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Présentation générale du projet
Contexte du projet
 Le site de SELLES SAINT DENIS souhaite augmenter sa capacité de stockage, et pour ce faire,
envisage de construire 5 nouvelles soutes de stockage (bâtiments G1 à G2, H1 à H3) de 20 tonnes
unitaire de matières actives sur 2 lignes de stockage (une ligne à deux soutes et l’autre à trois
soutes).
 Chaque soute sera recouverte de terre et sera indépendante. Elle devra résister aux effets de
l’explosion d’une soute voisine. L’espace entre 2 soutes (comblé de terre) sera calculé de façon à
assurer la non-transmission des effets, garantissant ainsi l’absence d’effet domino et permettant de
maintenir l’intégrité du matériel stocké.
 Ce projet concerne la partie Centrale-Sud de l’emprise foncière, soit la bordure Nord-ouest de
l’emprise industrielle du site.
 Il représentera une superficie d’environ 44 000 m², et se positionnera sur un espace boisé, des
voiries internes et une partie de la clôture interne délimitant l’emprise ICPE actuelle du site.
 La construction des nouvelles soutes entraînera également les modifications suivantes :
 La construction d’une piste de contournement
 La création d’une voierie lourde d’accès
 Le déplacement de l’actuelle clôture
 Une demande d’autorisation de défrichement est présentée pour la construction des soutes
(parcelle 264 de la section AP du cadastre de la commune de Selles-Saint-Denis) pour une surface
totale à défricher de 4 ha 17.
Selon l’article D181-15-9 du code de l’environnement, les terrains objet de cette demande de
défrichement n’ont pas été parcourus par un incendie durant les 15 années précédant cette
demande.
Les mesures de compensation engagées dans le cadre du dossier de défrichement seront de nature
financière selon les modalités fixées dans l’arrêté d’autorisation de défrichement.
 Pour le reste du site et des autres activités réalisées sur le site, aucune autre modification n’est
envisagée.

Références réglementaires
Le présent projet est soumis à la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation environnementale
telle que défini au Livre Ier, titre VIII, chapitre Unique : Autorisation Environnementale Unique du Code
de l’Environnement.
Le texte régissant la phase d’enquête publiques pour le projet est le suivant :
Livre Ier, titre VIII, chapitre Unique, section 3, en particulier la sous-section 2 : Phase d’enquête publique
du code de l’Environnement.
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Déroulement de la procédure d’instruction

Dans le cadre de ce projet, aucun débat public ni concertation initiale n’ont été réalisés.
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Présentation du demandeur
Renseignements généraux de l’entreprise
Raison sociale :
Forme juridique :
Capital :
Siège social :
N°SIRET :
Code APE :
Adresse du site objet de la demande :
Code APE :
Signataire de la demande :
Qualité :
Personnes à solliciter sur le site :

MBDA FRANCE
Société par Actions Simplifiées (SAS)
36 836 054,75 €
1 avenue REAUMUR
92 350 LE PLESSIS-ROBINSON
378 168 470 000136
2540 Z
Lieudit « la chaudronne », RD 75
41 300 SELLES SAINT DENIS
3030 Z
Jérôme SOMAINI
Directeur d’Etablissement
Jérôme SOMAINI / Amandine GAEL
 : 02.36.14.20.01 / 02.36.14.20.15

Effectif de l’établissement : 260 personnes
Effectif dans l’enceinte pyrotechnique : 100 personnes

Capacités techniques et financières
Les informations ci-après sont un extrait des chapitres V-1.3 de l’Etude d’Impact et 1.2 de
l’Etude de Dangers.
Capacités techniques


La société MBDA FRANCE a été créée en 2001. Son domaine d’activités comprend la conception,
la fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes. Elle dispose à ce jour en
plus du site de SELLES SAINT DENIS, de 2 autres sites situés au PLESSIS-ROBINSON, et à
BOURGES.



MBDA France est capable :
 de satisfaire les besoins des trois forces armées (terrestre, maritime, aérienne) avec 32 missiles
actuellement en production et 23 en développement,
 d'armer toutes les plates-formes européennes (Eurofighter, Typhoon, Mirage, Rafale, Gripen,
Tornado, Tigre, Lynx, NH 90, nouvelles frégates, etc…),
 d'agir soit comme maître d'œuvre ou partenaire principal dans le développement des principaux
programmes européens.



La société MBDA exploite depuis 1979 en son nom le site de SELLES SAINT DENIS, site classé
comme Etablissement SEVESO Seuil Haut depuis 1979.



Le personnel de la société MBDA dispose d’une forte expérience dans le domaine de la conception,
la fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes.
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Capacités financières
MBDA est une société européenne intégrée de systèmes de défense et d'aéronautique, soutenue par
trois actionnaires majeurs BAE SYSTEMS, AIRBUS et LEONARDO, et capable de :
 développer les synergies et capitaliser l'expérience
 manager des programmes multinationaux
 maintenir une stratégie unique face aux partenaires et aux clients export
MBDA a des fonctions centrales Groupe et 4 grandes sociétés opérationnelles dans chacun des quatre
pays actionnaires (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne). Les quatre sociétés nationales gèrent les
programmes nationaux et maintiennent une interface clients forte.
Le tableau ci-dessous présente les 3 Établissements de la filiale Française ; MBDA France :
Établissements
Effectifs
Activités
Le Plessis-Robinson

2540 personnes

Recherche et développement

Bourges

1630 personnes

Production/intégration

Selles Saint-Denis

270 personnes

Production/intégration

Les données financières de la filiale MBDA France sont synthétisées dans le tableau suivant :
Données financières

2017

2016

C.A.
dont France

3,1 Md€
1,68 Md€

3,17 Md€
1,62 Md€

2, 8 Md€
1,5Md€

Résultat

0,33 Md€

0,23 Md€

0,11 Md€

Carnet de commandes

16,8 Md€

16,5 Md€

15,1 Md€

Employés

4500 personnes

4440 personnes

4295 personnes
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Présentation du site
L’Etablissement MBDA France, classé SEVESO Seuil Haut selon la réglementation spécifique relative
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), se trouve dans la partie SudEst du département du Loir-et-Cher sur la commune de Selles-Saint-Denis (41.300).
D’emprise foncière totale de 267 hectares, l’établissement réalise des activités pyrotechniques et
inertes d’intégration de missiles sur une superficie d’environ 103 hectares.
Présent dans la partie Sud-Est de la commune, il se trouve à proximité des communes de la FertéImbault (à l’Est) et Châtres sur Cher (au Sud-Est).
Le secteur dans lequel se trouve l’établissement MBDA France n’accueille actuellement pas d’autres
activités de productions industrielles.

Implantation et accessibilité du site
Localisation du site


Le site de SELLES SAINT DENIS est situé au Sud de la commune de SELLES SEINT DENIS et à
l’Est de la commune de ROMORANTIN-LANTHENAY, dans le département du LOIR ET CHER, au
lieu-dit la CHAUDRONNE.



La superficie du site accueillant les installations construites à ce jour et les futures soutes de
stockage est d’environ 115 hectares. Les installations sont implantées sur les 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 et 163
et 164 de la section AO du cadastre de la commune de SELLES SAINT-DENIS.



