1 : Mesure de suivi annuel de la qualité
des eaux en sortie du site

Pas de nécessité de création de nouvelles STEP

Nulle

E

/

/

/

/
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Résumé non technique

Thème [2/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase d'exploitation
(E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Physique [2/2]

Risques naturels

Ressources énergétiques

Août 2019

Risques accrus par la présence d'engins et
de personnel supplémentaire sur site à
proximité du domaine forestier

Faible

C

Négatif

Direct

Temporair
e

Le personnel est formé à agir en cas
d'incendie

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Soutes équipées d’un système de
régulation de température pour partie et
éclairage de type LED

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

Moyen

22

ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas d’incident
ME5 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et de tous
types d’articles de fumeur
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas d’incident
ME5 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et de tous
types d’articles de fumeur
MR9 : Procédure de prévention et
intervention du personnel en cas d’incident
MR10 : Interdiction de porter des articles
électriques émettant des ondes et tous
types d’articles de fumeurs
/

Négligeabl
e

Négligeabl
e

Faible
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Résumé non technique

Thème [3/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de construction
(C)
Phase d'exploitation
(E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Naturel et Paysager [1/4]

Habitats naturels

Moyen

Destruction d’habitats dont l’intérêt est
faible

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Flore

Moyen

Destruction d’habitats et d’individus non
remarquable

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Zones humides

Faible

Pas de zone humide impactée

Nulle

C/E

/

/

/

Insectes

Août 2019

Destruction d’habitats peu favorables
Aucune destruction d’habitat aquatique
de reproduction.
Destruction potentielle d’individus,
notamment larves et pontes.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Faible

23

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
/
Nulle
MR14 : Choix de l’éclairage
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
MR14 : Choix de l’éclairage
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
Négligea
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
ble
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
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Résumé non technique

Thème [4/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Phase de
construction (C)
Phase d'exploitation
(E)

Intensité de
l'impact

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Naturel et Paysager [2/4]

Destruction d’habitats terrestres peu
favorables. Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus.

Amphibiens

Destruction d’habitats moyennement
favorables
Destruction potentielle d’individus, nids
et pontes.

Négatif

Direct

Permanent

Temporair
e

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MR20 : Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

C

Faible

C/E

Négatif

Négatif

Indirect

Permanent

MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
Négligea
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
ble
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Direct

Temporair
e

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

Perturbation potentielle d’individus.

Août 2019

C/E

Faible

Perturbation potentielle d’individus.

Reptiles

Faible

ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
Négligea
cycles de vie de la faune
ble
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MR20 : Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Faible

C

24

Négatif

Indirect
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Résumé non technique

Thème [5/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité
de l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Naturel et Paysager [3/4]

Oiseaux

Mammifères terrestres
(hors chiroptères)

Août 2019

Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus,
notamment nids et pontes.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Destruction d’habitats peu favorables.
Destruction potentielle d’individus.

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Moyen

Moyen

25

MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste

Négligea
ble

Négligea
ble

Négligea
ble

Négligea
ble
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Thème [6/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Intensité de
l'impact

Type d'impact
Négatif/ Direct/
Durée
positif
indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu Naturel et Paysager [4/4]

Chiroptères

Paysage

Août 2019

Destruction d’habitats de chasse et de
transit moyennement favorables.
Aucune destruction de gîte.
Destruction potentielle d’individus.

Moyen

C/E

Négatif

Direct

Permanent

Perturbation potentielle d’individus.

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporair
e

Secteur entouré d’espaces boisés

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Moyen

Moyen
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MR14 : Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par
un écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
ME8 : Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles
MR16 : Assistance environnementale en phase chantier par
un écologue
MR17 : Ajustement du calendrier de démarrage des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR18 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR19 : Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes
MS3 : Mise en place d’un suivi naturaliste
/

Faible

Négligeabl
e

Faible
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Thème [7/9]

Enjeux

Evolutions
démographique
Contexte
économique et
social

Emploi

Activité agricole /
sylvicole

Réseaux

Consommation /
mise en place

Accessibilité

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Déplacements et
transports
Trafic routier

