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1.1 PRESENTATION
Gergy, à 10 km au nord-est de Chalon-sur-Saône et bordée à l’est par la Saône, se situe dans le 

département de Saône-et-Loire, région de Bourgogne – Franche-Comté et relève de la communauté  
d’agglomération du Grand Chalone.

La commune de 2 545 habitants accueille des installations des Essences des Armées* depuis 
1917 sur une emprise de 27,6 ha dans un secteur agricole, en limite ouest de la localité. 

Actuellement il s’agit du centre d’instruction et d’entraînement pétrolier (CIEP).

1.2 OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête concerne le rejet des eaux pluviales du terrain du Ministère de  la Défense, à titre de 

régularisation, après transformation de 2014 à 2017 d’un centre de ravitaillement en essences en centre 
d’instruction et d’entraînement pétrolier. 

Demande d’autorisation environnementale 
relative à la régularisation du système de rejet d’eaux pluviales

du centre d’instruction et d’entraînement pétrolier de Gergy (71).

1.3 PRESENTATION DU PROJET
Le CIEP est un organisme à vocation nationale et interarmées qui nécessite :

-  des  installations  pétrolières  de  stockage  et  de  manipulation  d’hydrocarbures  qui  
incluent l’agrès dédie à l’avitaillement,

- des agrès de formation en eau qui intègrent son stockage et sa manipulation via des 
réseaux d’infrastructure et de campagne,

- des aires de déploiement et de manipulation des matériels de campagne.

Les aménagements qui ont généré des modifications des écoulements des eaux pluviales sur le 
site entrent dans le cadre des rubriques de la nomenclature définie dans le code de l’environnement à 
l’article R 214-1 :

-  déclaration :  rubrique  1.1.1.0 ->  présence  de  8  piézomètres  et  de  2  puits  pour  
alimentation du réseau incendie et de sa réserve de 300 m³,

- autorisation : rubrique 2.1.5.0 -> surface du site de 27,6 ha. avec aucune interception 
sur le site d’écoulement ou de ruissellement superficiel extérieur.

Le projet est soumis à demande d’autorisation.

1.4 PIECES DU DOSSIER
La demande d’autorisation au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau)  est effectuée par 

l’exploitant du CIEP :

Commandant de la base pétrolière interarmées (BPIA)
Caserne Carnot

73 avenue de Paris
CS 20114

71321 Chalon sur Saône Cedex

* Dénommé actuellement Service de l’Energie Opérationnelle (SEO).
Elle a été établie par :                  Socété Antea Group
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Parc Napoléon – Bât. C
400 avenue du Passe-Temps

13676 Aubagne

La liste de l’ensemble des pièces présentées en une seule reliure conséquente est la suivante :

Description du projet (78 p.).
1) Identification du demandeur.
2) Localisation du projet.
3) Rubriques de la nomenclature concernés.
4) Description du projet.

4.1) Installations existantes.
4.2) Travaux réalisés.
4.3) Trafic et stockage de produits dangereux.
4.4) Réserves incendies.
4.5) Gestion des eaux pluviales du site (état actuel).
4.6) Gestion des eaux usées du site (état actuel).

5) Moyens de surveillance, d’entretien.
5.1) Moyens de surveillance et d’entretien des ouvrages en phase exploitation. 
5.2) Moyens de surveillance des eaux souterraines.

6) Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle. 
7) Remise en état du site après exploitation.
8) Liste des intervenants.
9) Glossaire.

Annexe 1 (ERG environnement - 29 p. hors plans) :
 - Définition de la surface relevant de la rubrique 2.1.5.0.
- Demande d’autorisation environnementale (imprimé Cerfa 15964*01).
- Plan de localisation au 1/25 000.
- Plan projet (sans échelle).
- Plan des masses d’eaux souterraines au 1/25 000.
- Courrier du Ministère de la Défense au Préfet de Saône-et-Loire du 30 juillet 

2013 relatif à la conservation de l’emprise de Gergy dans le patrimoine immobilier de la Défense.

Etude d’incidence (218 p.).
- Résumé non technique.
1) Description du projet.

1.1) I installations existante.
1.2) Historique et description du site.
1.3) Occupation du sol.
1.4) Trafic et stockage de produits dangereux.

2) Etat initial du site et contraintes liées à l’eau.
2.1) Occupation du sol et topographie.
2.2) Trafic et stockage de matériaux.
2.3) Contexte pluviométrique.
2.4) contexte géologique.
2.5) Contexte hydrogéologique.
2.6) Mouvement de terrain.
2.7) Contexte hydraulique.
2.8) Usages de l’eau.
2.9) Patrimoine naturel.

