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Z1 Effets létaux >50%  
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1. Objet du document 

Suite à la loi de programmation militaire 2014 - 2019, le ministère de la défense s’est engagé 
dans le programme d’avion de ravitaillement en vol et de transport stratégique MRTT(Multi-Role 
Transport and Tanker).  
 
La Base Aérienne BA125 située sur la commune d’Istres dans le département des Bouches-du-
Rhône (13) accueillera les douze avions ravitailleurs MRTT dont le premier exemplaire sera 
livré en 2018. 
 
Les opérations de maintenance auront lieu dans un centre de maintenance nouvellement créé 
et dimensionné pour accueillir les nouveaux avions A330-200 Multi-Role Transport Tanker 
(MRTT) en vue de remplacer les A340 et A310 et les composantes actuelles KC135, C135 
entretenues sur la base aérienne BA125 d’Istres. 
 
Afin d’accueillir ce nouveau centre de maintenance, le dépôt actuel de munitions devra être 
déplacé. 
Au regard des contraintes d’exploitation de la base (circulation, co-activités, emprise au sol, 
contraintes réglementaires, …), ce dépôt sera déplacé au nord-ouest de la piste d’atterrissage.  
Pour assurer la réalisation des missions essentielles à la base aérienne, l’Etat-Major de l’Armée 
de l’Air (EMAA) a décidé la construction d’un dépôt provisoire. Il est prévu par la suite de 
construire un dépôt de plus grande capacité. 
 
Ce dépôt est composé au sein de l’enceinte pyrotechnique : 
� de deux magasins de stockage de munitions et d’une aire de transit (chargement / 

déchargement) soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1311 - Stockage de produits 
explosifs, 

� d’un atelier pour les opérations sur les munitions soumis à déclaration avec contrôle 
périodique au titre de la rubrique 1310 - Fabrication, chargement, conditionnement, … de 
produits explosifs. 

 
Le présent dossier constitue la partie A de la demande d’enregistrement liée au stockage de 
munitions au titre de la rubrique 1311. Un dossier de déclaration est par ailleurs réalisé pour les 
opérations de manipulation, manutention, … au titre de la rubrique 1310. 
 
Ce dossier d’enregistrement au titre de la rubrique 1311 – Stockage de produits explosifs 
mentionne les éléments et fournit les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, 
conformément aux prescriptions relatives aux articles R.512-46-3 et R.512-46-4 du Code de 
l’Environnement. 
 
Pour répondre aux exigences réglementaires, le dossier d’enregistrement comporte les parties 
suivantes : 
 
PARTIE A : Dossier de demande d’enregistrement, objet du présent document. 
Le dossier de demande d’enregistrement présente les informations listées à l’article R512-46-3 
du code de l’environnement : 
� L’d’identité du demandeur, 
� L’emplacement de l’installation soumise à enregistrement, 
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� La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève, 

� La justification du projet au regard de la sensibilité du milieu, du cumul d’incidence et les 
aménagements des prescriptions applicables. 

 
PARTIE B  : Pièces annexes du dossier d’enregistrement. La partie B du dossier fait l’objet d’un 
document spécifique référencé 003808-103-DE002-C. 
 
Les pièces annexes présentent les informations listées à l’article R512-46-4 du code de 
l’environnement :  
� Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de 

l'installation projetée ; 
� Un plan, à l'échelle de 1/2 500, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au 

moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté 
de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces 
distances augmentées de 100 mètres ; 

� Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains 
avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. 
Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l'administration ; 

� Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec 
l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le 
plan local d'urbanisme ou la carte communale ; 

� Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur 
sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, 
accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du 
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont 
pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le 
demandeur ; 

� Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus 
par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du 
titre Ier du livre IV ; 

� Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; 
� Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du 

présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente 
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour 
garantir le respect de ces prescriptions ; 

� Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau 
du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 
222-36 ; 

� L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, 
un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 
2000. 
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2. Documentation 

2.1. Documents de référence 

Les documents de référence utilisés dans le cadre du présent dossier sont : 
Document Référence 

Guide des Bonnes pratiques en pyrotechnie – 
guide SFEPA n°9  

Version n°1-A du 13 février 2009 

Fiches 1.2.7 et 2.2.6 (Secteur pyrotechnie) de la 
circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la 
loi du 30 juillet 2003 

NOR : DEVP1013761C 

Fiche descriptive et estimative simplifiée N° 
13.12.2013 508235/SID/ESID.LYN/DI/MRTT du 13 
décembre 2013 et ses annexes : 

Annexe 1 : Calendrier dépôt provisoire 

Annexe 2 : Plan dépôt provisoire 

Annexe 3 : Munitions à stocker 

Annexe 4 : Caractéristiques chariot élévateur 

508235/SID/ESID.LYN/DI/MRTT 

Prérequis MRTT – Construction d’un dépôt 
principal de munitions 

(DPMu) provisoire – approbation de la fiche 
descriptive et estimative 

simplifiée (FDES) 

N° 57 /CFA-CSFA-BDX/ BAAMA/SCIAé/DO 

Evaluation appropriée des incidences Natura 
2000 : 

ZSC FR9301595 « Crau centrale – Crau sèche » 
et ZPS FR9310064 « Crau » - Naturalia, 2 février 
2015 

Ref : PA20130611-GD1 

Dépôt provisoire de munitions – implantation du 
réseau incendie – 10/12/2014 

Non précisé 

 

2.2. Documents applicables 

Les documents applicables utilisés dans le cadre du présent dossier sont : 
Document Référence 

Circulaire du 20 septembre 2010 relative à la mise 
en œuvre du régime de l'enregistrement de 
certaines catégories d’installations classées 
introduit par l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 
2009 

NOR : DEVP1022207C 

Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 portant 
règlement d'administration publique sur la 
protection des travailleurs contre les risques 
particuliers auxquels ils sont soumis dans les 
établissements pyrotechniques 

Abrogé par Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 
(voir ci-dessous) 

Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la 
prévention des risques particuliers auxquels les 

NOR : ETST1310032D 
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Document Référence 

travailleurs sont exposés lors d’activités 
pyrotechniques 

Circulaire du 26/11/09 relative au contenu des 
rubriques 1310 à 1313, 1320 et 1321 de la 
nomenclature des installations classées 

NOR : DEVP0928640C 

Arrêté du 29/07/10 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 
n° 1311 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 

NOR : DEVP1018696A 

Classement du complexe pyrotechnique de la 
base aérienne 125 d’Istres 

Note N° 502419 DEF/EMAA/GALNUC/BMR/PE du 
23 juillet 2014 

Etude de sécurité pyrotechnique du dépôt de 
munitions provisoire de la base aérienne 125 
d’Istres 