Moyen

Patrimoine archéologique et culturel

Nulle

Tourisme et loisirs

Nulle

Pollutions et
nuisances

Qualité de l’air

Moyen

Description de l'impact potentiel identifié

Pas d’impact sur l’évolution démographique
Maintien de l’activité sur le site MBDA France
L’aménagement sera générateur d’activités
directes (BTP) et indirectes (hébergement,…)
L'agrandissement de surfaces de stockage
permettra le maintien d’emploi sur le site MBDA
France
MBDA France déboisera 4,17 ha de bois (prévu
dans le Plan de Gestion)
La surface d'exploitation sylvicole diminuera
Le site consommera de l'eau pour la réalisation
des travaux
Les travaux nécessiteront l'extension du réseau
électrique et du réseau anti-incendie du site
La consommation d'eau sera limitée aux
vérifications du matériel anti-incendie.
La consommation électrique du site augmentera
pour éclairer et réguler la température des
nouvelles soutes
Durant les travaux, peu de perturbation au niveau
des accès du site (engins de chantiers)
Pas de modification de l’accès au site
Durant la phase de travaux, le flux de véhicules
supplémentaires restera limité
En phase d'exploitation, il y aura un flux de
véhicules supplémentaires (employés et
livraisons) mais restera limité
Le site n’est pas localisé dans une zone
d’archéologie préventive
Pas de zone touristique au niveau du site
Le déplacement et l'intervention de certains
engins de chantier diminueront temporairement
la qualité de l'air
Les nouveaux bâtiments n'induiront aucun rejet
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Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Milieu Humain [1/3]
Nulle
C
Nulle
E

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Durée

/
/

/
/

/
/

/
/

Nulle
Nulle

Faible

C

Positif

Direct

Temporaire

/

Faible

Faible

E

Positif

Direct

Permanent

/

Faible

Faible

C/E

Négatif

Direct

Permanent

MR11 : Forêt gérée par un Plan de
Gestion de la forêt

Négligeable

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

/

Faible

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

/

Faible

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Nulle

E

/

/

/

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR7 : Accès aux soutes
MR12 : Flux de véhicule contrôlé

Négligeable

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR3 : Limitation de la dégradation de
l’air

Négligeable

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle

ME7 : Accès au chantier dans le site
MBDA France
/
ME6 : Aménagement des déplacements
et transport de matériaux pyrotechnique

Négligeable
Nulle
Faible
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Thème [8/9]

Enjeux

Intensité de
l'impact

Description de l'impact potentiel identifié

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation
(E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

mesures ERC

Impact
résiduel

Durée

Milieu Humain [2/3]
Vibrations

Faible

Nuisances
olfactives

Nulle

Les travaux ne nécessiteront pas de gros engins
générant des vibrations
Absence de structure vibrante pendant
l'exploitation
Les activités du site n'engendreront pas d'odeur
pendant et après les travaux
Durant les travaux, les engins de chantiers
accentueront peu le bruit ambiant

Ambiance
sonore

Gestion des
déchets

Moyen

Fort

Pollutions et
nuisances
Stockages

Pollution du sol
et du sous-sol

Pollution
lumineuse

Août 2019

Moyen

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR4 : Limitation des nuisances
sonores

Négligeable

Négligeable

L'installation des nouvelle soutes générera peu de
bruit supplémentaire

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Les entreprises produiront temporairement une
certaine quantité de déchets liés à leur activité

Moyen

C

Négatif

Direct

Temporaire

/

Moyen

L'augmentation de la surface de stockage des
soutes n'augmentera pas significativement le
volume de déchets générés par le site

Moyen

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR13 : Déchets supplémentaires

Faible

Le stockage des carburants constitue un potentiel
polluant (en cas d'accident)

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

/

Faible

Il n'y aura aucun stockage de produits polluants
dans les nouvelles soutes

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle

Rejet éventuel de polluants durant les travaux

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

Rejet éventuel de polluants durant l'exploitation

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

Les travaux seront réalisés de jour et
nécessiteront l'utilisation de lumière lors de la
période hivernale

Faible

C

Négatif

Direct

Temporaire

MR14 : Choix de l’éclairage

Négligeable

Les nouveaux bâtiments et la route associée
seront éclairés

Faible

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR14 : Choix de l’éclairage

Négligeable

Moyen

Faible

ME1 : Rédaction d’une Charte
Environnementale
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas
d’incident
ME2 : Procédure de prévention et
d’intervention d’urgence en cas
d’incident
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Négligeable