3) Description de la gestion des eaux du site.
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3.1) Gestion des eaux pluviales du site en état initial.
3.2) Gestion des eaux pluviales du site en état actuel.
3.3) Gestion des eaux usées du site en état actuel.

4) Evaluation des incidences potentielles.
4.1) Incidence sur le milieu terrestre (patrimoine naturel).
4.2) Incidence Natura 2000.
4.3) Incidence sur l’environnement paysager du site.
4.4) Impacts potentiels en phase opérationnelle.
4.5) Impacts potentiels en phase travaux.

5) Mesures correctives ou compensatoires des incidences sur les eaux superficielles.
6) Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention prévus.

6.1) Moyens de surveillance et d’entretien des ouvrages en phase exploitation.
6.2) Moyens de surveillance des eaux souterraines.
6.3) Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle.

7) Remise en état du site après exploitation.
8) Mesure d’évitement, réduction et compensation.
9) Compatibilité avec les textes réglementaires.

9.1) Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
9.2) Schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
9.3) Plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée (PGRI).
9.4) Compatibilité du projet avec l’article R.211-1 du code de l’environnement.
9.5) Compatibilité du projet avec l’article D.211-10.
9.6) Compatibilité avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

10) Liste des intervenants.
11) Glossaire.

Annexe BURGEAP (104 p.).
- Synthèse technique.
1) Contexte de gestion.

1.1) Objet de l’étude.
1.2) Localisation du site.

2) Références documentaires et référentiels méthodologiques.
3) Surveillance des eaux souterraines. 

3.1) Rappels sur le contexte naturel et les sources de pollution.
3.2) Mise en place de la surveillance des eaux souterraines.
3.3) Schémas conceptuels.

4) Bilan de la surveillance des eaux souterraines.
4.1) Evolution de la piézométrie de 2015 à 2019.
4.2) Evolution de la qualité des eaux souterraines.

5) Recommandations et perspectives.
5.1) Synthèse sur le contexte.
5.2) Synthèse du bilan 2015 - 2019.
5.3) Dispositif de surveillance choix des paramètres analysés.

6) Limite d’utilisation d’une étude de pollution.

Annexes diverses dont :
- piézométrie, 
- schémas conceptuels, 
- eaux souterraines de 2015 à 2019, 
- décanteur général,
- séparateur à hydrocarbure, 

Note de présentation non technique (10 p.).
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1) Localisation du projet.
2) Description générale du projet.
3) Rubriques de la nomenclature concernées.
4) Incidences du projet.

   oo

Le dossier relativement volumineux est très bien documenté mais comporte quelques "redites" 
(moyens de surveillance, d’intervention, d’entretien, liste des intervenants, etc.). 

Par ailleurs certaines parties ne semblent pas destinées « tout public » :
- de multiples pages techniques sont à réserver à des personnes ayant des connaissances 

spécifiques en suivi des eaux souterraines (fiches d’échantillonnage et de prélèvement, etc.).

 oOo

2 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

2.1 PROCEDURE
2.1.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur qui a déclaré n’avoir aucun intérêt personnel au projet a été désigné 

par décision  n° E 22000015/21 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Dijon.

2.1.2 ARRÊTE D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
L’enquête a été prescrite par l’arrêté préfectoral N° DCL-BRENV-2022-73-1 du 14 mars 2022.

2.2 PREPARATION DE L’ENQUÊTE 
2.2.1 CONTACT
En l’absence de dossier "papier" à disposition, la préfecture a transmis le projet par internet au 

commissaire enquêteur le 09 mars 2022 et lui a adressé un exemplaire "papier" le 15 mars 2022.

L’avis d’enquête, l’arrêté d’ouverture d’enquête et la publicité ont été préparés par échanges de 
courriers électroniques.

Le contact avec le maître d’ouvrage, représenté par le responsable infrastructure de la BPIA, 
monsieur Sylvain JACQUEMIN, a été effectué le 15 mars 2022 par téléphone.

A cette occasion les modalités d’affichages ont été abordées et une visite des lieux arrêtée. 
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2.2.2 VISITE DES LIEUX
Le 04 avril 2022 à 14 heures, à l’entrée du CIEP, le commissaire enquêteur a été rejoint par 

monsieur Sylvain JACQUEMIN, accompagné de madame Pascale CAPEFIGUE*.

Après constat de l’affichage extérieur de l’avis d’enquête, le commissaire enquêteur a demandé
quelques compléments d’informations sur le dossier, et plus particulièrement l’origine de la procédure 
de régularisation (inexactitude relevée : le projet devait faire l’objet d’une autorisation et non d’une 
déclaration). 