N° 68633/DEF/BA 125/ST 2A.125/ESRTA 
2C.125/SEC Mu 

V2 du 11 mars 2014 

Approbation de l’étude de sécurité pyrotechnique 
relative au dépôt de munitions provisoire sur la 
base aérienne 125 Istres  

000900 CFA-CSFA-BDX/MR/SECU PYRO 

3 juillet 2014 
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3. Termes pyrotechniques et définitions 

3.1. Définitions 

� Installations pyrotechniques : tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de 
stationnement, de contrôle, d’expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou 
véhicule de transport, relevant de l’employeur, contenant ou mettant en œuvre une 
substance ou un objet explosif 

� Enceinte pyrotechnique : la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des 
installations pyrotechniques 

� a0 : installation pyrotechnique « élémentaire » identifiée comme étant un emplacement de 
travail. Le « a0 » est ainsi « l’unité de compte » de la réglementation de sécurité 
pyrotechnique découlant du code du travail.. » 

 

3.2. Description des Divisions de Risque (DR) 

Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de 
l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses et sont 
répartis : 
� D’une part en divisions de risques, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur 

combustion ou selon leur degré de sensibilité, 
� D’autre part, en groupe de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire 

qu’ils peuvent comporter lorsqu’ils sont en présence de matières ou objets appartenant à 
d’autres groupes. 

 
Les divisions de risques, numérotées de 1 à 6, comprennent chacune les matières ou objets 
dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant : 

Répartition en 
divisions de 
risques 

Caractéristiques des matières ou objets de la division 

1.1 
Matières ou objets comportant essentiellement un danger d'explosion en 
masse , c'est-à-dire affectant de façon pratiquement instantanée la quasi-
totalité de la charge. 

1.2 
Matières ou objets comportant un danger de projection mais non un 
danger d'explosion en masse . 

1.3 

Matières ou objets comportant un danger d'incendie  avec danger minime 
par effets de souffle et de projection, mais ne présentant pas de danger 
d'explosion en masse :  
� a dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique 

considérable ou,  
� b, qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de 

souffle ou de projection ou de l’un et l’autre. 

1.4 

Matières ou objets ne présentant qu’un danger mineur  en cas de mise à 
feu ou d’amorçage durant le transport. 
Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu 
normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une 
distance notable. 
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Répartition en 
divisions de 
risques 

Caractéristiques des matières ou objets de la division 

1.5 

Matières très peu sensibles  comportant un risque d’explosion en masse, 
dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, 
il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou de passage de la 
combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne 
doivent pas exploser lors de l’épreuve au feu extérieur. 

1.6 

Objets extrêmement peu sensibles  ne comportant pas de risque 
d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières 
détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité 
négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. 
Nota : le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l’explosion d’un objet 
unique. 

 

3.3. Intensité des phénomènes dangereux 

Les valeurs de référence prises en considération pour le calcul des conséquences des 
phénomènes dangereux et accidents retenus à l’issue de l’analyse des risques seront celles 
prescrites par : 

� L’annexe 2 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées (arrêté dit « PCIG »).  

� L’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des 
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. 

Définition 
selon l’arrêté 
du 29 
septembre 
2005 

Définition 
selon l’arrêté 
du 20 avril 
2007 

Seuils 

Effets 
thermiques [1] 

Doses 
thermiques [2] 

Effets de 
surpression 

Effets 
toxiques(3) 

Seuil des 
effets indirects 
ou SEI 
indirects  

 Effets 
indirects par 
bris de vitre Z5 

- - 20 mbar NA 

Seuil des 
effets 
irréversibles ou 
SEI 

Significatifs Z4 3 kW/m² 600 
([kW/m²]4/3).s 50 mbar NA 

Seuil des 
premiers effets 
létaux ou 
SPEL 

Graves Z3 5 kW/m² 1000 
([kW/m²]4/3).s 140 mbar NA 

Seuil des 
effets létaux 
significatifs ou 
SELS / seuil 
des effets 
domino sur les 
structures 
(surpression et 
thermiques) 

Très graves Z2 
/ importants et 
effets dominos  

8 kW/m² 1800 
([kW/m²]4/3).s 200 mbar NA 

 Extrêmement 16 kW/m² 2600 430 mbar NA 
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Définition 
selon l’arrêté 
du 29 
septembre 
2005 

Définition 
selon l’arrêté 
du 20 avril 
2007 

Seuils 

Effets 
thermiques [1] 

Doses 
thermiques [2] 

Effets de 
surpression 

Effets 
toxiques(3) 

grave 
(blessures 
mortelles dans 
plus de 50% 
des cas) Z1 

([kW/m²]4/3).s 

[1]
 Les seuils d’effets thermiques sont évalués en termes de flux pour une durée d’exposition supérieure à 

2 minutes.  
[2] Pour des phénomènes de durée inférieure à 2 minutes (les BLEVE, par exemple), les seuils sont 
définis en dose thermique. Sauf cas particulier, les structures sont supposées résister à des effets 
thermiques de durée inférieure à 2 minutes. 
(3) Concernant les effets toxiques, en l'état actuel des connaissances disponibles au niveau national, il 
apparaît que les phénomènes dangereux de détonation n'induisent pas de zone d'effets toxiques. En 
outre les effets toxiques liés à la combustion des munitions ne sont pas dimensionnantes. 

Tableau 1 : Valeurs de référence de seuils d’effets  des phénomènes dangereux 

 

3.4. Probabil i té d’occurrence des phénomènes danger eux 

L’article 12 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixe six classes de probabilités P0, P1, P2, P3, P4 et P5. 
Il précise également la correspondance de ces classes de probabilité avec l’arrêté du 29 
septembre 2005 dit « PCIG », soit : 

Fréquence / an   [ 10-5 [ 10-4 [ 10-3 [ 10-2  

Echelle ministérielle 
de probabilité 

AM 29/09/05 
E D C B A 

Classe de probabilité 
selon l’arrêté du 20 
avril 2007 

P0 P1 P2 P3 P4 et P5 

Appréciation 
qualitative 

Evènement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Evènement 
très 

improbable 

Evènement 
improbable 

Evènement 
probable 

Evènement 
courant 

Tableau 2 : Echelle d’appréciation de la probabilit é 

 

3.5. Catégories d’installations à protéger 

Le tableau suivant définit les différentes catégories d'installations à protéger contre les effets 
d'un accident pyrotechnique qui se produirait dans une installation pyrotechnique élémentaire, 
c'est-à-dire notamment chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé 
ou faisant partie d'un atelier, dépôt ou magasin de stockage et contenant une charge de 
produits explosifs. Cette installation élémentaire, avec ses voies d'accès et annexes qu'il est 
indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est désignée a0. 