A proximité du site, il n’existe aucun établissement sensible (locaux sportifs, hôpitaux, crèches,…)
destiné à recevoir du public (E.R.P), les plus proches (mairie, école,…) étant localisés au centreville 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.
Accessibilité

 L’établissement est entouré par les communes de la FERTE-IMBAULT et CHATRES-SUR-CHER.
L’entrée de l’établissement est située au niveau de la route RD75. Le site est accessible depuis la
RD75 ou le RD147.
 L’accès du site est matérialisé par une entrée principale située au Sud du site (RD75). Cet accès
est commun pour les véhicules légers du personnel du site (VL) et les poids lourds (PL).
 Le site possède aussi deux portails de secours situés sur la RD 75 et la RD 147. Ces portails ne
sont utilisés que par les services d’incendie et de secours en cas d’intervention.
 L’accès principal est doté d’un portail coulissant, d’obstacles amovibles et de barrières ainsi que
d’un poste de garde.
 Il est à noter que le site n’est et ne sera pas accessible au public.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) et servitudes d’utilité publique
 Le terrain qui accueille les installations de la société MBDA est située en zone UIm du PLU de la
commune de SELLES SAINT DENIS.
 La zone UIm n’induit aucune limitation d’usage industriel sur la totalité de la propriété autorisant ainsi
le projet d’aménagement envisagé.
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Description des installations du site
Les informations ci-après sont un extrait du chapitre 3 de l’Etude de Dangers.

Nature et volume de l’activité
Généralités
 Le site de SELLES SAINT DENIS est un site de production dont les principales activités concernent
l’intégration et le test de missiles et munitions (mise en œuvre d’équipements et produits
pyrotechniques) et les magasins de stockage associés. Les autres activités sont des activités inertes
(non pyrotechniques) qui sont en lien avec les activités pyrotechniques (par exemple remplissage
des missiles en kérosène) ou qui sont liées à la mise en place de matériels spécifiques de type
appareils électroniques embarqués, GPS,…
Nature et caractéristique des produits stockés et mis en œuvre dans les bâtiments
 Les ensembles intégrés sur le site sont composés des éléments suivants :
 Des sous-ensembles pyrotechniques :
- Une charge militaire qui est constituée d’une enveloppe métallique contenant un
explosif secondaire ;
- Un dispositif de sécurité d’armement (D.S.A.) ou sécurité d’amorçage (S.A.) de la
charge militaire et qui renferme un explosif primaire et un relais d’amorçage ;
- Un circuit d’allumage du propulseur par le biais d’un dispositif de sécurité de mise à feu
ou pas (D.S.M.F.) ;
- Un propulseur à propergol ou à carburéacteur .
 Des sous-ensembles non pyrotechniques :
- Une architecture métallique constituant l’ossature du missile ;
- Des systèmes électroniques de guidage et de pilotage (5) ;
- Une enveloppe extérieure.

Description des installations et des procédés
Gestion des flux
 Le site est accessible à partir de la route départementale D75.
 L’accès du site est matérialisé par une entrée principale située au Sud du site. Cet accès est
commun pour les véhicules légers du personnel du site (VL) et les poids lourds (PL).
 Le site possède aussi deux portails de secours situés sur la RD 75 et la RD 147. Ces portails ne
sont utilisés que par les services d’incendie et de secours en cas d’intervention.
 L’accès principal est doté d’un portail coulissant, d’obstacles amovibles et de barrières ainsi que
d’un poste de garde. Il est à noter que le site n’est et ne sera pas accessible au public.
 La fréquence des livraisons/expéditions de produits pyrotechniques est estimée entre 10 à 20 /
semaine, et les fréquences des livraisons des autres matières dangereuses (non pyrotechniques de
type kérosène, FOD, et autres produits chimiques) est estimée à environ 5 / semaine.

 En matière de circulation externe, aucun véhicule ne sera donc amené à stationner sur les voies
d’accès au site.
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 Le site accueille environ 100 salariés dans l’enceinte pyrotechnique et 160 salariés hors de
l’enceinte pyrotechnique.

Description des activités/procédés pyrotechniques
3.2.2.1.

Généralités

 L’activité opérationnelle principale de l’établissement est l’intégration de missiles et la production de
petits équipements pyrotechniques. Cette activité consiste à assembler les sous-ensembles
pyrotechniques et non pyrotechniques constituant un missile afin de rendre celui-ci opérationnel et de
le placer dans son emballage agréé au transport.
 Ces activités sont réalisées dans les ateliers d’intégration et de conditionnement pyrotechniques (bât.
7, 10, 11, 12, 14, 27 et 31) pour une quantité totale cumulée susceptible d’être présente dans
l’installation de 12 050 kg (masse nette de matières explosives).
Cette activité relève de la rubrique 4210 (alinéa 1.a) de la nomenclature des ICPE : Produits
explosifs / Autres fabrications, chargement, encartouchage, conditionnement, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique et
travail mécanique.
Nota : Certains composants inertes, montés sur missiles, contiennent des petites sources radioactives
scellées.

3.2.2.2.

Stockage de produits pyrotechniques

 Les sous-ensembles pyrotechniques sont réceptionnés et stockés sur la zone des soutes de stockage
pyrotechnique distantes des ateliers. Ils sont livrés chaque jour en fonction des demandes dans les
ateliers pyrotechniques.
 Les produits terminés sont amenés en soute de stockage pyrotechnique dans l’attente d’être livrés vers
les clients.
 L’activité de stockage concerne :
 Les magasins C1 à C10 (capacité unitaire de 3 tonnes Eq TNT ou 10 tonnes (masse nette de
matières explosives)) ;
 Les magasins F1 à F4, E1 à E4, D3 à D6 (capacité unitaire de 10 tonnes Eq TNT ou 20 tonnes
(masse nette de matières explosives)) ;
 Les magasins D1 à D2 (capacité unitaire de 1 tonne Eq TNT ou 2 tonnes (masse nette de matières
explosives) ;
 La soute de marquage, bâtiment 26 (capacité unitaire de 3 tonnes Eq TNT ou 10 tonnes (masse
nette de matières explosives))
 Les nouveaux magasins G1 et G5, H1 à H3 (capacité unitaire de 10 tonne Eq TNT ou 20 tonnes
(masse nette de matières explosives)).
 Soit une capacité totale de 454 tonnes (masse nette de matières explosives).
Cette activité relève de la rubrique 4220 (alinéa 1) de la nomenclature des ICPE : Produits
explosifs / stockage en quantité supérieure à 500 kg.
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3.2.2.3.

Aires de stationnement A1 et A2

 Deux aires de stationnement sont présentes au Nord de l’établissement. Elles sont utilisées pour le
stationnement de courte durée de véhicules pour le transport de matières dangereuses (TMD) de
classe 1. Elles ont une capacité unitaire de 10 tonnes Eq TNT et 20 tonnes (masse nette de matières
explosives).
 Ces aires pouvant être activées alors que les dépôts de stockage sont pleins (pas de principe des
vases communicants systématique).
Cette activité relève de la rubrique 4220 (alinéa 1) de la nomenclature des ICPE : Produits
explosifs / stockage en quantité supérieure à 500 kg.
3.2.2.4.

Aire de destruction G

 Une aire de destruction par campagne de petits équipements pyrotechniques obsolètes ou
intransportables est présente sur site.
L’activité de destruction relève de la rubrique 2793 (alinéa 3-b) de la nomenclature des ICPE :
Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs.
Description des ateliers d’assemblage missiles, des soutes de stockage, de l’aire de
destruction et des aires de stationnement et dispositions constructives
Bât.