A l’occasion du parcours parmi les installations, la topographie ne favorisant pas la perception 
des bassins versants (dénivelé de 5 m axé nord-sud sur l’ensemble de la zone) l’examen des lieux s’est 
porté plus spécialement sur la visualisation des installations :

- aires d’utilisation de produits pétroliers avec leurs capacités de confinement, dont la 
zone non imperméabilisée avec cuvette de rétention en terre,

  - puits incendie et réserve incendie,
- décanteurs et séparateurs à hydrocarbures.

Par ailleurs il a été constaté :
- l’absence d’affichage de consignes «alerte pollution»,
- le manque d’entretien de certaines parties boisées de l’emprise, non utilisées par le CIEP, dont

l’une accueille un rucher privé. 

2.3 MESURES DE PUBLICITES
 Un avis d’enquête a été publié dans deux journaux habilités de la presse locale, le Journal de 

Saône-et-Loire et l’Exploitant Agricole :
- avant l’enquête, le vendredi 01 avril 2022,
- pendant l’enquête le vendredi 22 avril 2022.

En outre, il a été :
- mis en ligne sur le site officiel de la préfecture à compter du 21 mars 2022,
- affiché :

. à la mairie de Gergy, au bourg et dans 4 hameaux,

. à la communauté d’agglomération du Grand Chalon,

. à l’entrée du CIEP (en bordure de la route de Virey).

De pus, il en a été fait mention dans l’application « Panneau Pocket » Apple par la mairie. 

 oOo

* Personne en charge de la prévention, maîtrise des risques professionnels et environnement pour la 
BPIA.

3 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
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3.1 DATES DE L’ENQUÊTE
        Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale :

- en application de l’article  L 123 - 9 - 2° alinéa du code de l’environnement la durée de
l’enquête peut être réduite à 15 jours.

             oo

La consultation s’est déroulée pendant 18 jours consécutifs, du mercredi  20 avril  2022 au  
samedi 07 mai 2022.

Les permanences en mairie de Gergy, siège de l’enquête, ont été déterminées en  fonction des 
heures habituelles d’ouverture au public les :

- mercredi 20 avril 2022 de 08 h. 30 à 11h. 30, ouverture de l’enquête,
- jeudi 28 avril 2022 de 15 h. 30 à 17 h. 30,
- samedi 07 mai 2022 de 09 h. à 12 h.00, clôture de l’enquête

3.2 CONSULTATION DU PUBLIC
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier était à disposition : 

- à la mairie de Gergy, aux jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30, le samedi de 8 h30 à 12 h),

- au siège de la communauté d’agglomération du Grand Chalon (du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30),

-  à  la  préfecture,  sur  un poste  informatique  au bureau de la  réglementation  et  des  
élections, aux heures habituelles d’ouverture (lundi à vendredi de 8 h. 15 à 12 h.15), 

Les différentes observations pouvaient être formulées : 
- sur le registre papier joint au dossier en mairie de Gergy,
- auprès du commissaire enquêteur lors des permanences,
- par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Gergy et réceptionné avant

le samedi 07 mai 2022 à 12 h,
- par voie électronique à pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr* avant le samedi 07 mai 

2022 à 12 h.
   oo

Permanence du mercredi 20 avril 2022 de 08 h. 30 à 11 h. 30, ouverture de l’enquête,
Visite de monsieur le Maire :

- évocation de la date de la réunion du conseil municipal qui doit formuler un avis sur le
projet.

Lundi 25 avril 2022.
Contact avec la communauté d’agglomération du Grand Chalon par boîte mail spécifique pour 

appeler l’attention sur le délai à respecter pour formuler l’avis sur le projet.

Entretien téléphonique suite au mail : le prochain conseil communautaire est prévu en  juillet.

.
*A charge du service concerné de transmettre rapidement les observations reçues à la mairie de  
Gergy (siège de l’enquête) pour insertion d’un document papier au registre d’enquête
Mercredi 27 avril 2022.
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Appel téléphonique du Grand Chalon au domicile du commissaire enquêteur pour demander  
des renseignements sur le stockage des eaux de pluie.

Permanence du jeudi 28 avril 2022 de 15 h. 30 à 17 h. 30,
Aucune visite.

 Permanence du Samedi 07 mai 2022 de 09 h.00 à 12 h. 00, clôture de l’enquête.
Madame Nadège SOUMARO, voisine du CIEP, désirait savoir si les nuisances occasionnées 

par les arrivées/départs incessants d’hélicoptères étaient bien terminées. 

Visite des personnels de la BPIA en charge du dossier (monsieur Sylvain JACQUEMIN et  
madame Pascale CAPDEFIGUE) pour information sur le déroulement de la consultation.