Type d’installation Caractéristiques de chaque catégorie d’installations 
Symbole de 
classement 

Constructions ou 
emplacements intérieurs à 
un établissement 

Installations pyrotechniques (emplacements de travail, 
ateliers, dépôts, magasins de stockage...) ainsi que leurs 
voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer 

a1 
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Type d’installation Caractéristiques de chaque catégorie d’installations 
Symbole de 
classement 

pyrotechnique. dans le voisinage proche de a0. 

Installations pyrotechniques non classées a1 et les voies 
de circulation intérieures les desservant. a2 

Bâtiments et locaux non pyrotechniques et voies d'accès 
non classées a1 ou a2. 

a3 

Bâtiments ou locaux non pyrotechniques non classés a1 
ou a3 pour l'une des raisons suivantes : 

- l'activité à l'intérieur de ces bâtiments ou de ces locaux 
n'a pas de lien avec l'activité pyrotechnique de 
l'établissement ; 

- les bâtiments ou les locaux accueillent des personnes 
non liées à l'activité pyrotechnique de l'établissement en 
vue d'activités sportives ou sociales. 

a4 

Le classement a4 ne s'applique qu'aux installations nouvelles ou aux installations existantes faisant 
l'objet d'une évolution notable. 

Tableau 3 : Symboles ai de chaque catégorie d’insta llations (source : article 15 de l’arrêté du 20 
avril 2007) 

 
Le tableau suivant donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations 
définies ci-dessus dans chaque zone d'effets caractérisée par : 
� 1° L'indice i de Z indiquant l'intensité des effets générée ; 
� 2° Le degré j de probabilité P d'accident pyrotechnique de l'installation qui lui donne 

naissance : 

Zones d’effet 
Probabilité 

P0/P1 P2 P3 P4 P5 

Z1 a0 a0 a0 (*) a0 (**) a0 (**) 

Z2 a1 a2 a1 a2 (*) a1  a1 (*) a1 (**) 

Z3 a1 a2 a3 a1 a2  a1 a2 a1  a1 (*) 

Z4 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a1 a2  a1 a2 a1  

Z5 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3  a1 a2 a3  

(*) Signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation considérée ne doit pas être 
soumis pendant plus de 10 % du temps de travail normal à des risques équivalents à ceux auxquels 
il est exposé dans cette installation. 

(**) Signifie qu'aucune personne ne doit se trouver dans la zone et l'installation considérées en 
application des prescriptions de l'article 27 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 abrogé. 

Tableau 4 : Implantation des différentes catégories  d’installations (source : article 16 de l’arrêté 
du 20 avril 2007) 

 
Le nombre des personnes présentes simultanément dans toute installation a0 ayant une 
probabilité d'accident pyrotechnique supérieure à P1 ne doit pas normalement dépasser 5. 
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4. Identité du demandeur 

Le tableau ci-après présente l’identité de l’exploitant. 

Demandeur Ministère de la Défense  

Etablissement  Base Aérienne 125 

Responsable de site et exploitant Commandant de la Base Aérienne 125 

Nom et qualité de la personne responsable du 
projet 

William PRADEL 

Conseiller Environnement 

Secrétariat général pour l’administration (SGA) 

Service d'Infrastructure de la Défense (SID) 

Etablissement du SID de Lyon/DO/Bureau 
Expertise 

(SGA/SID/ESID Lyon/DO/BE)  

Coordonnées de la personne responsable du projet 

� 04.37.27.23.07 

� 04.37.27.26.09 

� william.pradel@intradef.gouv.fr  

Nom, qualité et coordonnées de la personne 
responsable du suivi du dossier  
Bureau de Maitrise des Risques (BMR) de la 
BA125 

TSEF SIMON Béatrice  
Pôle maîtrise des risques 
Bureau maîtrise des risques 
Chargée de protection de l’environnement de la 
BA125 
Tél : 04 42 41 83 43 
811 125 83 43 
beatrice-s.simon@intradef.gouv.fr   

Téléphone et fax de l’établissement 
04 42 41 81 25 

04 42 41 83 06 

Adresse de l’établissement classé 

8 route du Camp d'Aviation 

BP 20099 

13128 ISTRES Cedex 

Secteur d’activité Défense 

Effectif  

Au 31 décembre 2014 : 4151 personnes réparties 
de la manière suivante : 

� Personnel militaire : 2865 personnes 

� Personnel civil : 1286 personnes 

Effectif de la section munitions de l’ESRTA : 5 
personnes 

ESRTA : Escadron de Soutien du Ravitaillement 
Technique Aéronautique 

Horaires et jours ouvrés 

Horaire d’exploitation de la base aérienne : Lundi 
au vendredi 

8h00 – 17h00 

Nombre de jours ouvrés : 220 

Superficie de l’établissement 2 400 hectares 

Superficie de l’enceinte pyrotechnique 8256 m² 

Superficie du bâti 126 m² dont 96 m² dédié au stockage de munitions 
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Demandeur Ministère de la Défense  

Situation 

Le dépôt est situé à 225 m de la clôture 
périphérique de la base. Les habitations les plus 
proches sont situées à 815 m à l’ouest pour la Mas 
de la Brune d’Arles. 

Polygone d’isolement (servitude imposée par l’état 
autour des magasins et établissements servant à la 
conservation, à la manipulation ou à la fabrication 
des poudres, munitions, artifices et explosifs 
(articles L.5111-1 à L.5111-7du code de la 
défense)) 

Non 

Tableau 5 : Renseignements administratifs 

 

5. Localisation de l’ installation 

La Base Aérienne 125 (BA 125) d’Istres est située sur la commune d’Istres, à l’ouest de la zone 
d’activités d’Istres-Le Tubé, dans le département des Bouches-du-Rhône (13), région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle s’étend sur les territoires des communes : 
� d’Istres,  
� de Fos-Sur-Mer,  
� et de Saint-Martin de Crau. 
 