N° 7

N° 10

SHO

1261 m²

2286 m²

Activités

Type de construction

Activité de fabrication de pyromécanismes pour missiles
Locaux < 0,1 kg
Magasin d’atelier 0,2 kg
Bâtiment timbré à 0,2 kg Eq TNT et 10 kg (masse nette de
matières explosives)
 Ecole de formation
 Validation d’outillages Clients – Moyens Transverses

 Murs pyrotechniques forts en béton :
o e : 30 cm pour les locaux d’intégration
o e : 180 cm pour le magasin d’atelier
 Charpente métallique et toiture bac acier côté
Nord
 Dalle en toiture pour le reste du bâtiment
 Cloison aluminium et vitrage 4.6.4 renforcé
par film

Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
Salles d’intégration électronique avec magasins mixtes de
pièces et composants, bancs de test, locaux techniques et
bureaux
 Local d’intégration petite pyro limitée à 10 kg (masse nette
de matières explosives)

 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Ossature et charpente métallique
o Couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
o Cloisonnement voile béton de 20 cm

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 locaux d’assemblage missile (intégration charge
militaire, propulseurs et test final), timbrés à 10 kg ETNT
et 50 kg (masse nette de matières explosives)
o Local de conditionnement timbré à 10 kg ETNT et 500 kg
(masse nette de matières explosives)
o Magasin d’atelier commun au bâtiment 11 timbré à 300
kg ETNT et 450 kg (masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sousensembles pyrotechniques commune bât 11 timbrée à
40 kg ETNT / 450 kg (masse nette de matières
explosives)

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton (e : 45 cm)
o Dalles hautes fortes pour les cellules
d’intégration
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
pour
le
local
de
conditionnement
o Construction type « igloo » (magasin
d’atelier)
o Portes lourdes
o Paroi de décharge côté Ouest
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Bât.

SHO

Activités
Intégration des missiles :

2241 m²

+340 m²

N° 11

+220 m²

N° 12

2097 m²

 Zone d’intégration et préparation inerte :
Magasins de composants, salles d’intégration électronique,
locaux techniques et bureaux
 1 zone et 1 local d’intégration petite pyro timbrés à 10 kg
(masse nette de matières explosives)
 2014 : agrandissement de la zone d’intégration et
préparation inerte
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration pyrotechnique, timbrées de 12 à
14 kg ETNT et 90 kg (masse nette de matières
explosives)
o 3 salles de commande de tests
o Conditionnement en conteneur timbré à 30 kg ETNT et
90 kg (masse nette de matières explosives)
o 1 cellule de stockage d’attente de missile timbrée à 12
kg ETNT et 90 kg (masse nette de matières
explosives)
o Magasin d’atelier commun au bâtiment 10 timbré à 300
kg ETNT et 450 kg (masse nette de matières
explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sousensembles pyrotechniques commune bât 10 timbrée à
40 kg ETNT et 450 kg (masse nette de matières
explosives)

Type de construction
 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Ossature et charpente métallique
o Couverture bac acier avec étanchéité
multicouches
Cloisonnement voile béton armé

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles hautes fortes pour les cellules
d’intégration
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches pour les cellules de
conditionnement et stockage d’attente
o Construction type « igloo » (magasin
d’atelier)
o Portes lourdes
o Paroi de décharge côté Ouest (cellules
d’intégration)

o 2014 : ajout de 4 cellules d’intégration pyrotechnique
timbrées à 20 kg ETNT et 90 kg (masse nette de
matières explosives)
Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
Magasins de composants, salle d’intégration électronique et
mécanique, locaux techniques et bureaux

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration et de tests, timbrées chacune à
25 kg ETNT et 50/110/110/350 kg (masse nette de
matières explosives),
o 1 salle de commande de tests
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sousensembles pyrotechniques commune bât 27 timbrée à
35 kg ETNT / 350 kg (masse nette de matières
explosives)
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 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Murs et dalles béton armé (salle
intégration
électronique,
locaux
techniques)
o Ossature et charpente métallique et
couverture bac acier avec étanchéité
multicouches (magasins et bureaux)
o Cloisonnement voile béton armé
 Zone d’intégration pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles fortes
o Portes lourdes
o Parois de décharge côté Ouest
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Bât.

SHO

Activités
Intégration des missiles :
 Zone inerte :
o Local technique
o Plate-forme technique extérieure

1104 m²
N° 14

170 m²
C1 à C10

1215 m²

D1 à D6

1386 m²

E1 à E4

1080 m²

F1 à F4

1080 m²

G1 et G2
H1 à H3

N°26

5 x 400 m²
=
2 000 m²

322 m²

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration, de tests et de conditionnement timbrées à
200/250 kg ETNT et 200/250 kg (masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’ensembles ou sous-ensembles
pyrotechniques timbrée à 250 kg ETNT et 250 kg (masse nette de
matières explosives)
o Salles de commande de tests
 2018 : agrandissement du couloir pyrotechnique et réaménagement de
la zone inerte.
Magasins C, D, E, F de stockage de produits pyrotechniques (ensembles
ou sous-ensembles) en attente d’intégration ou d’expédition
 12 magasins type « igloo » timbrés chacun à 10 tonnes ETNT et 20
tonnes (masse nette de matières explosives) (lignes D, E, F)
 10 magasins type « igloo » timbrés chacun à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes
(masse nette de matières explosives) (ligne C)
 1 magasin type « igloo » timbré à 1 tonne ETNT et 2 tonnes (masse nette
de matières explosives) (D2)
 1 atelier type « igloo » de découplage, conditionnement /
déconditionnement de munitions ou éléments de munitions et son
stockage associé, timbré à 1 tonne ETNT et 2 tonnes (masse nette de
matières explosives) (D1)
Soit une capacité totale de stockage de 152 tonnes ETNT et 344 tonnes
(masse nette de matières explosives)
Magasins G de stockage de produits pyrotechniques (ensembles ou sousensembles) en attente d’intégration ou d’expédition
 5 magasins type « igloo » timbrés chacun à 10 tonnes ETNT et 20 tonnes
(masse nette de matières explosives
 Soit une capacité totale de stockage de 50 tonnes ETNT et 100 tonnes
(masse nette de matières explosives)

 Une aire de transbordement timbrée à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes
(masse nette de matières explosives)
 Atelier type « igloo » de conditionnement, déconditionnement, examen,
marquage
 Montage ou démontage de sous-ensembles ou ensembles
pyrotechniques
 Expertise d’éléments pyrotechniques
 Timbré à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de matières
explosives)

Type de construction
 Zone
d’intégration
pyrotechnique :
o Murs forts en béton armé
o Dalles fortes
o Portes lourdes
o Parois de décharge côté
Ouest

Locaux en béton :
 De section semi-circulaire (C)
recouverts d’1 m de terre
ou
 Parallélépipède
(D,
E,
F),
recouverts d’1 m de terre avec
parois verticales béton également
talutées à 30° avec du remblai de
granulométrie Ø < 50 mm
Ces constructions sont conformes
aux prescriptions d’origine (AC 258) > l’AASTP-1.
Locaux en béton :
 Parallélépipède, recouverts d’1 m
de terre avec parois verticales
béton également talutées à 30°
avec du remblai de granulométrie
Ø < 50 mm de 15 m de large x 27
m de long avec une porte axée de
4 m de large x 3,5 m de haut ;
 Présence d’un pont roulant de 3
tonnes
dans
chacun
des
bâtiments
Ces constructions sont conformes
aux prescriptions d’origine (AC 258) > l’AASTP-1..
Aire fortement merlonnée
 Local en béton de section
parallélépipédique recouvert d’1
m de terre avec parois verticales
béton également talutées à 30°
avec du remblai de granulométrie
Ø < 50 mm
Cette construction est conforme aux
prescriptions d’origine (AC 258) ->
l’AASTP-1.
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Bât.