Monsieur Alexis SCHMID, qui exerce dans un bureau d’études environnementales et réside à 
Gergy, a déposé une note (PJ 1 annexée au registre) dans laquelle il fait part :

- de divers constats et interrogations (7 pour l’ensemble) concernant la lutte contre la 
pollution, la surveillance des eaux, la remise en état du site,

- d’une demande d’explication au regard des enjeux écologiques.

Il lui a été précisé que ses observations à caractère "technique" devaient être transmises au maître  
d’ouvrage (PV des observations à notifier dans les huit jours qui suivent la clôture de l’enquête) et que 
les réponses à sa contribution figureraient dans le rapport du commissaire enquêteur à la rubrique  
« Analyse des observations ».

3.3 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
La clôture de l’enquête a été effectuée à l’issue de la dernière permanence, le samedi 07 mai 

2022 à 12 h.00.

Durant cette consultation ont été relevés pendant les permanences :
- une demande d’information,
- un récapitulatif d’observations "techniques".

Aucune remarque n’a été formulée en préfecture par voie électronique. 

 oOo

4 PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS
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4.1 NOTIFICATION
En application de l’article 5 de l’arrêté  d’ouverture d’enquête,  le commissaire  enquêteur a  

rencontré le représentant du responsable du projet (monsieur JACQUEMIN accompagné de madame 
CAPEFIGUE) dans les locaux du CIEP le 11 mai 2022 pour notifier le procès-verbal (PV) de synthèse
des observations formulées sur le projet.

Ce PV fait état :
- de la note de monsieur Alexis SCHMID dont une copie était jointe,
- de remarques du commissaire enquêteur sur :

. l’absence de consigne sur les sites d’exercices, 

. le définition des modalités de protection en cas de pollution importante. 

4.2 MEMOIRE EN REPONSE
Vu le caractère spécifique de la majeure partie des observations le maître d’ouvrage a décidé 

d’avoir recours à la société ANTEA, qui a instruit le dossier, pour effectuer les réponses techniques.

Il en a informé le commissaire enquêteur le 19 mai 2022 en lui signalant que les réponses au PV  
seraient établies pour le 08 juin 2022 au plus tard.

Ce dernier en a rendu-compte immédiatement à l’autorité décisionnelle (appel téléphonique confirmé 
par mail) en précisant que son avis serait rendu pour le 17 juin 2022 au plus tard.   

Le mémoire daté du 24 mai 2022 a été transmis de la BPIA par courrier électronique :
- il répondait à toutes les remarques formulées,
- il est joint en fin de dossier.

     

       oOo

5 ANALYSE DES OBSERVATIONS

5.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Chacune des remarques émises a fait l’objet d’une réponse particulière par le bureau d’études 

qui a instruit le dossier et aucune ne remet le projet en cause.

Le commissaire enquêteur qui n’est pas expert en environnement aqueux ne reprendra pas les 
réponses formulées par des spécialistes :

- il souscrit entièrement aux précisions apportées, et plus particulièrement pour ce qui 
concerne l’équipement du site d’un barrage absorbant qui nécessaire. 

5.2 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les réponses sont satisfaisantes :

     - les aménagements préventifs « consignes pollution » sont en cours de mise en œuvre,
- le CIEP active directement l’entreprise adéquate en cas de besoin, sans action du SEO.

         oOo
6 AVIS DES COLLECTIVITES
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En exécution des prescriptions de l’arrêté d’ouverture d’enquête, article 4, le conseil municipal 
de Gergy et le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Gand Chalon avaient à 
formuler leur avis sur le projet, au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête 

6.1 COMMUNE DE GERGY
Par délibération du 19 mai 2022 le conseil municipal :

- a émis un avis favorable sous réserve que certains points soient précisés.

 Les explications demandées sont, en fait, la reprise "mot à mot" de la contribution déposée lors de la 
permanence du 07 mai 2022 par monsieur Alexis SCHMID, élu municipal qui n’avait pas décliné cette
qualité : 

- les compléments d’informations souhaités, évoqués à la page précédente, figurent dans le  
mémoire en réponse au PV des observations joint.

6.2 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CHALON
Suite  aux échanges  du 25 avril  2022 (e-mail  et  téléphone)  il  s’avère que  la  communauté  

d’agglomération n’est pas en capacité de fournir de délibération du conseil communautaire avant le  
mois de juillet.

 oOo

A Jambles, le 08 juin 2022

      Charles HOUPIER
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1 L’ENVIRONNEMENT DU SITE

1.1 LE SOL ET LE SOUS-SOL
Le CIEP est situé dans une région au climat tempéré :

- les précipitations relevées y sont importantes toute l’année.
oo

Des reconnaissances menées sur l’emprise en 2006 ont mis en évidence l’étagement des sols :
- limons sableux de l’ordre de 0,20 m, substitués au droit des surfaces couvertes par de 

l’enrobé ou du béton,
- alternances de limons argileux (ou d’argiles sableuses) et de sables plus ou moins  

argileux ou limoneux jusqu’à environ 21 m de profondeur,
- sables et graviers jusqu’à l’arrêt des forages (30 m).