Le projet de dépôt provisoire de munitions est situé au nord-ouest du site en bout de piste 
d’atterrissage. 
La figure suivante présente l’emplacement du dépôt provisoire de munitions. 
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Figure 1 : Emplacement du dépôt provisoire de munit ions (source : géoportail) 

6. Description, nature et volume des activités -
Rubriques de la nomenclature dont relève 
l’ installation 

6.1. Description, nature et volume des activités 

6.1.1. Nature des act ivi tés 

Les activités du dépôt de munitions seront : 
� Le stockage de munitions au niveau des magasins A1 et A2, 
� Le transport et la manutention de munitions, 
� Le chargement / déchargement de munitions ou d’éléments inertes de munitions sur une 

aire adaptée (AT2), 
� L’approvisionnement des magasins A1 et A2, 
� Les contrôles qualitatifs, la préparation des appoints et des expéditions, la distribution des 

munitions aux unités, 
� La mise en œuvre et test des chargeurs au niveau de l’étalier AT1, 
� Le test des impulseurs de largage au niveau de l’étalier AT1. 
 
Remarque : le présent dossier ne concerne que la demande d’enregistrement lié au stockage 
de munitions au titre de la rubrique 1311 (magasins A1, A2 et aire AT2). Les opérations de 

Dépôt provisoire de 
munitions 

Zone MRTT 
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manutention réalisées sur les munitions (atelier AT1), soumises à déclaration avec contrôle 
périodique au titre de la rubrique 1310, font l’objet d’un dossier de déclaration indépendant. 
 

6.1.2. Descr ipt ion du projet  

Le dépôt provisoire de munitions sera composé d’installations pyrotechniques et d’installations 
non pyrotechniques. 
La figure suivante présente l’organisation des installations pyrotechniques et non 
pyrotechniques. 
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Figure 2 : Plans des installations 

 
Le tableau suivant présente les distances d’éloignement entre chaque structure : 

 Magasin A1 Magasin A2 Atelier AT1 

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

Magasin A1     

Magasin A2 20 m    

Atelier AT1 43 m 20 m   

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

49,4 m 26,4 m 0 m  

Tableau 6 : Distances entre les structures 

 

6.1.2.1. Insta l lat ions pyrotechniques 

Les installations pyrotechniques comportent : 
� Deux magasins de stockage de munitions (A1 et A2) d édiés au stockage de 

munitions : 

Magasin 
de 
stockage 

Surface  Hauteur 

Nature des 
munitions 
présentes - 
masses prises en 
compte pour la 
détermination des 
Ri 

Type de 
construction 

Probabilité 
attribuée selon 
l’arrêté du 20 
avril 2007 

Protection 

A1 
90 m² 
(15 m X 
6 m) 

2,65 m 

� DR1.1 : 7,5 
kg (QMA : 47 
kg) 

� DR1.3a : 550 
kg (QMA : 
568 kg)  

� DR1.3b : 550 
kg (QMA : 
2000 kg) 

� DR1.4 : 550 
kg (QMA : 
2000 kg) 

Parpaing 

P1 Évènement 
très improbable 
(classe de 
probabilité D 
selon l’arrêté du 
29 septembre 
2005) 

� Merlon 

� Lutte de 
protection 
contre 
l’incendie : 
extincteur, 
bac à sable, 
détecteur 
incendie et 
couverture 
anti-feu 

A2 
6 m² (3 
m X 2 
m) 

2,65 m 

� DR1.3a : 80 
kg (QMA : 
200 kg) 

� DR1.3b : 80 
kg (QMA : 
200 kg) 

Parpaing 

P1 Évènement 
très improbable 
(classe de 
probabilité D 
selon l’arrêté du 
29 septembre 
2005) 

� Merlon 

� Lutte de 
protection 
contre 
l’incendie : 
extincteur, 
bac à sable, 
détecteur 
incendie et 
couverture 
anti-feu 

QMA : Quantité de Matière Active 
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Tableau 7 : Dimensions des magasins A1 et A2 

 
Les figures suivantes présentent les plans des magasins A1 et A2. 

 
Figure 3 : Plan du magasin A1 (source : annexe 2 FD ES du 07/11/2013) 

 
Figure 4 : Plan du magasin A2 (source : annexe 2 FD ES du 07/11/2013) 

 
Les magasins de stockage sont en parpaing creux (20 cm d’épaisseur) et reposent sur une 
dalle béton. La charpente est en bois traditionnelle. La couverture est composée de pans à 
panneaux fibres-ciment. La toiture légère est complétée par des plaques de métal déployées 
sur toute la surface et boulonnées. Deux évents (0,6 m X 0,2 m) donnent sur l’extérieur et sont 
fermés par un grillage plastique ne résistant pas à un incendie. 
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Une aire de chargement et de déchargement (AT2) 
L’aire de chargement et de déchargement AT2 pourra recevoir les mêmes munitions que le 
magasin A1, le total des munitions, par division de risque, stockée dans le magasin A1 et sur 
l’aire de chargement et de déchargement AT2 ne devant pas dépasser les quantités maximales 
autorisées dans le magasin A1.  
 
L’atelier AT1 et l’aire de chargement / déchargement AT2 ne pourront pas être activés 
simultanément. 
 
Cette aire est bétonnée est présente une surface au sol de 6 m sur 5 m, soit 30 m². Les niveaux 
de probabilité retenus sont : 
� P1 Évènement très improbable (classe de probabilité D selon l’arrêté du 29 septembre 

2005) pour les activités de stockage dormant, 
� P2 Évènement improbable (classe de probabilité C selon l’arrêté du 29 septembre 2005) 

pour la manutention, la manipulation et le transport. 
 
Des extincteurs et bacs à sable seront présents. Un merlon est également présent au niveau de 
l’aire AT2. L’aire AT2 est matérialisée au sol. 
 
Le stationnement d’un véhicule contenant des munitions, devant un magasin ou l’atelier, n’est 
autorisé que pour la durée du chargement ou du déchargement. 
 
Lors d’un chargement ou d’un déchargement, aucun autre véhicule ne doit être présent sur 
l’aire concernée. 
 
L’exploitant tient à la disposition de l’administration les Fiches de Données de Sécurité 
Pyrotechnique (FDSP). 
 
Ces installations ne seront ni chauffées, ni climatisées. Seule une alimentation est prévue pour 
l’éclairage. 
 
� Un atelier (AT1) dédié à : 

� la distribution et à la réintégration de munitions de petit calibre,  
� aux visites sommaires,  
� à la confection et au test de chargeurs,  
� à la préparation d’appoints et des expéditions 
� ainsi qu’au test des impulseurs de largage. 