N°27

N°31

Aire de
destructi
on G

SHO

4461
m²

1391 m²

12 m²

Activités

Type de construction

Intégration des missiles :
 Zone d’intégration et préparation inerte :
o Locaux de montage, d’intégration et de tests électroniques
o Magasins
o Bureaux
o Locaux techniques

Zone d’intégration et préparation
inerte :
Ossature métallique, bardage, bacs
aciers
avec
étanchéité
multicouches

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 9 cellules d’intégration ou de tests timbrées à 10/20 kg ETNT et
260/350/520 kg (masse nette de matières explosives)
o 2 salles d’intégration timbrées à 10 kg ETNT et 260 kg (masse nette
de matières explosives)
o Magasins d’ateliers timbrés à 160 kg ETNT et 1560 kg (masse nette
de matières explosives)
o 1 local de conditionnement timbré à 60 kg ETNT et 1560 kg (masse
nette de matières explosives)
o 1 cour pyrotechnique commune bât. 12 timbrée à 35 kg ETNT et 350
kg (masse nette de matières explosives)
o 1 cour pyrotechnique timbrée à 35 kg ETNT et 350 kg (masse nette
de matières explosives)
o Locaux techniques

Zone d’intégration pyrotechnique :
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton
armé
pour
les
cellules
d’intégration
 Ossature et charpente métallique
et couverture bac acier avec
étanchéité multicouches pour les
salles d’intégration et le local de
conditionnement
 Portes lourdes
 Parois de décharge côté Ouest

Intégration des missiles
 Zone inerte :
o Bureaux
o Magasin
o 3 salles de commande de tests
o Locaux techniques
 Station extérieure de recharge pour chariot élévateur électrique
 Groupe électrogène 550 KVA (secours bât. 31)
 Transformateur de 630 KVA

Zone inerte :
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton
armé
Façade renforcée côté bureaux

 Zone d’intégration pyrotechnique :
o 4 cellules d’intégration et de test timbrées à 5/110/180/265 kg ETNT
et 500 kg (masse nette de matières explosives)
o Cour d’arrivée ou départ d’éléments pyrotechniques timbrée à 265
kg ETNT et 500 kg (masse nette de matières explosives)

Zone d’intégration pyrotechnique :
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton
armé
 Portes lourdes
 Parois de décharge côté Ouest
 Murs forts en béton armé
 Dalles hautes fortes en béton
armé
 Portes et fenêtres renforcées

 Local de commande
 Destruction d’objets pyrotechniques (masse unitaire max 1 kg ETNT)
avec aire timbrée à 3 kg ETNT et 100 kg (masse nette de matières
explosives)

Aires de
stationnement
A1 et A2

 Stationnement de véhicules TMD
 Timbrage à 10 tonnes ETNT et 20 tonnes (masse nette de matières
explosives)

Néant

Aire de
chargeme
nt /
déchargm
ent A

 Stationnement de véhicules TMD
 Chargement / déchargement de produits pyrotechniques à destination
ou en provenance de la voie publique
 Timbrage à 3 tonnes ETNT et 10 tonnes (masse nette de matières
explosives)

 Aire fortement merlonnée
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Description des activités/procédés non pyrotechniques
3.2.4.1.

Le stockage de bois en fosse

 Cette activité est réalisée dans une fosse dédiée accolée à la chaudière.
L’activité de stockage de bois présentée ci-dessus est classée sous la rubrique 1532 de la
nomenclature des ICPE : Stockage de 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, à l’exception des
établissements recevant du public.
3.2.4.2.

Le stockage de kérosène, de gasoil et de FOD

 Le kérosène est stocké en GRV et en fûts dans des shelters et est destiné à alimenter les
propulseurs à carburéacteur des missiles.
 Le gasoil est stocké en cuves destinées à alimenter un poste de distribution pour les véhicules de
la société.
 Le FOD est stocké en cuves enterrées pour l’alimentation des chaudières et en cuves ou en
stockage aérien pour les groupes électrogènes de secours.
L’activité de stockage de carburants présentée ci-dessus est classée sous les rubriques 47341 et 4734-2 de la nomenclature des ICPE : Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution.
3.2.4.3.

Le poste de distribution de gasoil

 Le poste de distribution de gasoil est placé à proximité du bâtiment 19.
L’activité de distribution de gasoil présentée ci-dessus est classée sous la rubrique 1435 de la
nomenclature des ICPE : 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.
3.2.4.4.

Le stockage de peinture pour l’activité retouche

 Dans le cadre de l’activité retouche de peinture, un stockage en petits contenants de peintures et
de vernis est disponible au bâtiment 26.
L’activité de stockage de peintures et de vernis présentée ci-dessus est classée sous la
rubrique 4331 de la nomenclature des ICPE : Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie
3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
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3.2.4.5.

La chaudière à bois et les chaudières FOD

 Le site compte une chaudière à bois et deux chaudières fonctionnant au FOD dont une est destinée
au secours des 2 autres.
L’activité installation de combustion présentée ci-dessus est classée sous la rubrique 2910-A
de la nomenclature des ICPE : Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.
3.2.4.6.

Le poste de recharge des chariots à moteur

 Le site dispose d’environ 26 postes de charge destinés au chargement des batteries des chariots à
moteurs. Ces postes sont répartis sur l’ensemble du site.
L’activité de charge des accumulateurs présentée ci-dessus est classée sous la rubrique 2925
de la nomenclature des ICPE : Ateliers de charge d'accumulateurs.

Description des installations non pyrotechniques et dispositions constructives
Bât.

SHO

Activités

Type de construction

N° 1

37 m²

Poste de livraison EDF :
2 lignes EDF enterrées 20 kV, 2 cellules avec dispositif de comptage et
disjoncteur général

 Ossature, murs et toit
terrasse en béton (e : 20 cm)
Accès par 2 portes pleines en
tôle de 4 mm

N° 2

183 m²

 Poste de gardiennage
 Locaux médicaux
 Cafétéria



N° 3

279 m²

et 3 bis

851 m²
 Restaurant d’entreprise

N° 4

N° 5

313 m²

Bâtiment technique :
 2 compresseurs d’air
 1 bâche à eau potable de 10 m3
 2 surpresseurs 3,5 bars
 1 groupe électrogène 400 kVA (secours bât. 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6,7, 8, 9, 15 et
15 bis)
 2 transformateurs 630 kVA diélectriques
 1 local arrivée réseaux
 Local de pompe électrique destinée aux sprinklers (60 m 3/h) sur citerne 30
m3
 Chaufferies :
o 1 chaudière bois de 1,2 MW
o 2 chaudières FOD (1 et 2 MW)
Bâtiment Entreprises Extérieures à usage de bureaux et de stockage

321 m²
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 Ossature
métallique,
bardage
double
peau,
isolation laine de verre,
parpaings,
vitrages,
couverture bac acier et
étanchéité multicouches
 Véranda : couverture bac
acier et vitrage
Ossature béton, murs en
parpaings et terrasse béton,
murs séparatifs coupe-feu entre
les différentes activités
Tous locaux ont un accès direct
à
l’extérieur
par
portes
métalliques sauf le local réseau
IP qui ne possède pas d’accès
direct vers l’extérieur

Ossature béton, murs en
parpaings
et
bardage
métallique,
terrasse
béton,
isolation intérieure parement
laine de verre + tôles perforées

Date : 12/09/2019
Référence : DRM 2420031884210 rev02

Bât.

SHO

N° 6

412 m²

N° 8

16 m²

N° 9

N° 13

35 m²

72 m²

N° 15

965 m²

et 15 bis

412 m²

Activités
Bâtiment pour intervention secours internes
À proximité : stockage bouteilles de gaz en rack (azote, hélium, argon)
Local technique électrique
Local des pompes électriques sprinklers (120 + 240 m3/h) en aspiration dans
la réserve incendie centrale du site

Station de transformation électrique :
 2 transformateurs de 630 kVA
 Groupe électrogène sur plateforme technique extérieure de 900 KVA
(secours bât. 10, 11, 12, 14, 18, 25 et 27) avec réserve de 900 L de FOD +
citerne de 4000 L de FOD dans le local annexe au groupe électrogène.
 Bâtiments à usage de bureaux

 Locaux techniques
 Local services informatiques
Local encaissage
Stockage inerte

N° 16

324 m²

N° 17

279 m²

Bâtiment à usage de laboratoire de mesures d’antennes avec chambre
anéchoïde

et 17 bis

16 m²

Local de mesure base Antennes

N° 18

N° 19

N° 20/21

1241 m²









Salles d’intégration électronique et mécanique, bancs de test
Bureaux
Magasins
Local technique
Bureaux / salles de réunion
Atelier entretien
Aire de réception et expédition de matériels inertes