Négligeable
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Thème [9/9]

Enjeux

Description de l'impact potentiel identifié

Intensité de
l'impact

Phase de
construction (C)
Phase
d'exploitation (E)

Type d'impact
Négatif/ Direct/
positif indirect

Mesures ERC

Impact
résiduel

Négligeable

Durée

Milieu Humain [3/3]

Risques technologiques

Le risque technologique est limité du fait de la
réduction de timbrages pendant les travaux

Faible

C

Négatif

Indirect

Temporaire

ME 5 : Interdiction de porter des
articles électriques émettant des
ondes et de tous types d’articles de
fumeur
ME6 : Aménagement des
déplacements et transport de
matériaux pyrotechnique
MR5 : Réduction du timbrage des
bâtiments proches de l’emprise de
construction
MR6 : Construction d’un écran de
protection

Le risque vis-à-vis du chantier est nul

Nulle

C

/

/

/

/

Nulle

Le risque technologique est représenté par le
risque d'explosion

Fort

E

Négatif

Indirect

Permanent

MR15 : Sécurité face aux risques
technologiques

Moyen

Temporaire

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Négligeable

Négligeable

Majeur

Durant les travaux, les engins de chantiers
pourront accentuer le bruit ambiant
Risques sanitaires

Faible

C

Négatif

Direct

Faible
Les circulations supplémentaires pourront
accentuer le bruit ambiant

Faible

E

Négatif

Direct

Permanent

MR4 : Limitation des nuisances
sonores
MS2 : Contrôle des nuisances
sonores

Emissions de chaleur et
radiations

Nulle

-

Nulle

C/E

/

/

/

/

Nulle

Vulnérabilité au
changement climatique

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle

Technologies et substances
utilisées

Nulle

-

Nulle

E

/

/

/

/

Nulle
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6. Compatibilité avec les documents de planification et
autres règlements
6.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne
Le SDAGE fixe (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement), par grand bassin
hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et des ressources piscicoles. Le comité de bassin a adopté le 04 novembre 2015
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux
acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il
apporte deux modifications de fond :
Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une
unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné.
La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.
Le SDAGE 2016/2021 préconise :



Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

Le projet de construction des nouveaux magasins de stockage pyrotechnique n’impactera pas
le ruisseau traversant le site MBDA France.


Orientation 3A : Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques
et notamment du phosphore

Le site est équipé de plusieurs petites stations d’épuration pour réduire la pollution organique
et de Phosphore et limiter l’eutrophisation du milieu. Ces stations sont vérifiées 2 fois par an.
Ne générant pas d'effluents, le projet de soutes du site MDA France ne sera pas équipé de station
d’épuration.


Orientation 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion
intégrée.

L'emprise du projet est limitée au strict besoin de MBDA France. La présence d'une nappe à
faible profondeur (1,5 à 2,0 m) limite la possibilité d'infiltration. En effet, dans le but de ne pas
impacter la nappe superficielle, il est nécessaire de disposer au minimum de 1,0 mètre de
profondeur entre le toit de la nappe (hautes eaux) et le fond du bassin d'infiltration.
Un ouvrage de régulation de 410 m³ sera mis en place avec un débit de 3,0 L/s/ha permettra de
traiter les eaux et de retenir une éventuelle pollution accidentelle.
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Orientation 5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

L’établissement MBDA France est intégré dans un système de collecte des différents déchets.
Le stockage individuel de chaque produit potentiellement polluant est effectué directement
depuis la source. Les déchets sont ensuite transmis vers des filières adaptées. Le projet de
construction des nouvelles soutes ne générera pas de déchets supplémentaires.


Orientation 8A : « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités »

Les zones humides recensées et impactées ne sont pas répertoriées dans les documents
d’urbanisme. Le projet de soutes n’atteint et ne modifie pas les zones humides.


Orientation 9D: « Contrôler les espèces envahissantes»

Tout au long du chantier, des mesures d'évitement et de suivi seront mises en place afin de ne
pas introduire d’espèces envahissantes.
Le projet envisagé, de par les mesures mises en œuvre, est conforme au SDAGE 2016/2021

6.2.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Sauldre

Le SAGE du bassin de la Sauldre est en cours d’élaboration/rédaction. Le projet prend en compte les
enjeux du SAGE bien qu’en cours d’élaboration et est compatible.