Atelier Surface  Hauteur 
Nature des munitions présentes - 
masses prises en compte pour la 
détermination des Ri 

Probabilité attribuée probabilité 
selon l’arrêté du 20 avril 2007 

AT1 
30 m² (6 
m X 5 m) 

2,65 m 

� DR1.1 : 7,5 kg (QMA : 7,60 kg) 

� DR1.3a : 44 kg (QMA : 100 kg) 

� DR1.3b : 44 kg (QMA : 100 kg) 

� DR1.4 : 44 kg (QMA : 100 kg) 

P2 Évènement improbable (classe 
de probabilité C selon l’arrêté du 
29 septembre 2005) 

QMA : Quantité de Matière Active 

 
Remarque : Cet atelier fait l’objet d’un dossier de déclaration. 
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6.1.2.2. Autres insta l lat ions 

Des bâtiments modulaires type ALGECO seront installés pour accueillir quatre postes de travail 
(bureaux) ainsi que les vestiaires. 
Ces bâtiments seront équipés de sanitaires, du chauffage, de la climatisation ainsi que d’une 
ligne téléphonique. 
Ces bureaux seront situés en dehors des zones d’effets (soit en dehors des distances d’effets 
associées au SEI indirects (ou Z5)). 
 

6.1.2.3. Réseaux 

Les magasins A1, A2, l’aire AT2 ne sont pas desservis par des réseaux électriques ou par une 
adduction en eau. Ces installations ne sont également ni chauffées, ni climatisées. 
 

6.2. Rubriques de la nomenclature dont relève l ’ ins tallation 

Le tableau ci-après présente les rubriques de la nomenclature visées par les activités du dépôt 
provisoire de munitions. Ce tableau récapitule les informations suivantes : 
� Le numéro de la rubrique ICPE, 
� La désignation de la rubrique ; 
� Le volume ou quantité, 
� Le régime d’exploitation, 
� Le seuil du régime d’exploitation pour la rubrique considérée. 
 
Rubriqu

e 
Désignation 

Affect
ation 

Volum
e (1) 

Régim
e (2) 

Seuil 
(3) 

1311-3 

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 
susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg 

A1, A2 
et AT2 

QET = 
161 kg 

E 
500 
kg 

(1) Volume d’activité  
(2) Régime correspondant (A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité 
publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement, NC : 
non classable) 
(3) Seuil du régime considéré pour la rubrique considérée 

 

QET : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F 

A représente la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1. B, C, D, E, F représentent 
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. 

 

Remarque : En application de la circulaire du 26 novembre 2009 relative au contenu des 
rubriques 1310 à 1313, 1320 et 1321 de la nomenclature des installations classées, l’atelier de 
munitions AT1 est visé par la rubrique 1310- Fabrication de produits explosifs et fait l’objet d’un 
dossier de déclaration. 
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Remarque : Suite à la parution du décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement et au décret n° 2014-284 du 3 
mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement, la BA125 sera soumise à 
autorisation pour de nouvelles rubriques. Dans le cadre de la transposition de la directive 
Seveso 3 le 1er juin 2015, le stockage de munitions au sein du dépôt provisoire de munitions 
sera soumis aux rubriques ci-après : 
Rubriqu

e 
Désignation 

Affect
ation 

Volum
e (1) 

Régim
e (2) 

Seuil 
(3) 

4220-2 

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 : 

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg 

A1, A2 
et AT2 

QET = 
161 kg 

E 
500 
kg 

(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.) 

 
Les statuts seuil haut et seuil bas ne sont pas dépassés. 
 
Seules les communes d’Istres et de Saint-Martin de Crau sont concernées administrativement 
par ce projet, celles-ci se trouvant dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de 
l'installation. 
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7. Justification du projet 

La création du nouveau dépôt fait suite au projet MRTT dont les infrastructures seront installées 
sur l’emplacement du dépôt de munitions actuel. 
 
Ce nouveau dépôt permettra le stockage des munitions au sein de la BA125. Les installations 
projetées seront ainsi conformes aux prescriptions réglementaires applicables, afin de répondre 
aux besoins de la BA125 et, compte tenu de la capacité du dépôt, aux approvisionnements 
réguliers auprès du Service Interarmées des Munitions (SIMu). 
 

7.1. Sensibil i té du milieu au regard de la localisa tion du 
projet 

La sensibilité du milieu s’apprécie au regard des critères du point 2 de l’annexe 3 de la directive 
85/337/CEE. Ces critères portent principalement sur deux aspects : 
� l’occupation des sols ; 
� l’examen des effets de l’installation vis à vis de zones naturelles sensibles et leur cohérence 

avec la ou les problématiques « milieu ». 
 
Les pièces annexes de la demande d’enregistrement (référencé 003808-103-DE002-C) 
présentent l’analyse du projet au regard des dispositions réglementaires en termes d’urbanisme 
et en termes de zones sensibles naturelles. 
 

7.1.1. Occupat ion des sols 

La commune d’Istres est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 juin 2013. Le 
dépôt de munitions est situé dans la zone NM. Il s’agit d’une zone à dominante naturelle située 
dans l’enceinte de la base aérienne 125. 
Cette zone est soumise à des conditions particulières pour les constructions et installations 
nécessaires à la défense Nationale. 
Au regard des informations citées, le projet de création d’un dépôt de munitions est compatible 
avec les dispositions d’urbanisme de la zone NM de la commune d’Istres. 
 

7.1.2. Effets de l ’ insta l lat ion vis  à vis  de zones naturel les 
sensibles 

Le tableau ci-après présente les principales conclusions : 
Zones sensibles listées 
à l’annexe 2 de la 
circulaire du 22/09/2010 

Source Concerné Commentaires 

Aires spécialement 
protégées d'importance 
méditerranéenne 

http://www.rac-
spa.org/fr/aspim 

Non concerné / 

Arrêtés de protection 
pris au titre des articles 
L. 411-1 et L. 411-2 du 
code de l'environnement 

http://www.basecommu
nale.paca.developpeme
nt-durable.gouv.fr 

Non concerné / 

Espaces Boisés classés PLU d’Istres Non concerné / 
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Zones sensibles listées 
à l’annexe 2 de la 
circulaire du 22/09/2010 

Source Concerné Commentaires 

Forêts de protection PLU d’Istres Non concerné / 

Communes riveraines 
des mers et océans, 
des étangs salés et des 
plans d'eau intérieurs 
d'une superficie 
supérieure à 1 000 
hectares 

PLU d’Istres Non concerné 
Le projet ne se situe à 
proximité des rives de 
l’étang de Berre 

Communes riveraines 
des estuaires et des 
deltas lorsqu'elles sont 
situées en aval de la 
salure des eaux et 
participent aux 
équilibres économiques 
et écologiques littoraux 

/ Non concerné 
La commune d’Istres ne 
se situe pas sur un 
estuaire ou un delta 

Loi Montagne 

http://www.paca.develo
ppement-
durable.gouv.fr/loi-
montagne-guide-d-
application-en-region-
paca-a7300.html  

Non concerné / 

Zones Natura 2000 
Evaluation des 
incidences Natura 2000, 
Naturalia, 2 février 2015 

Oui 
Cf. § chapitre 5 du 
document 003808-103-
DE002-C 

Parcs Nationaux 

http://www.geoportail.go
uv.fr/accueil 

http://www.parcsnationa
ux.fr/  

Non concerné 

Le projet de dépôt n’est 
pas situé dans un parc 
national, ni dans un 
parc naturel régional, ni 
dans une réserve 
naturelle, ni dans un 
parc naturel marin. 