1383 m²

2121 m²

Type de construction
Murs forts en béton (e : 30 cm),
charpente métallique, toiture en
bac acier
Ossature béton, murs en
parpaings de 20 cm, dalle toiture
Murs parpaings de 20 cm ;
toiture et dalle béton
Accès direct à l’extérieur par
porte métallique
Voiles, dalles et toiture béton,
étanchéité multicouches
Accès direct à l’extérieur par
porte métallique
 Ossature en béton armé
précontraint pour les locaux
techniques et informatique et
charpente métallique pour les
autres locaux
 Allèges et murs en parpaings
creux de 20 cm, bardage
Ossature métallique et bardage
simple peau, couverture bac
acier étanchéité
Ossature métallique, bardage
simple peau pour la chambre
anéchoïde, double peau pour le
laboratoire de mesures, bac sec
ou double peau pour la
couverture avec étanchéité
multicouches
Ossature métallique, allèges et
murs en parpaings creux de 20
cm, bardage
Ossature métallique, allèges et
cloisons en parpaings creux de
20 cm, bardage, couverture bac
acier
avec
étanchéité
multicouches

À proximité : une station-service isolée (capacité : 3000 litres)

Cuve double peau enterrée

 Bureaux
 Magasins
 Locaux techniques :
o Groupe électrogène 100 kVA (secours bât. 19, 20, 21)
o Transformateur de 630 kVA

Ossature métallique, allèges et
cloisons en parpaings creux de
20 cm ou bac acier double
peau, couverture bac acier avec
étanchéité multicouches

p 20/34
www.mbda-systems.com
Ce document est la propriété de MBDA France. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit
sans l'autorisation préalable écrite de MBDA France et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA France 2019.
This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA France
and shall not be disclosed or reproduced without the prior written authorisation of MBDA France. © MBDA France 2019

Date : 12/09/2019
Référence : DRM 2420031884210 rev02

Bât.

SHO

Activités
 Rez-de-chaussée bât. 22 : bureaux et atelier Antennes
 Étage bât. 22 : salles de réunion, magasins Maintenance

N° 22

619 m²

 Étage et RDC bât. 23 : magasin inerte
et 23

574 m²

 Bureaux, vestiaires, sanitaires, douches
 Station extérieure contigüe de recharge pour les tracteurs électriques
N° 24

357 m²

N°25

119 m²

N°28

115 m²

N°29

1415 m²

N°30

1065 m²

N°32

5 400 m²

Local du groupe moto-pompe diesel de 240 m3/h relié à la réserve aérienne
de 360 m3 (réalimentée à partir de l’étang)

 Abri pour le regroupement des DID
 Zone de regroupement des déchets clôturée
 Bureaux
 Magasin de stockage inerte
 Locaux techniques
o Groupe électrogène 200 KVA (secours bât. 16, 17, 17bis, 22, 23, 29)
o Transformateur de 630 KVA
 Accueil clients
Hangar démontable de stockage d’éléments inertes
 Local d’intégration et préparation missile inerte et tests électrique /
électronique
 Bureaux/salle de réunion
 Magasin
 Local réception/expédition
 Locaux techniques
 Zone vie
À proximité :
 Zone technique (plateforme extérieure) avec CTA, GF
 Stockage bouteilles / réseau de gaz en rack (azote, hélium, argon)
 Locaux de remplissage missile en carburant
 Local séchage / vidange industrialisé de réservoirs
 Local stockage température régulée pour fûts et réservoirs missile
 Zone vie

N°33

1 100 m²
À proximité :
 Shelters coupe-feu de stockage de fûts de carburant de 200 litres
 4 GRV 1000 litres
 Stockage bouteilles/ réseau de gaz en rack (azote, hélium, argon)
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Type de construction
Ossature métallique, bardage,
couverture bac acier avec
étanchéité multicouches,
parement intérieur en
parpaings creux de 20 cm sur
une hauteur de 2 m
Ossature métallique, bardage,
couverture bac acier avec
étanchéité multicouches,
parement intérieur en
parpaings creux de 20 cm sur
une hauteur de 2 m
Ossature métallique, bardage
double peau, couverture bac
acier
et
étanchéité
multicouches,
parement
intérieur en parpaings creux de
20 cm sur une hauteur de 1,80
m
Ossature béton, murs en
parpaings et terrasse béton
Accès direct à l’extérieur par
porte métallique
Abri en ossature métallique
tôlée type « bungalow »
 Bâtiment
en
ossature
métallique et parpaings
 Toiture et bardages double
peau

 Toiture et murs en bardage
 Bac acier
 Locaux
intégration,
réception/expédition
et
magasin
:
Ossature
métallique, bardage double
peau, couverture bac acier
avec
étanchéité
multicouche
 Bureaux, zone vie, locaux
techniques : construction
béton, dalle béton
 Locaux de remplissage,
séchage, stockage, zone
vie : Murs béton, dalle haute
en béton armé
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Bât.

SHO

N° 34

16m²

DOMINO

54 m²

Activités
 Poste HT
 Transformateur de 1250 KVA
 Groupe électrogène 1250 KVA (secours bât. 32, 33) avec réserve de 300
L de FOD + citerne de 6000 L de FOD
 Station extérieure de recharge pour les chariots élévateurs électriques
 Groupe électrogène 100 KVA (secours zone des magasins de stockage)
 Transformateur de 400 KVA

Type de construction
 Voiles,
béton

dalles

et

toiture

Abri métallique

Les rubriques de la nomenclature ICPE
 En application des prescriptions du Code de l’Environnement et notamment de ses articles
L.511 et suivants, les installations de stockage de produits explosifs, les ateliers pyrotechniques
d’intégration et de tests de missiles, et l’aire de destruction de la société MBDA, sont soumises au
régime de l’autorisation d’exploiter au titre des rubriques 4220, 4210 et 2793 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations de combustion
(chaudières) sont soumises au régime de la déclaration au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature
des ICPE.
 Sur le site, d’autres activités relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement seront également exercées, mais celles-ci ne seront pas classées.
 Les tableaux en pages suivantes précisent la nature des activités qui seront exercées sur le site suite
à l’intégration des modifications envisagées et les quantités correspondantes.
 La codification utilisée est la suivante :
 A : Autorisation
 E : Enregistrement
 D : Déclaration
 DC : Déclaration avec Contrôle Périodique
 NC : Non Classée

NOTA : les éléments écrits en noir sont les activités autorisées par l’arrêté préfectoral n°2007178-9 du 27.06.07. Les éléments écrits en vert sont les activités autorisées par les arrêtés
préfectoraux complémentaires n°2011-355-0005 du 27.12.11 et n°41-2015-10-26-001 du
26.10.15 ainsi que des dossiers de présentation des modifications relatifs à la création des
bâtiments 32 et 33 en 2018. Les éléments écrits en bleu sont les activités objet de la présente
demande d’autorisation d’exploiter.
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Rubrique
- Alinéa

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Soutes C1 à C10 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes / soute, soit 10 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Soutes D1 et D2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 2 tonnes / soute, soit 2 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 4 tonnes

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de), à l’exclusion des produits
explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d’être présente dans l’installation
étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg : A
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg : E
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés
en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation : DC
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas : DC

4220-1

Notas :
(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité
définis par arrêté ministériel.
La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 +
D/5 + E + F/3.
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous
les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions
réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division
de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux
dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les
produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t.
/ Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 10 t.
Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t. /
Quantité seuil haut au sens de
l’article R. 511-10 : 30 t.
Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t. / Quantité seuil haut au sens de l’article
R. 511-10 : 50 t.
(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