Les sols en présence, constitués pour partie d’argiles et /ou limons
ne semblent pas favorables à l’infiltration.

oo

Le contexte hydrogéologique souligne la présence de deux nappes au droit du site :
- une nappe superficielle (sables de la formation Saint Cosme) présente entre 4 et 9 m de

profondeur environ avec un sens d’écoulement des eaux vers le sud,
- une nappe plus profonde (galets et graviers de la formation Saint Cosme) contenue  

dans une nappe plus perméable rencontrée à partir de 14 à 15 m de profondeur qui s’écoule vers le sud-
est et alimente la nappe alluviale de la Saône.

Au droit du site, la nappe profonde apparaît comme captive
et ne semble pas communiquer avec la nappe superficielle.

oo

Par ailleurs, des données à disposition il résulte que :

- aucun risque lié à des mouvements de terrain n’a été identifié,
- aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune de Gergy,
- le projet n’est pas localisé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable.

oo

1.2 L’HYDROGRAPHIE
Installé entre 185 et 190 m du niveau général de la France (NGF) avec une pente principale  

nord-sud, le CIEP n’est pas concerné par le risque inondation.
oo

En outre, on relève quelques eaux aux environs :
   - le bief de Saudon qui rejoint la Saône par l’étang de Ruilly,
   - le ruisseau du Creux d’Enfer dans l’environnement du site,

Les eaux avoisinantes restent sans aucune incidence sur l’emprise. 
oo
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 1.3 LE PATRIMOINE NATUREL
L’emprise est entourée d’un mur occultant les installations depuis la voie publique :

- l’insertion du dite est sans changement.
         oo

Différentes zones d’intérêt sont répertoriées ans un rayon de 5 km autour du site : 

- 4 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) :
. ZNIEFF type 1 : Plaine et val de Saône entre Chalon-sur-Saône et Verdun-sur-

le-Doubs à 1,4 km à l’est,
. ZNIEFF type 1 : Etangs forestiers de Gergy à Chagny à 4 ,6 km au nord-ouest,
. ZNIEFF type 2 : Forêts et étangs de Marlou, Chagny et Gergy à 0,4 km à  

l’ouest et nord-ouest,
. ZNIEFF type 2 : la Saône de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon à 1,4 km à l’est,

- 1 site Natura 2000 – Directive oiseaux :
. Parties alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire à 3,45 km à l’est,

- 1 zone humide recensée :
. réservoirs de biodiversité à 150 m au sud-est et à 600 m au nord,
. partie sud du site dans le continuum zones humides.

Compte tenu des activités exercées
le changement de destination du site est sans impact sur le patrimoine naturel.

             oo

Le CIEP est sans incidence sur l’environnement.

 oOo
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2 LA GESTION DES ELEMENTS LIQUIDES

2.1 LES EAUX PLUVIALES*
En préalable il est précisé qu’un mur entoure le site et qu’aucune entrée ou sortie d’eau n’est 

possible hors des points de rejet au milieu naturel.

La transformation des activités du site a généré des modifications dans les écoulements des
eaux pluviales et actuellement :

- la zone marécageuse du  bassin versant nord-ouest,  point bas de la zone, qui a été
remblayée en 2014 est équipée d’un réseau de drains collecteurs des eaux pluviales dirigé vers un
séparateur à hydrocarbures de 0,8 m³ via un fossé enherbé avant rejet dans le fossé extérieur le long de
la route de Virey. L’appareil non équipé de by-pass limite le rejet à 8 l/s,

- pour le bassin versant nord-est qui est relativement restreint, les anciens rails ont été
remblayés et il n’est pas possible de savoir si les conduites existantes ont été gardées ou supprimées.
Compte tenu du peu de débit caractérisé calculé pour la zone, il a été retenu l’hypothèse que le sens
des écoulements avait été maintenu, 

- pour le bassin versant sud :
. dans sa partie ouest, un réseau de drains a été mis en place et rejoint celui du

bâtiment central (E3), 
. dans son centre, après démantèlement d’un ancien bâtiment (E2) et du parking

rattaché, trois drains ont été mis en place sous la couche de terre végétale.

