ANNEXE I.
TEXTES DE RÉFÉRENCE.
a) Code de la défense (parties législative et réglementaire).
b) Code de l'environnement.
c) Protocole d'accord du 2 avril 2013 (1) relatif à la biodiversité entre le ministère de la défense et le ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
d) Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat
général pour l'administration du ministère de la défense.
e) Arrêté du 19 décembre 1980 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations
classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
f) Arrêté du 31 mai 2010 modifié, portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives.
g) Arrêté du 28 avril 2011 modifié, fixant les modalités d'exercice des polices administratives des
installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement
au sein des organismes relevant du ministère de la défense.
h) Arrêté du 21 novembre 2016 portant création d'un comité de coordination de la prévention des risques
professionnels et des risques d'atteinte à l'environnement du ministère de la défense.
i) Arrêté du 21 décembre 2016 fixant la liste des formations administratives relevant du chef d'état-major de la
marine.
j) Arrêté du 18 septembre 2017 fixant la liste des organismes relevant du chef d'état-major de la marine.
k) Instruction n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 modifiée, fixant la conduite à tenir par les
autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou
des établissements publics qui en dépendent.
l) Instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE du 5 janvier 2005 relative aux incidents ou accidents
survenus dans des établissements relevant du ministère des armées ou dans des établissements comprenant des
installations classées dont la police est assurée par l'inspection des installations classées de la défense.
m) Instruction générale n° 14/DEF/EMM/ORJ du 24 juin 2010 modifiée, relative à l'exercice du
commandement et à l'organisation des forces maritimes et des éléments de force maritime.
n) Instruction n° 21659/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 22 juillet 2010 sur le rôle et la place des chargés
d'environnement dans les organismes relevant du ministère de la défense.
o) Instruction n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 modifiée, relative à l'organisation et au
fonctionnement des bases de défense.
p) Instruction n° 24705/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 12 mars 2012 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
q) Instruction n° 25102/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 4 juillet 2012 relative aux installations, ouvrages,
travaux et activités relevant du ministre de la défense.

r) Instruction n° 1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 27 juillet 2012 relative à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense et à la procédure
d'autorisation de prélèvement et d'utilisation.
s) Instruction n° 0-18242-2012/DEF/EMM/PIL du 17 août 2012 relative au cadre général du contrôle interne
dans la marine nationale.
t) Instruction n° 53/DEF/EMM/ORJ du 8 février 2013 relative aux procédures d'enquêtes à mettre en œuvre
en cas d'évènement grave ou important - Enquêtes de commandement.
u) Instruction n° 1016/DEF/SGA/DCSID/RLT du 23 juillet 2013 relative à l'organisation de la maîtrise
d'ouvrage pour les opérations d'infrastructure de la défense.
v) Instruction du 1er avril 2015 (1) relative à la protection du secret dans les installations classées pour la
protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
w) Instruction n° 0-681-2015/DEF/EMM/MDR du 27 mai 2015 relative à l'organisation et au fonctionnement
des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.
x) Instruction n° 144/DEF/EMA/SC PERF du 17 septembre 2015 relative aux missions et attributions du
commandant de base de défense.
y) Instruction n° 1/DEF/EMA/PERF/PMRE du 21 septembre 2015 relative à l'organisation et à la
coordination interarmées en matière de prévention, maitrise des risques et environnement.
z) Instruction n° 102/ARM/EMM/OG-PS du 29 août 2017 relative à l'organisation et au fonctionnement de
l'échelon central de la marine
aa) Circulaire n° 21546/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE - MEDD/BSNDD N° 2006 du 10 octobre 2006 portant
création de cinq commissions mixtes locales « DEFENSE/ENVIRONNEMENT » pour le territoire
métropolitain.
bb) Directive n° 138/DEF/EMM/PL/EPG du 4 avril 1997 relative à la politique de protection de
l'environnement maritime.
cc) Directive interarmées n° 514/DEF/EMA/EMP.5 du 17 mai 2004 (1) sur la protection de l'environnement
en opérations.
dd) Directive n° 0-66836-2007/DEF/EMM/MDR/ENV du 11 décembre 2007 (1) relative à la gestion des eaux
issues des activités de carénage des bassins.
ee) Directive du ministre n° 010991 du 22 août 2011 (1) portant plan d'action environnement du ministère de
la défense.
ff) Circulaire n° 52/DEF/EMM/ORG du 8 février 2017 relative aux procédures d'information des hautes
autorités civiles et militaires à mettre en œuvre lors de la survenance d'évènements graves ou importants.
gg) Note n°1D16013083/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV du 6 juillet 2016 (1) relative à la création et réunion
du comité environnement du ministère des armées.
hh) Lettre n° 11-03509-DEP/DEF/CGA/IS/IIC/ENV4/-- du 4 juillet 2011 (1) relative au projet de pilotage du
programme de réalisation des PPRT.
ii) Note n° D-11006099/DEF/EMA/SLI/PSE/NP du 12 juillet 2011 (1) relative au modèle de convention
relative à l'organisation de la prévention des risques ‘Santé et sécurité au travail – Protection contre l'incendie
– Protection de l'environnement).

(1) n.i. BO.