Soutes D3 à D6 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes

Stockage de
produits de
produits
pyrotechniques

Stockage ≥
500 kg en
quantité
équivalente

Soutes E1 à E4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soutes F1 à F4 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 80 tonnes
Soute bâtiment 26 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 10 tonnes, soit 10 tonnes en quantité équivalente
Qeq total = 10 tonnes
Soutes G1, G2, et H1 à H3 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / soute, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 100 tonnes
Aires de stationnement A1 et A2 :
Produits stockés de DR 1.1 ; 1.2 ; 1.3 et/ou 1.4
Masse réelle de matière active = 20 tonnes / aires, soit 20 tonnes en quantité équivalente /
soutes
Qeq total = 40 tonnes
Qeq total = 494 tonnes pour les produits de DR 1.1 et 1.2, et les produits en mélanges DR
1.1, 1.2, 1.3 et 1.4
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Rubrique
- Alinéa

4210-1a)

Libellé de la rubrique (activité)
Produits explosifs (fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement 2 de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou
travail mécanique sur) à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou
biologique.
1. Fabrication1, chargement, encartouchage, conditionnement2 de, études et recherches, essais,
montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à
l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l’exclusion des
opérations effectuées sur le lieu d’utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d’un
spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à
l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active3 susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg : A
b) Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg : DC
Nota :
1 Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c’est-à-dire par
mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
2 Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution
réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
3 La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont
la présence dans l’installation s’avère connexe à l’activité de fabrication.
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t / Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 10 t

Nature de
l’installation

Critère de
classement

Quantité

Régime Rayon

Bâtiment 7 :
Q = 10 kg*
Bâtiment 10 :
Q = 1 150 kg*
Ateliers
pyrotechniques
d’intégration, de
test et de
conditionnement
de missiles
Bâtiments 7, 10,
11, 11extension,
12, 14, 27, 31

Bâtiment 11 et extension du 11 :
Q = 900 kg* dont 360 kg provenant de l’extension

Quantité
présente ≥ à
100 kg

Bâtiment 12 :
Q = 620 kg*
Bâtiment 14 :
Q = 950 kg*

A

3

A

3

DC

-

Bâtiment 27 :
Q = 6 420 kg*
Bâtiment 31 :
Q = 2 000 kg*
Q total = 12 050 kg
*ces quantités représentent la quantité maximale admissible dans l’atelier, tous postes
confondus.

2793-3b)

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits
explosifs1 (hors des lieux de découverte).
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre
que ceux mentionnés aux 1 et 2).
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence
des services et formations spécialisés visés à l’article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à
l’exclusion de la destruction des munitions chimiques,] lorsque la quantité de matière active mise en
œuvre par opération est inférieure à 30 kg : D
b) Dans les autres cas : A

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. 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, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la définition
de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW : A
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : DC
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Aire de
destruction G

1 chaudière
bois et de 2
chaudières
FOD
Bâtiment 4

-

2 MW < La
puissance
thermique
nominale de
l’installation <
à 20 MW

Quantité par tir = 100 kg

Bâtiment 4
Puissance de la chaudière bois : 1,2 MW
Puissance des chaudières fonctionnant au FOD : 1 et 2 MW
Nota : la chaudière fonctionnant au FOD de 2 MW ne fonctionne qu’en secours des
2 autres
Puissance totale = 1,2 + 1 MW = 2,2 MW
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Rubrique
- Alinéa

4734-1

4734-2

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de
l’installation

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
Stockage de
pour l’environnement.
différents
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
carburants
en
souterraines étant :
stockage enterrés
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t : A
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t : E
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total : DC
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et
aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement.
Stockage de
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités
différents
souterraines étant :
carburants
en
2. Pour les autres stockages :
stockage
a) Supérieure ou égale à 1 000 t : A
aérien
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à
1 000 t au total : E
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 500 t au total :
DC

Critère de
classement

250 t ≤
Quantité
présente < à
1 000 t

50 t ≤
Quantité
présente < à
500 t

Volume
annuel > à
500 m3 de
GNR

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), à l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m 3 : A
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m 3 : E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m 3 : D

Aire de
stockage
extérieure des
palettes de
bois

Volume > à
1000 m3

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximum de courant continu utilisable
pour cette opération étant supérieure à 50 kW : D

Zones de
charge des
accumulateurs

Puissance
maximale en
courant
continu > à 50
kW

Nota : Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d’une pression de vapeur saturante à 20°C de 13 kPa
ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et les carburants pour l’aviation.
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A côté du bâtiment 19
Gasoil : 1 x 3 m3 (station-service) = 3 m3
(masse volumique = 860 kg/m 3)  2,6 t
FOD : 2 x 30 m3 (chaudières FOD (bâtiment 4) + 3 m3 (cuve GES Bât 4) + 6 m3
(cuve GES Bât 32-33) = 69 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  60,7 t

NC

-

NC

-

NC

-

NC

-

Bâtiment 33
Kérosène : 7,4 m3 (stockage intérieur) + 0,62 m 3 (local Exocet) + 2,2 m3 (local Stand
Off) + 0,7 m3 (local MdCN) + 0,25 m 3 (séchage Stand Off) + 0,6 m 3 (échantillons
carburant) + 4 m3 (4 GRV extérieurs pour vidange) + 19,2 m 3 (stockage extérieur
shelters) = 35 m3
(masse volumique = 845 kg/m3)  29,6 t
FOD : 0,5 m3 (nourrice Bât 4) + 4 m 3 (local Bât 13 GES) + 0,9 m3 (GES Bât 13) + 1,5
m3 (GES Bât 20-29-31-domino) + 0,5 m 3 (groupe motopompe Bât 25) + 0,4 m3
(nourrice GES Bât 32-33) = 7,8 m3
(masse volumique = 880 kg/m 3)  6,9 t
Quantité totale : 36,5 tonnes

Poste de
distribution de
gasoil bâtiment
19

1435

Régime Rayon

Quantité totale : 63,3 tonnes

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t

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.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m3 : E
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m 3 : DC

Quantité

Bâtiment 19
Vannuel < 50 m3 (Volume annuel 2017 : environ 30 m3)

Volume stocké à côté du bâtiment 4
 V = 300 m3

Puissance maximale cumulée = 5,7 kW
Les ateliers 10, 11, 12, 14, 27 et 31 ont une zone de charge des chariots ainsi
que les bâtiments 32, 33, et 24, et les soutes

NC
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2940

Libellé de la rubrique (activité)
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque
(métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses,
couvertes par la rubrique 4801,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction). Si la
quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j : A
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j : DC
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Nature de
l’installation

Critère de
classement

Bâtiment 26

10 kg/j ≤
Quantité maxi
≤ à 100 kg/j

Quantité

Quantité maximale = 3 kg/j

Régime Rayon

NC

-
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Détermination du seuil SEVESO par application de la règle de dépassement direct des
seuils SEVESO
En application de l’article R.511-11.1) du Code de l’Environnement, l’installation répond à la règle de
dépassement direct seuil haut pour les rubriques 4210 et 4220.
Le site de la société MBDA France implanté sur la commune de SELLES SAINT DENIS est soumis
à autorisation au titre des rubriques 4210, 4220 et 2793 de la nomenclature des ICPE, et est
classé SEVESO Seuil Haut au titre de la Directive SEVESO 3.

Les utilités
Eau potable
 Le site est alimenté en eau potable par le réseau public de la Ville. L’eau est utilisée pour alimenter
:
1. les sanitaires et la cantine
2. le système de maintien de l'hygrométrie dans les bâtiments pyrotechniques
3. le réseau de chauffage (appoints, purges, travaux)
4. le réseau de prévention contre les incendies
 L’établissement utilise environ 4300 m 3/an d’eau potable (consommation de l’année 2017).
 En cas d’incendie, le site MBDA France dispose également de 2 sources de secours pour limiter
l'utilisation des eaux provenant du réseau public.
 Ces deux réserves, réalimentées en continu par le réseau d’eau potable public, permettent de
maintenir en charge le réseau de prévention contre les incendies (bouches incendie et bâtiments
sprinklés). Les essais, effectués de façon hebdomadaire, consomment moins de 100 m 3 d’eau en
moyenne par an.