Par  ailleurs  des  informations  recueillies,  qui  corroborent  les  indications  du  dossier, aucun
dysfonctionnement majeur ni aucune saturation du réseau d’eaux pluviales n’a été relevé durant les
trente dernières années, ce qui laisse entendre que les aménagements seraient suffisants.

         oo

2.2 LES EAUX USEES
Le bâtiment BH, au nord-est du site, est raccordé au réseau communal route de Virey et les

trois autres constructions (B, L2 et SS) sont dotées de trois fosses septiques (voir figure p. 52).
         oo

2.3 LE TRAFIC ET LE STOCKAGE DE MATERIAUX       
La circulation reste limitée aux seuls véhicules du personnel et des stockages de carburants

temporaires sont utilisés pour les formations et les entraînements : 
   - en plus d’une citerne mobile, trois aires imperméabilisées (zones 1, 2, 4)  reliées à un

séparateur à hydrocarbures sont consacrées à ces exercices (voir figure p.15) :
. aire 1 -> réservoir enterré de stockage de produits pétroliers de 50 m³ avec une

capacité de confinement enterrée de 80 m³ (diamètre 3 m - longueur 10,77 m - construite en 1999 selon
la norme NFM 88-51),

.  aire 2 -> atelier d’avitaillement des avions et des hélicoptères utilisant surtout
des camions de ravitaillement d’une capacité d’environ 32 m³, avec :

.  une  capacité  de  confinement  principale  de  100  m³  enterrée  simple
enveloppe,

. un réservoir de 5 m³ dans une cuvette de rétention maçonnée de 10,25
m³ (4,1 m x 2,5 m x 1 m), pour la formation,

. aire 3  -> "position" qui répond aux conditions réelles du terrain, qui est  non
imperméabilisée et inutilisée actuellement mais équipée de deux capacités de confinement : 

* La délimitation des bassins versants est issue d’éléments fournis par le CIEP et de visites du site.
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. l’une destinée à un réservoir souple de 80 m³, avec rétention en béton
armé de 204 m³ (12 m x 17 m x 1 m), 

.  l’autre  réservée  pour  un  réservoir  souple  de  80  m³,  avec  retenue
constituée d’un merlon en terre de capacité 144 m³ (12 m x 12 m x 1 m) qui, lors d’exercices, serait
équipée de moyens supplémentaires de rétention et antipollution (barrage absorbant à proximité), 

. aire 4 -> zone de transport qui peut recevoir un véhicule-citerne de 32 m³ sans
capacité de confinement externe, la topographie (cuvette) permettant de stocker sur zone environ 40 m³
d’eau (20 m x 20 m x 0,10 m).

Par ailleurs il conviendrait :
-  de  protéger  la  rétention  naturelle  qui  s’évacue  vers  la  route  de  Virey  par  un  dispositif

particulier, type bassin absorbant, en cas de pluie décennale ou centennale combinée à un déversement
- d’anticiper les évènements pluviométriques importants en consultant les sites météorologiques

        Les risques de pollution sont limités,
néanmoins la détention d’un barrage absorbant aux dimensions adaptées 

est indispensable pour limiter les nuisances en cas de besoin sur les aires 3 et 4,
et la visite de sites dédiés pour anticiper les évènements météorologiques conséquents, judicieuse.

         oo

2.4 LA RESERVE INCENDIE 
Deux puits d’une profondeur de 30 m alimentent le réseau incendie du CEIP et sa réserve de

300 m³ en tant que de besoin (mise en œuvre par surpresseur incendie).

Chaque puits a un débit maximal de 75 m³/h et les pompages sont effectués dans la nappe profonde par
des pompes immergées

La réserve est utilisée en cas dysfonctionnement de l’un des puits.

         oo
 

Les usages de l’eau sur le site du CIEP n’appellent pas de remarque particulière,
 si ce n’est de détenir un barrage absorbant pour la protection des zones 3 et 4, en cas de besoin. 

En outre, la consultation des sites météorologiques pour anticiper
les évènements pluviométriques exceptionnels semble pertinente.

        oOo
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3 LES MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN

3.1 LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
Une visite régulière des ouvrages de la chaine de gestion des eaux pluviales permet de vérifier

le bon état de fonctionnement, de détecter les boues de décantation et, par ailleurs, sont effectuées :
- une visite après chaque épisode pluvieux important,
- l’analyse des points de rejet vers l’extérieur par un laboratoire indépendant 1 fois/an. 
- la vidange des séparateurs à hydrocarbures :

. 2 fois/an,

. quand il y a entrave au fonctionnement des installations,
- la vidange du décanteur avec évacuation en filière de traitement agréée 1 fois/an et lors

de difficultés de fonctionnement de l’installation.