Le projet est contigu à 
la réserve naturelle des 
Coussouls de Crau. 

Parcs naturels Marins 
http://www.developpem
ent-durable.gouv.fr  

Non concerné 

Parcs Naturels 
Régionaux 

http://www.parcs-
naturels-regionaux.tm.fr  

Non concerné 

Réserves biologiques 
dirigées ou intégrales 

 
http://inpn.mnhn.fr/progr
amme/espaces-
proteges/protections-
reglementaires  

Non concerné / 
Réserves biologiques 
dirigées ou intégrales 

Réserves de Biosphère 
http://www.mab-
france.org/fr/reserves-
de-biosphere/  

Non concerné / 

Réserves nationales de 
chasse et de faune 
sauvage 

http://www.geoportail.go
uv.fr  

Non concerné / 

Réserve naturelle 
nationale ou régionale 
ou de Corse 

Evaluation des 
incidences Natura 2000, 
Naturalia, 2 février 2015 

Non concerné 

Le projet est contigu à 
la réserve naturelle 
nationale des 
Coussouls de Crau 

Sites inscrits / sites 
classés 

Le projet est situé en 
dehors de tout 
périmètre de protection 

Non concerné / 
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Zones sensibles listées 
à l’annexe 2 de la 
circulaire du 22/09/2010 

Source Concerné Commentaires 

des monuments 
historiques. 

Zones naturelles 
d'intérêt écologique 
faunistique et floristique 

http://www.geoportail.go
uv.fr 

http://inpn.mnhn.fr/collT
err/commune  

Non concerné 

L’aire d’étude est 
localisée à proximité de 
la ZNIEFF de type II « 
La Crau » mais 
n’empiète pas sur celle-
ci. 

Zones humides 
d'importance 
internationale 

http://www.geoportail.go
uv.fr 

http://inpn.mnhn.fr/collT
err/commune  

Non concerné 

Des zones humides ont 
été désignées à 
proximité de l’aire 
d’étude mais ne 
concernent pas 
directement cette 
dernière. Elles 
concernent pour la 
plupart des bords 
d’étangs (Etang de 
Lavalduc, Etang de 
Berre, Etang de 
l’olivier…). 

Tableau 8 : Conditions de basculement en procédure d’autorisation – situation du projet au regard 
des zones sensibles 

 
Le projet s’inscrit en périphérie immédiate d’espaces d‘intérêt communautaire : 
� la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Crau centrale – Crau sèche » concernée par 

l’application de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ; 
� la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Crau » concernée par l’application de la Directive « 

Oiseaux ». 
 
A ce titre l’article L.414-4 du Code de l’Environnement impose une évaluation appropriée des 
incidences, dont le contenu est précisé à l’art. R 414-211, lorsqu’une intervention est 
susceptible d’avoir des répercussions significatives sur un site d’intérêt communautaire. 
 
Dans le cadre de la demande d’enregistrement du dépôt de munitions au titre de la rubrique 
1311 – Stockage de munitions, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée entre 
janvier 2013 et février 2015. 
 
Cette étude est annexée à la partie Annexe de la demande d’enregistrement référencée 
003808-103-DE002-C. Le chapitre 5 présente les atteintes identifiées du projet sur les habitats 
et espèces d’intérêts communautaires ainsi que la mise en place des mesures nécessaires. 
 

7.2. Cumul d’incidences avec d’autres projets 

Le dépôt provisoire de munitions comporte : 
� Deux magasins de stockage de munitions (A1 et A2) et une aire de chargement / 

déchargement (AT2) soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1311- Stockage de 
produits explosifs. Ces stockages font l’objet du présent dossier de demande 
d’enregistrement. 
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� Un atelier pour opérations de maintenance (…) sur les munitions soumis à déclaration avec 
contrôle périodique au titre de la rubrique 1310 - Fabrication, chargement, conditionnement, 
… de produits explosifs. Cet atelier fait l’objet d’un dossier de déclaration, 

� Des infrastructures non pyrotechniques (algecos, …). 
 
Une étude de sécurité pyrotechnique réalisée en octobre 20131 et réactualisée en mars 2014 
(référencée 68633/DEF/BA125/ST 2A.125/ESRTA 2C.125/SEC Mu/ V2 du 11 mars 2014) décrit 
le fonctionnement du dépôt, la nature des activités, détermine l’implantation des infrastructures 
au regard de l’environnement, de la réglementation, des effets de non transmission 
 

7.2.1. Organisat ion du stockage dans le magasin A1 

La valise LIDEEC (DR 1.1) est stockée dans une cellule (2 m x 2 m) sur un emplacement prévu 
à cet effet et matérialisé au sol au centre de celle-ci. Cet emplacement de stockage permet de 
respecter la distance minimale de non-transmission de 4,70 m avec les munitions de la DR1.3 
(voir plan ci-dessous). L’accès à cette cellule se fait par une porte extérieure, il n’y a pas de 
porte de communication avec le reste du magasin A1. Les murs intérieurs sont en parpaings de 
20 cm d’épaisseur. 
Une zone de stockage, de 4 m de large (voir plan ci-dessous), strictement réservée aux 
munitions de la DR 1.4, jouxte cette cellule. 
 
Ces conditions de stockage : 
� limitent tous risques de propagation entre la valise et le reste des munitions stockées dans 

le magasin (la distance de non transmission pour 7,5 Kg d’eq TNT est de 4,70 m), 
� permettent de retenir les projections mentionnées sur la FDSP de la valise LIDEEC ainsi 

que les effets thermiques générés par les munitions de la DR 1.3 du magasin. 
 
Cette organisation de stockage permet de ne pas considérer la totalité du magasin en DR 1.1. 
 
Ces différentes zones de stockage sont matérialisées physiquement sur le sol du magasin. 