Eau brute
 Le site n’est pas alimenté par un réseau d’eau brute.

Eaux pluviales

 Le site de MBDA de SELLES SAINT DENIS dispose d’un réseau de collecte des eaux
pluviales.
 Les eaux pluviales atteignant le terrain du site MBDA s’infiltrent directement dans le terrain
naturel pour les zones perméables ou sont collectées et drainées par le réseau de fossés
présents en bordure des chaussées ou des bâtiments sur l’ensemble du site (eaux de
toitures et de ruissellement).
 Dans l’emprise industrielle du site, ce réseau débouche sur le fossé s’écoulant d’Est en
Ouest au milieu de l’établissement, alimentant une réserve, dont le volume varie en
fonction des saisons, présente en partie centrale de l’emprise industrielle (jouant un rôle
d’écrêteur de crue) et se déversant via le ruisseau de l’Etang des Landes dans l’étang de
la propriété voisine de la Sujetterie situé en périphérie Sud-ouest du site.
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 Tous les fossés (non busés) sont régulièrement entretenus afin d’en assurer l’efficacité et
d’éviter tout phénomène de débordement (curages réguliers,...).
 La proportion de zones imperméabilisées (hors bâti) sur le site est de 1,6% et la proportion
de surface couverte par les bâtiments est de 1,3% (Source MBDA).
 Les faibles surfaces couvertes par les bâtiments du site MBDA n’influencent que faiblement
l’hydraulique de ce dernier et la nature très perméable des sols superficiels (sables) est
conservée et permet de surcroît en cas d’orage une gestion simplifiée des eaux de
ruissellement, les volumes recueillis étant similaires à ceux en zone non aménagée. Les
volumes de pluie en 2017 ont été de 555 mm sur le département (Source Météo France).
 Il est à noter que pour la création des nouvelles soutes G1, G2, et H1 à H3, un réseau de
récupération des eaux pluviales dites de voiries (potentiellement polluées) seront
récupérées par un réseau de canalisation puis passage par un débourbeur / déshuileur
avant rejet dans le milieu.
Eaux usées
 Les eaux usées du site MBDA France, traitées de manière séparée, sont uniquement représentées
par les eaux usées de la cantine et des sanitaires, les eaux des essais du réseau de prévention
contre les incendies ainsi que les eaux de purges des chaudières, aucune installation présente sur
le site n’étant à l’origine de rejets de substances définies dans le décret 2005-378 du 20 avril 2005.

 L’Arrêté Préfectoral n° 2007-178-9 du 27 juin 2007 identifie les types d’effluents autorisés
à être rejetés dans le milieu naturel, détaillés ci-après :
1. Eaux vannes de la cantine et des sanitaires (env. 13000 m3 par an) :


Les eaux de rejet des sanitaires rejoignent 16 stations d’épuration des eaux
usées domestiques (1 pour chacun des bâtiments suivants : n°2, 4, 5, 7, 10,
11, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 29, 31 et 24, et une commune pour les bâtiments 3233) avant rejet dans le milieu naturel (via le réseau de fossés de
l’Etablissement).



Les eaux grasses issues de la cantine rejoignent un dégraisseur avant d’être
traitées sur la station d’épuration du bâtiment n°4 et également rejetées dans
le milieu naturel.



Le plan suivant localise les différentes stations d’épurations sur le site MBDA
France :
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2. Eaux d’essais du réseau de prévention contre les incendies (- de 100 m3 /an) :
 Les eaux d’essais hebdomadaires des bâtiments n°2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15,
17, 19, 20, 27, 29, 31 et 24 rejoignent directement le milieu naturel superficiel
via le réseau de fossés présent sur le site.
 Les prélèvements d’eaux naturelles dans la réserve présente sur le site
n’impactent donc en rien le milieu hydrologique local.
3. Eaux de purges des chaudières (env. 1 m3 / an) :


Les eaux de purges des chaudières du bâtiment n°4 rejoignent la station
d’épuration des eaux usées associée pour traitement.

Eaux d’extinction incendie
 Le site dispose de réserves d’eau afin de pouvoir alimenter les poteaux incendie du site ainsi que
les systèmes sprinkler :


Une réserve d’eau d’~ 30 m 3 au bâtiment 4, alimentée par l’eau potable du site



Une réserve d’eau d’~ 370 m 3 au bâtiment 25, réapprovisionnée par l’étang présent au
Sud-Est du site



Une réserve d’eau interne située en partie centrale du site. Cette réserve est alimentée
par le ruisseau de l’Etang des Landes.



Une réserve d’eau d’~20 000 m3 située en bordure Sud-Est du site, et alimentée par
les eaux pluviales du site et les eaux issues de l’infiltration naturelle.

 Les poteaux et bouches incendie présents sur le site sont alimentés par le réseau de sprinkler du
site, lui-même alimenté par les réserves ci-dessus.
 A ce jour, le site dispose de 27 poteaux et 8 bouches incendie.
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Dans le cadre de la création des nouvelles soutes de stockage G1 à G2, H1 à H3, 4
nouveaux poteaux incendie seront mis en place permettant de délivrer un débit de 60 m3/h
pendant 2 heures. Ces poteaux seront aussi alimentés par le réseau de sprinkler du site,
lui-même alimenté par les réserves ci-dessus.
Electricité

 L’ensemble des installations du site est alimenté en électricité.
Gaz
 Le site n’est pas alimenté en gaz. Les chaudières présentent sur le site fonctionnent au fioul.

Organisation relative à l’exploitation
Généralités
 Les opérateurs disposent d’une expérience technique en matière de conception, de montage, de
manutention et de logistique.
 La gestion du personnel est confiée au service des Ressources Humaines, notamment chargé
d’assurer les formations des salariés en matière de sécurité requises par la réglementation ainsi
que la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.
 L’entretien et la vérification des installations, ainsi que de la réalisation des contrôles périodiques
de celles-ci seront confiés aux personnels du site ou à des sociétés extérieures.

Compétences des personnels d’exploitation
 Parmi les opérateurs, certains sont formés à la conduite des engins de manutention et possèderont
les Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) requis en fonction des engins qu’ils
utilisent, ainsi que les autorisations de conduite correspondantes.
 De manière générale, l’ensemble du personnel opérationnel reçoit les formations et sensibilisations
complémentaires pour la réalisation des autres opérations :
 Chargement / déchargement,
 Recharge des batteries des chariots automoteurs,
 Gestion des déchets,
 Gestes et postures,
 etc.
 Ces formations comprennent des explications relatives aux risques liés à l’exploitation des
installations. Elles sont complétées par les formations relatives à la gestion des situations d’urgence
susceptibles de survenir au cours de l’exploitation et font l’objet de rappels périodiques :
 Exercices d’évacuation,
 Formation à la manipulation des extincteurs,
 Formation SST (Sauveteurs Secouristes du Travail).

 De plus, le personnel amené à travailler dans les installations de stockage et d’intégration de
produits pyrotechniques est formé et habilité à effectuer des tâches pyrotechniques.
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 Conformément aux articles R.4462-26 à R4462-28 du Code du Travail :


la formation pratique en matière de sécurité prévue par l’article L. 4141-2 du Code du Travail
comprend l’explication détaillée des consignes et instructions prévues par l’article R.4462-27
dudit code,



la formation permanente du personnel affecté aux opérations pyrotechniques, prévue à l’article
L. 4142-2 du Code du Travail, est réalisée.