Pour ce qui est des eaux souterraines de la nappe supérieure, elles font l’objet d’un suivi par un
organisme extérieur (8 piézomètres sont installés sur l’emprise). 

L’entretien et la surveillance de la gestion des eaux du site se révèlent corrects.
oo

3.2 LA POLLUTION ACCIDENTELLE       
Compte tenu de la circulation réduite sur la zone le risque de pollution accidentelle reste faible

et si un déversement accidentel est constaté la marche à suivre est la suivante :
- recherche de l’origine et des causes du déversement :

. ruptures de joints, brides, vannes, dommage sur flexible, accident de véhicule,..
- interruption de l’écoulement,
- éloignement et/ou sauvegarde des risques incendie,
- déclenchement de l’alerte :

. prévenir les organismes et/ou personnes en mesure d’intervenir rapidement et
les services d’intervention compétents,

- confinement du produit répandu :
. obturer regards, avaloirs et toute communication avec le système d’égouts ou

de collecte des eaux de ruissellement,
. mise en place de barrages (sacs de sable, levée de terre, …),

- récupération du produit :
. l’établissement dispose de produits absorbants permettant de confiner les fuites

mineures ainsi que des matériels et équipements permettant la 1° intervention.

En cas de pollution importante :
- la BPIA fait intervenir directement le titulaire du marché national de dépollution,
-  un suivi  environnemental,  à  charge du SEO, est  mis  en place par des organismes

compétents  et  dans  des  délais  très  courts  un  expert  lié  par  contrat  intervient  pour  diagnostiquer
l’importance de la pollution, analyser ses conséquences, proposer des investigations de contrôle et si
besoin recommander des traitements appropriés pour limiter et réduire les conséquences de l’incident.

En outre : 
-  un contrôle  des impacts  éventuels  sur le milieu naturel  sera réalisé  par examen des eaux

superficielles et/où souterraines au droit des sources vers lesquelles transitent les eaux souterraines
issues de l’emprise,

- un contrôle quotidien des points de rejet en sortie d’emprise sera effectué,
- les terres impactées seront excavées et éliminées par les filières agréées.
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Le SEO aura la charge d’alerter :
- les usagers de l’eau et les milieux aquatiques à l’aval dans le cas où l’intervention n’aurait pas

permis d’intercepter l’ensemble de la pollution accidentelle et où une parte de celle-ci aurait atteint le
milieu récepteur,

- le service de la Police de l’Eau.   

            Toute pollution accidentelle, même conséquente, est gérée localement.
L’absence de consignes a été soulignée et des dispositions appropriées sont en cours d’établissement.

oo

   La surveillance et l’entretien de la chaîne de gestion des eaux du CIEP répondent au besoin.
Le traitement des pollutions accidentelles paraît efficace.

oOo
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4 LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION

La limitation des impacts du CIEP sur l’environnement (évitement, réduction et compensation -
mesures ERC) a été établie d’après le guide d’aide à la définition des mesures de janvier 2018 du
Commissariat général au développement durable (CGDD). 

4.1 MESURE D’EVITEMENT              
Entretien des espaces verts :

- continuer de ne pas utiliser de produits phytosanitaires et de produits polluants source
de nuisance pour le milieu.

4.2 MESURES DE REDUCTION
4.2.1 LES ZONES DE MANIPULATIONS
Zones de manipulations actuelles des produits pétroliers :

- elles sont imperméabilisées, avec un séparateur à hydrocarbures, et en cas d’obturation
du séparateur :

. aire 1 et 2 : les effluents sont réceptionnés dans les confinements respectifs de
80 m³ et 100 m³ avant traitement ou évacuation,  

. aire 4 en forme de cuvette : sa conformation permet de contenir les eaux et un
barrage absorbant mis en œuvre si besoin.

Zone non employée actuellement :
- sans séparateur à hydrocarbures : 

. aire 3 : en cas d’utilisation, mise en place de bac de récupération à tous les
raccordements et mise à disposition d’un barrage absorbant. 

4.2.2 LE REJET AU MILIEU NATUREL
Un séparateur à hydrocarbures avec une capacité de traitement de 8 l/s qui permet de traiter la

totalité des eaux et de limiter le débit vers le milieu naturel est en place au point de rejet.

4.2.3 LA POLLUTION
Des capacités  de confinement  qui  permettent  de contenir  la  pollution  des eaux en vu d’un

traitement et/ou d’une évacuation sont en place dans les zones de stockages ou de manipulation de
carburant (aire 1 : 80 m³ - aire 2 : 100 m³)

4.3 MESURES DE COMPENSATION
Au vu des impacts limités du CIEP, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

oo
 

   La prise en compte des mesures ERC dans le projet est avérée.

oOo 
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5 LE PROJET ET LA REGLEMENTATION

Le projet  doit  satisfaire  aux exigences  de  la  loi  sur  l’eau  ainsi  qu’aux  obligations  liées  à
l’environnement et à l’urbanisme.