6.3.

Périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable

D’après les informations obtenues auprès de l’ARS Centre-Val de Loire, il existe un captage d’eau
destinée à la consommation humaine (AEP) localisé au lieu-dit « Pipéron » à environ 2,25 km de la
bordure Nord du site MBDA France par rapport au périmètre de protection.
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de captage d’eau destinée à la consommation humaine.

6.4.

P.L.U. de la commune de Selles-Saint-Denis

Le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Selles-Saint-Denis est constitué par le Plan
Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 30 avril 2015. Dans le PLU, le site est localisé en zone Ulm
destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales et aux activités tertiaires.
Sur l’ensemble du secteur Ulm, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les constructions à usage d'habitations sauf celles visées à l'article Ul2
 le stationnement de caravanes au-delà d'une durée de trois mois
 Les terrains de camping et de caravanage
 les habitations légères de loisirs
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 les carrières
 les dépôts de véhicule hors d'usage
 les garages collectifs de caravane
 les parcs d'attraction
 les dépôts sauf ceux visés à l'article Ul2
 les exhaussements, les affouillements de sol en secteurs sauf ceux visés à l'article Ul2
 toutes activités non liées à l'exploitation d'unités de production et de stockage de produits
explosifs, en secteur Ulm.
Du point de vu de l’urbanisme, le projet est en accord avec le règlement du P.L.U.

6.5. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes
Sologne des Rivières
Le SCoT est en projet sur le territoire de la Communauté de Communes Sologne des Rivières dont fait
partie la commune de Selles-Saint-Denis.

6.6.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre

Selon le SRCE de la région Centre, le site de MBDA France se trouve dans un secteur à enjeux forts en
termes de conservation à l'échelle régionale : la Sologne et sa mosaïque de landes, milieux humides et
de boisements.

Sur la base des enjeux identifiés précédemment, quatre grandes orientations stratégiques sont proposées
pour le présent SRCE :
 OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ;
 OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ;
 OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ;
 OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ».
Nota. : La numérotation des OS n’exprime aucune priorité entre elles.
La commune de Selles-Saint-Denis (et ainsi le site de MBDA France) appartient au bassin de vie de
Vierzon. Le zoom du SRCE sur le bassin de vie de Vierzon identifie les sous-trames prioritaires
suivantes :
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L’aire d’étude élargie intercepte des continuités de 5 sous-trames (milieux boisés, pelouses et landes
acides, milieux prairiaux, milieux humides et cours d’eau).
Le tableau suivant fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités
écologiques d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude rapprochée.

Sous-trame concernée

Composante du réseau écologique régional

Position au sein de l’aire
d’étude rapprochée

Réservoirs de biodiversité

Sous-trame des milieux boisés
Sous-trame des pelouses et
landes acides

Tourbière du Plessis (ZNIEFF de type I)

Environ 3,3 km au
nord-est

Sous-trame des milieux
prairiaux

12 entités dont les Prairies de la tuilerie et
A plus de 3 km au
les Prairies de Courgerais (ZNIEFFs de
nord et nord-ouest
type I)

Sous-trame des zones humides

5 entités dont les vallées de la Rère et de la
Immédiatement au
Sauldre, la Tourbière du Plessis et les
sud / au moins 2 km
étangs de la Plaine et des Plaines
à l’est et au nord
(ZNIEFFs de type I)
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Sous-trame concernée

Composante du réseau écologique régional

Position au sein de l’aire
d’étude rapprochée

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

En limite sud du site /
à plus de 3 km au
nord

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

En limite sud du site /
à plus de 3 km au
nord

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

En limite sud du site /
à plus de 3 km au
nord

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

En limite sud du site /
à plus de 3 km au
nord

Corridors écologiques

Sous-trame des milieux boisés

Intercepte la quasiZone de corridors diffus correspondant au totalité de l’aire
vaste massif boisé de Sologne
d’étude rapprochée et
des emprises

Sous-trame des pelouses et
landes acides

Zone de corridors diffus

Intercepte la partie
est de l’aire d’étude
rapprochée (bordure
est des emprises)