                                                
1 Réalisée conformément au décret n°79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur 
la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements 
pyrotechniques – abrogé par le décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers 
auxquels les travailleurs sont exposés lors d’activités pyrotechniques 
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Figure 5 : Organisation des stockages dans le magas in A1 

 

7.2.2. Distances d’ef fets 

Les distances d’effets calculées sont indiquées ci-après : 
 Probabilité DR R1 R2 R3 R4 R5 

Magasin A1 P1 

DR1.1 10 m 16 m 29 m 43 m 86 m 

DR1.1 effets 1.2≤750g de MA      

DR1.1 effets 1.2≥750g de MA      

1.3a 21 m 29 m 41 m 54 m  

1.3b 13 m 17 m 21 m 27 m  

1.4  5 m 10 m 25 m  

Magasin A2 P1 

DR1.1      

DR1.1 effets 1.2≤750g de MA      

DR1.1 effets 1.2≥750g de MA      
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 Probabilité DR R1 R2 R3 R4 R5 

1.3a 11 m 16 m 22 m 28 m  

1.3b 7 m 9 m 11 m 14 m  

1.4      

Atelier AT1 P2 

DR1.1 10 m 16 m 29 m 43 m 86 m 

DR1.1 effets 1.2≤750g de MA      

DR1.1 effets 1.2≥750g de MA      

1.3a 9 m 13 m 18 m 23 m  

1.3b 6 m 7 m 9 m 12 m  

1.4  5 m 10 m 25  

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

P1 

DR1.1 10 m 16 m 29 m 43 m 86 m 

DR1.1 effets 1.2≤750g de MA      

DR1.1 effets 1.2≥750g de MA      

1.3a 21 m 29 m 41 m 54 m  

1.3b 13 m 17 m 21 m 27 m  

1.4  5 m 10 m 25 m  

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

P2 

DR1.1 10 m 16 m 29 m 43 m 86 m 

DR1.1 effets 1.2≤750g de MA      

DR1.1 effets 1.2≥750g de MA      

1.3a 21 m 29 m 41 m 54 m  

1.3b 13 m 17 m 21 m 27 m  

1.4  5 m 10 m 25 m  

Tableau 9 : Récapitulatif des distances d’effets (s ource : annexe IV ESP n° 68633/DEF/BA 125/ST 
2A.125/ESRTA 2C.125/SEC Mu, V2 du 11 mars 2014) 

 

7.2.3. Si tuat ion des insta l lat ions pyrotechniques p ar rapport  aux 
zones d’ef fets  

Les installations pyrotechniques A1, A2, AT1 et AT2 seront ceintes d’une clôture pyrotechnique 
placée en limite du R2 (équivalent des SELS) du dépôt. Cette clôture permettra également la 
détection d’une effraction et son retardement jusqu’à action de l’élément d’intervention. Elle 
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sera équipée d’un portillon permettant le passage du véhicule utilitaire de l’unité, du camion 
TMD et des véhicules de secours de la base. 
 
La figure ci-après issue de l’étude de sécurité pyrotechnique2 présente l’implantation des 
installations pyrotechniques à l’intérieur des zones d’effets Z1 et Z2 (SELS) pour une probabilité 
P1. 

 
Figure 6 : Plan des zones d’effets Z1 et Z2 des ins tallations pyrotechniques (en P1) 

 
La figure ci-après issue de l’étude de sécurité pyrotechnique3 présente l’implantation des 
installations pyrotechniques à l’intérieur des zones d’effets Z1 et Z2 (SELS) pour une probabilité 
P2. 

                                                
2 Etude de sécurité pyrotechnique du dépôt de munitions provisoire de la base aérienne d’Istres 
n°68633/DEF/BA125/ST 2A.125/ESRTA 2.C125/SEC Mu V2 du 11 mars 2014 
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Figure 7 : Plan des zones d’effets Z1 à Z3 des inst allations pyrotechniques (en P2) 

 

7.2.4. Si tuat ion des insta l lat ions non-pyrotechniqu es par rapport 
aux zones d’ef fets  

Les installations non-pyrotechniques comportent un bâtiment de trois pièces, ni chauffé, ni 
climatisé regroupant : 
� un local dédié au stockage des matériels inertes d’une surface de 30 m² (6 m x 5 m) ; 
� un local « caisserie » de 30 m² (6 m x 5 m) (emballages vides) ; 
� un local « servitudes » de 30 m² (6 m x 5 m) devant être équipé d’une prise permettant la 

mise en charge du chariot élévateur électrique. 
 
Ces installations sont situées en dehors des zones d’effets (soit en dehors des distances 
d’effets associées au SEI indirects (ou Z5)). 
 
La figure ci-après issue de l’étude de sécurité pyrotechnique4 présente l’implantation des 
installations non-pyrotechniques à l’extérieur des zones d’effets Z3 (SEL), Z4 (SEI) et Z5 (SEI 
indirects) pour une probabilité P1. 
 

                                                
4 Etude de sécurité pyrotechnique du dépôt de munitions provisoire de la base aérienne d’Istres 
n°68633/DEF/BA125/ST 2A.125/ESRTA 2.C125/SEC Mu V2 du 11 mars 2014 
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Figure 8 : Plan des zones d’effets Z3 à Z5 des inst allations pyrotechniques (en P1) 

 

7.2.5. Analyse du r isque de transmission d’un accid ent 
pyrotechnique entre les insta l lat ions du dépôt 

Les tableaux ci-après précisent la conformité de chaque installation au regard de la 
transmission d’un accident pyrotechnique : 
� Installation donneuse : A1 

Installation donneuse : A1 

Installations 
receveuses 

Distance de non transmission (m) Distances 
réelles 
(m) 

Conformité Observations 
1.1 1.2 1.3a 1.3b 

A2 0,97  10 10 20 OUI 
Côté avec 
écran 
protecteur 

� Pour la D.R 1.1 : Distance de Non Transmission Simultanée avec protection : D = 0,5 Q1/3 avec Q = 
7,5. 

� Pour la DR 1.3 : 

� distance de propagation jusqu’à la limite de la Z2 (cf. §5.10 du guide des bonnes pratiques), 

� protection d’un rayonnement thermique intense : Zi+2 (cf. §4.2.1.3.5 du guide des bonnes 
pratiques). 

 
Les autres installations étant plus éloignées, la situation est conforme. 
 