5.1 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Le  SDAGE du  bassin  Rhône  –  Méditerranée,  a  fixé  des  "orientations  fondamentales"  qui

traitent des enjeux de la gestion de l’eau et à cet effet, il a été mis en place :
- une régulation sur le nouveau rejet dans les eaux douces superficielles,
- plusieurs séparateurs à hydrocarbures à des emplacements appropriés.

En conséquence le projet a une incidence :
- nulle sur les bassins versants nord-est et sud,
- limitée sur l’exutoire du bassin versant nord-ouest.

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.
oo

5.2 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Des objectifs définis par le code de l’environnement demandent une prise en compte, et plus

particulièrement :
- l’article R211-1 :

. le projet est sans impact sur des ZNIEFF ou des zones Natura 2000 (cf. 1.3),

. aucun aménagement n’a été effectué dans le continuum de zones humides situé
dans la partie sud du site,

.  les  impacts  en  terme  de  pollution  sont  limités  par  la  mise  en  place  de
séparateurs à hydrocarbures et les capacités de confinement (80  et 100 m³),

. aucun produit phytosanitaire n’est utilisé sur le site,
- l’article D211-10 :

. il n’est pas porté atteinte à la qualité des eaux douces,

. le risque de pollution est très limité et/ou des séparateurs à hydrocarbures sont
mis en place (cf. 3.2),

. aucune activité conchylicole n’est recensée à proximité du site.

Le projet répond au code de l’environnement
oo 

5.3 LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
Le PLUi du Grand Chalon approuvé le 218 octobre 2018 intègre le CIEP en zone urbaine

dédiée aux équipements structurants et il entre dans les catégories du règlement associé qui précise que
les constructions sont admises sous conditions (insertion dans le site, l’environnement et le paysage).

Le CIEP est compatible avec le PLUi de la commune de Gergy.
oo

5.4 DIVERS
Le CIEP n’est pas en zone inondable.

oo

Le projet satisfait à la réglementation.

oOo
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6 LA REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

En cas de cessation d’activité l’ensemble du site sera interdit au public et toutes les dispositions
seront prises pour assurer la mise en sécurité du CIEP, avec en particulier :

- la limitation des accès à l’emprise,
- la suppression des risques d’incendie et d’explosion par :

. vidange, nettoyage er dégazage des infrastructures ou matériels en capacité de 
renfermer encore des hydrocarbures,

. suppression ou inertage de tous les engins à moteurs,

. suppression ou inertage de toutes les sources d’énergie,

. interdiction d’accès aux confinements potentiels (chambres à vannes, …),
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets avec bordereaux 

de suivi de déchets,
- la surveillance des effets sur l’environnement, notamment par le contrôle de la qualité 

de la nappe superficielle par le réseau de piézomètre.

Les déchets générés par les installations seront dirigés sur des filières de traitement appropriées.

Dans l’éventualité  de la démolition des bâtiments  les déchets  pourront être  assimilés  à des
déchets inertes s’ils ne comportent pas de matériaux dangereux.

oOo

       Le projet répond à la réglementation.
  Le site, compte tenu de ses diverses activités successives,

 sera remis dans un état compatible avec un usage industriel ou non sensible.

oOo
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7 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Cette enquête publique de régularisation, au titre de la loi sur l’eau, n’a pas suscité d’intérêt  
pour la population, hormis un spécialiste de l’environnement à l’origine de la totalité des observations 
du public.

La procédure s’est déroulée normalement, sans vice de forme caractérisé, et l’obligeance des 
personnels municipaux est à relever.

         oo

  
Pour ce projet conforme à la réglementation, relatif à la régularisation d’un système de rejet des

eaux pluviales, suite à :
- l’étude du dossier,
- la visite des lieux du 04 avril 2022,
- deux conversations avec des habitants,
- l’examen des observations et l’analyse du mémoire en réponse, 

j’émets un
       AVIS FAVORABLE

     à l’autorisation environnementale concernant la régularisation du système de rejet d’eaux pluviales 
du centre d’instruction et d’entraînement pétrolier de Gergy.

   ASSORTI
D’UNE RESERVE :

- disposer d’un barrage absorbant pour intervention sur les zones 3 et 4 en cas de besoin.  

D’UNE RECOMMANDATION :
- anticiper les évènements météorologiques d’exception en consultant les sites dédiés.

         oOo

A Jambles, le 08 juin 2022

      Charles HOUPIER
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