Sous-trame des milieux
prairiaux

Zone de corridors diffus

Intercepte l’extrémité
nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée

Zone de corridors diffus

Intercepte la quasitotalité de l’aire
d’étude rapprochée et
des emprises

Sous-trame des zones humides

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité, toutefois, elle
est concernée par une zone de corridors diffus de la sous-trame des milieux boisés qui constitue
une vaste continuité fonctionnelle ainsi que des corridors diffus des pelouses et landes acides,
milieux prairiaux, milieux humides, dont elle s’inscrit en marge. Le projet est compatible avec
le SRCE et compatible avec les sous-trames prioritaires du bassin de vie de Vierzon.
Du point de vue du SCOT, le projet est en accord avec les prescriptions du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD)
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6.7.

Schéma Région Climat Air Energie

L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie (SRCAE) conformément à la loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010,
portant engagement national pour l’environnement.
Ce Schéma a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 après délibération
favorable de l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du 21 juin 2012.
Le SRCAE centre val de Loire s’oriente selon 7 axes principaux :
Orientation 1 : maîtriser les consommations et améliorer les performances
énergétiques
Orientation 2 : promouvoir un aménagement du territoire concourant à la
réduction des émissions des GES
Orientation 3 : un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux
environnementaux
Orientation 4 : un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air
Orientation 5 : Informer le public, faire évoluer les comportements
Orientation 6 : promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de
produits, matériaux, procédés et techniques propres et économes en ressources
et en énergie
Orientation 7 : des filières performantes, des professionnels compétents

Le projet prévoit des soutes semi enterrées avec un recouvrement de terres comme principal
moyen d’isolation passive. Une étude thermique des soutes sera réalisée durant la phase
préparatoire du chantier. En fonction de cette étude, l’isolation pourra être complétée. L’objectif
est de limiter de façon passive la température des soutes et ses variations.
Afin de réduire le gaz à effet de serre, les soutes sont livrées à l’aide de véhicules électriques.
Le projet est compatible avec le SRCAE de la région Centre Val de Loire.

6.8.

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux a été validé en décembre 2009. Il sera remplacé
fin 2019 par le Plan Région de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux s’oriente selon 6 axes :
- Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets dangereux et
la réduction à la source.
- Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets dangereux diffus
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-

Prendre en compte le principe de proximité
Privilégier le transport alternatif
Optimiser le réseau d’installations en région
Communiquer, sensibiliser et éduquer

Le site MBDA France s’associe avec des acteurs de proximité pour la gestion de l’ensemble
des déchets produits par le site. Par ailleurs, les soutes à munitions ont pour but de soutenir une
nouvelle activité de « recyclage des missiles » afin de prolonger leur durée de vie.
Le projet est compatible avec le PGDD de la région Centre Val de Loire.

6.9.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux a été validé en décembre 2014 pourr
le département du Loir-et-Cher. Il sera remplacé fin 2019 par le Plan Région de Prévention et Gestion
des Déchets (PRPGD).

Les objectifs et priorités en matière de prévention et de valorisation des déchets d’activités
économiques sont les suivants :
Objectif 1 : Réduire les flux de Déchets d’Activités Economiques (DAE)
Objectif 2 : respecter les objectifs réglementaires de 75% de recyclage matière et organique
des DAE et la hiérarchie des modes de traitement
Le site MBDA France s’associe avec des acteurs de proximité pour la gestion de l’ensemble
des déchets produits par le site. Par ailleurs, les soutes à munitions ont pour but de soutenir une
nouvelle activité de « recyclage des missiles » afin de prolonger leur durée de vie.
Le projet est compatible avec le PPGDND du département du Loir-et-Cher.

6.10. Plan de Prévention des Risques Inondation de la Sauldre
Le PPRI de la Sauldre a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 02 Octobre 2015.
L’emprise du projet n’est pas située en zone de PPRI. La figure suivante présente un extrait de
la carte du PPRI de la Sauldre.
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Figure 2 : Extrait du PPRI de la Sauldre
(Source : Loir-et-Cher.gouv.fr)

Le projet est compatible avec le PPRI de la Sauldre

6.11. Plan de Prévention des Risques Technologiques

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques du secteur concerne la propre activité de
MBDA France.

L’étude de danger montre que le site et le projet sont compatibles avec le PPRT.
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