  

A1 A2 AT1 AT2 

Bâtiment non 
pyrotechnique 



 

 

 

Réf. : 003808-103-DE001-E 

Page 33/35 
Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

� Installation donneuse : A2 
Installation donneuse : A2 

Installations 
receveuses 

Distance de non transmission (m) Distances 
réelles 
(m) 

Conformité Observations 
1.1 1.2 1.3a 1.3b 

AT1   10 9 20 OUI 
Côté avec 
écran 
protecteur 

A1   10 9 20 OUI 
Côté avec 
écran 
protecteur 

� Pour la DR 1.3 : 

� distance de propagation jusqu’à la limite de la Z2 (cf. §5.10 du guide des bonnes pratiques), 

� protection d’un rayonnement thermique intense : Zi+2 (cf. §4.2.1.3.5 du guide des bonnes 
pratiques). 

 
Les autres installations étant plus éloignées, la situation est conforme. 
 
� Installation donneuse : AT1 

Installation donneuse : AT1 

Installations 
receveuses 

Distance de non transmission (m) Distances 
réelles 
(m) 

Conformité Observations 
1.1 1.2 1.3a 1.3b 

AT2 4,7  13 7 0 OUI(*) Côté  

A2 0,97  10 7 20 OUI 
Côté avec 
écran 
protecteur 

� Pour la D.R 1.1 :  
� Distance de Non Transmission Simultanée avec protection D = 0,5 Q1/3 avec Q = 7,5. 
� Distance de Non Transmission Simultanée sans protection : D = 2,4 Q1/3  avec Q = 7,5. 

� Pour la DR 1.3 : 

� distance de propagation jusqu’à la limite de la Z2 (cf. §5.10 du guide des bonnes pratiques), 

� protection d’un rayonnement thermique intense : Zi+2 (cf. §4.2.1.3.5 du guide des bonnes 
pratiques). 

(*) Consignes d’exploitation : il n’est pas envisagé d’activité simultanée dans la totalité du dépôt, celui-ci 
est donc considéré comme un a0 unique en terme d’exploitation. Ainis, l’examen des conformités 
d’implantation des magasins ou ateliers les uns vis-à-vis des autres ne s’avère plus nécessaire. 

Le stockage sur l'AT2 en P2 est très rare, c'est une phase transitoire en attendant une évacuation des 
munitions vers un établissement du SIMU. En attendant, cette évacuation, il n'y a pas d'activité humaine 
au sein du dépôt. 

 
Les autres installations étant plus éloignées, la situation est conforme. 
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� Installation donneuse : AT2 
Installation donneuse : AT2 

Installations 
receveuses 

Distance de non transmission (m) Distances 
réelles 
(m) 

Conformité Observations 
1.1 1.2 1.3a 1.3b 

AT1 4,7  29 17 0 OUI(*) Côté  

A2 0,97  10 10 26,40 OUI 
Côté avec 
écran 
protecteur 

� Pour la D.R 1.1 :  
� Distance de Non Transmission Simultanée avec protection D = 0,5 Q1/3 avec Q = 7,5. 
� Distance de Non Transmission Simultanée sans protection : D = 2,4 Q1/3  avec Q = 7,5. 

� Pour la DR 1.3 : 

� distance de propagation jusqu’à la limite de la Z2 (cf. §5.10 du guide des bonnes pratiques), 

� protection d’un rayonnement thermique intense : Zi+2 (cf. §4.2.1.3.5 du guide des bonnes 
pratiques). 

(*) Consignes d’exploitation : il n’est pas envisagé d’activité simultanée dans la totalité du dépôt, celui-ci 
est donc considéré comme un a0 unique en terme d’exploitation. Ainis, l’examen des conformités 
d’implantation des magasins ou ateliers les uns vis-à-vis des autres ne s’avère plus nécessaire. 

Le stockage sur l'AT2 en P2 est très rare, c'est une phase transitoire en attendant une évacuation des 
munitions vers un établissement du SIMU. En attendant, cette évacuation, il n'y a pas d'activité humaine 
au sein du dépôt. 

 
Le tableau suivant présente l’analyse de la conformité du projet de dépôt de munitions selon 
l’article 16 de l’arrêté du 20 avril 2007 : 

 Magasin A1 Magasin A2 Atelier AT1 

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

Route interne 

Magasin A1  a2, P1, Z3 a2,P2,Z4 a2,P1,Z4 a2,P2,HZ 

Magasin A2 a2,P1,Z1  a2,P2,Z3 a2,P1,Z2 a2,P2,Z3 

Atelier AT1 a2,P1,Z4 a2,P1,Z3  a2,P1,Z1 a2,P2,Z1 

Aire de 
chargement / 
déchargement 
AT2 

a2,P1,Z4 a2,P1,Z4 a2,P2,Z1   

Route interne a1,P1,Z1 a1,P1,Z1 a1,P1,Z1 a1,P1,Z1 a1,P1,Z1 

Tableau 10 : Tableau donneur / receveur 

 
Les non-conformités d’implantation sont indiquées en rouge. Comme il n’est pas envisagé 
d’activité simultanée dans la totalité du dépôt (AT1 et AT2 par exemple), le dépôt de munitions 
est considéré comme un a0 unique (installation élémentaire) en terme d’exploitation, auquel 
cas, l’examen des conformités d’implantation des magasins ou ateliers les uns vis-à-vis des 
autres ne s’avère plus nécessaire. 
 

7.2.6. Risques à l 'extér ieur de l 'é tabl issement 

Les zones Z1 à Z5 sont situées dans l'enceinte de l'établissement. 
Le tableau suivant présente la conformité des magasins de stockages A1, A2 et AT2 au regard 
de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2007. 
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Alinéa Respect Commentaires 

Les zones Z1 et Z2 doivent être situées dans l’enceinte de l’établissement Conforme  Sans objet 

Les établissements recevant du public ainsi que les infrastructures dont la 
mise hors service prolongée en cas d'accident pyrotechnique serait 
dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d'alimentation 
ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous 
haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits 
inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie 
pneumatique, etc.) ne doivent pas se trouver en zones Z1 à Z4 

Non 
concerné 

/ 

Les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les 
agglomérations denses, les immeubles de grande hauteur et les lieux de 
séjour de personnes vulnérables ne doivent pas se trouver en zones Z1 à 
Z5 

Non 
concerné 

/ 

Les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles 
qu'immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau, ne doivent pas se 
trouver en zones Z1 à Z5 

Non 
concerné 

/ 

Tableau 11 : Respect des prescriptions de l’article  17 de l’arrêté du 20 avril 2007 

 

7.3. Aménagements des prescriptions applicables 

Il n’est pas sollicité de prescriptions différentes de celles listées dans l’arrêté du 29/07/10 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 
 
Les installations respecteront les prescriptions. L’analyse des prescriptions applicables au 
regard du projet est détaillée au chapitre 7 des pièces annexes de la demande d’enregistrement 
(cf. 003808-103-DE002-C). 
 
 