 Les habilitations pyrotechniques du personnel sont délivrées par le Directeur du site de SELLES
SAINT DENIS de la société MBDA conformément à l’article R.4462-27 du Code du Travail.
Effectif et rythme de l’activité
 Concernant le rythme de travail, 2 catégories de personnel sont à considérer :
 Un personnel travaillant en journée et pouvant travailler entre 07h30 – 19h30, du lundi au
vendredi.
 Un personnel travaillant en 2 x 8 (en 2 postes) et pouvant travailler entre 05h00 – 22h00, du
lundi au vendredi.
 Le site accueille 260 personnes réparties de la manière suivante :
 100 personnes travaillent et travailleront dans l’enceinte pyrotechnique ;
 160 personnes en dehors de l’enceinte pyrotechnique.
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Description de l’environnement de l’établissement
Les informations ci-après sont un extrait du chapitre 4 de l’Etude de Dangers

Description de l’environnement lié à l’activité humaine
Environnement humain

 Le site de la société MBDA est localisé au Sud-Est du département LOIR-ET-CHER, sur la
commune de SELLES SAINT DENIS, à la limite du département du CHER. Cette commune compte
environ 1 293 habitants (recensement INSEE 2014).

 La densité de population est d’environ 25,4 habitants au km² sur la commune de SELLES SAINT
DENIS.

 La population peut être qualifiée de rurale.
 Cette commune se situe à l’Ouest de l’autoroute A71 reliant VIERZON à ORLEANS et au Nord de
l’autoroute A85 reliant TOURS à l’autoroute A71.

 Le site de la société MBDA se situe au Sud de la commune de SELLES SAINT DENIS à environ
(distances à vol d’oiseau) :
 3,7 km du centre de LANGON, à l’ouest/sud-ouest (829 habitants),
 4,7 km du centre de LA FERTE IMBAULT, au Nord (987 habitants),
 8,7 km du centre de CHARTES-SUR-CHER, au Sud (1 136 habitants),
 9,3 km du centre de VILLEHERVIERS, à l’ouest (476 habitants),
 13 km du centre de MARCILLY-EN-GAULT, au Nord-Ouest (761 habitants),
 13,5 km du centre de ROMORANTIN-LANTHENAY, à l’Ouest (17 753 habitants),
 18 km de VIERZON, au Sud-Est,
 60 km de BLOIS, au Nord-ouest,
 50 km de BOURGES, au Sud-Est.
 Dans le rayon d’étude de 300 m, on trouve :
 Un espace boisé, au Nord, à l’Est et à l’Ouest ;
 La route départementale D75, au Sud.

 Dans un périmètre plus éloigné, mais localisée dans le rayon d’affichage du site (3 km), les
installations suivantes sont présentes :
 Le château des Anges : installation agricole située à 1500 m de la limite Ouest du site sur la
R.D. 123 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « Le Luneau » : installation agricole implantée à 900 m de la limite Ouest de
l’établissement sur la R.D. 75 (hors zone PPRT) ;
 La ferme « La Sujetterie » : installations agricoles et habitations isolées, situées à 350 m de la
limite Ouest du site (se situe en B1 + Pro) ;
 La ferme « Gros Aulne » : installations agricoles et habitations isolées, implantées à 30 m au
Sud de la R.D. 75 (se situe en B1 + Pro) ;
 La ferme « Gasselin » : installations agricoles et constructions non habitées, peu fréquentées
situées à 180 m à l’Est de la R.D. 147 (se situe en B1 + Pro) ;
 La résidence occasionnelle « La Modellerie » : implantée à 200 m de la limite de propriété au
Sud de la R.D. 75 (se situe en B1 + Pro) ;
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La propriété de « Pipéron » : habitation isolée située à 600 m de la limite de propriété Nord (se
situe en b) ;
La propriété de « La Boulaye » : ensemble d’habitations isolées situées à 450 m de la limite de
propriété Nord (se situe en b) ;
Un abri de chasse « La petite Noue » non habité : implanté à 100 m de la limite Ouest du site
(se situe en B1 + Pro) ;
Un relais de chasse « La Chaudronne » non habité : implanté à 200 m à l’Est de la R.D. 147
(se situe en B1 + Pro).
La route départementale R.D. 75 allant de ROMORANTIN à THEILLAY, empruntée par 925
véhicules par jour et longeant l’établissement au Sud (se situe en B1 + Pro) ;
La route départementale R.D. 147 passant de CHATRES-SUR-CHER à SELLES-SAINTDENIS, empruntée par 680 véhicules par jour et longeant l’établissement à l’Est (se situe en B1
+ Pro essentiellement et en r + Pro sur 200 m).

 Le centre de la commune de SELLES SAINT DENIS se trouve à plus de 4,5 km du site à vol d’oiseau
et il n’y a pas d’établissement recevant du public dans le rayon d’affichage de 3 km.
Environnement industriel

 Il n’y pas de sites industriels dans le rayon d’étude de 0,3 km, ni dans le rayon d’affichage de 3 km.
 Les autres activités industrielles sont situées à plus de 3 km. Il s’agit de la société NEXTER
MUNITIONS située à LA FERTE IMBAULT, de la société MAXAM France située à LA FERTE
IMBAULT, à la société SCAO située à LANGON, et à la société SMICTOM située à SELLES SAINT
DENIS.
Voies de communication et réseau public

 La commune de SELLES SAINT DENIS couvre une surface d’environ 51 km². Elle bénéficie d’une
bonne desserte en voies de communication routières du fait qu’elle se situe non loin de l’autoroute
A71 reliant VIERZON à ORLEANS et de l’autoroute A85 reliant TOURS à l’A71.

 Ces principales voies de circulation routières sont :
 La route départementale (RD) 75,
 La route départementale (RD) 147,
 La route départementale (RD) 123,
 La route départementale (RD) 76,
 La route départementale (RD) 60.
 L’accès au site se fait depuis la route départementale RD75.

p 33/34
www.mbda-systems.com
Ce document est la propriété de MBDA France. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit
sans l'autorisation préalable écrite de MBDA France et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA France 2019.
This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA France
and shall not be disclosed or reproduced without the prior written authorisation of MBDA France. © MBDA France 2019

Date : 12/09/2019
Référence : DRM 2420031884210 rev02

 Les distances du projet par rapport aux axes de communications listés précédemment
ainsi que le trafic journalier correspondant, quand celui-ci est connu, sont donnés dans le
tableau suivant :
VOIE

DISTANCE*

TRAFIC JOURNALIER MOYEN
(VÉHICULES/JOUR)

RD 75

A 0,5 km au Sud

Entre 501 et 1000 véhicules/jour

RD 147

A 0,950 km à l’Est

< à 500 véhicules/ jour

RD 60

A 6 km à l’Est

< à 500 véhicules/ jour

RD 123

A 1,5 km à l’Ouest

< à 500 véhicules/ jour

* plus courte distance mesurée sur la carte IGN entre les limites du site
de la société MBDA et les voies considérées

NOTA : les données sont issues de la carte de circulation moyenne journalière annuelle
2017 réalisée par la Direction des Routes du Conseil Général du LOIR-ET-CHER.
 L’ensemble de ces voies de communication n’est pas interdit aux véhicules de Transport de
Marchandises Dangereuses, qui transitent donc par ces axes.

 Concernant le trafic aérien, la commune de SELLES SAINT DENIS ne fait pas l’objet de survol, les
principaux couloirs aériens qui rejoignent les aéroports de PARIS sont situés plus à l’Est de SELLES
SAINT DENIS (axe vertical entre BOURGES et ORLEANS). De plus, les aéroports les plus proches
sont :
- 2 aérodromes à environ 30 km ;
- Aéroport de BOURGES à 50 km au Sud ;
- Aéroport de BLOIS à 60 km au Nord-Ouest ;
- Aéroport de TOURS à 130 km à l’Ouest du site ;
- Aéroport de PARIS-ORLY à 187 km environ au Nord du site.
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