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LEXIQUE 

Termes techniques aéronautiques  

  Les cartes VAC & IAC, sont des documents relatifs à un aérodrome et permettant l'approche et 
l'atterrissage, respectivement en vol à vue ou en vol aux instruments. 

Carte VAC Cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC : Visual Approach Chart) 
Carte IAC Cartes d'approche aux instruments (IAC : Instrumental Approach Chart)  
Ouvert à la CAP (Circulation Aérienne Publique). Donc ouvert à tous. (Il existe notamment des aérodromes réservés aux 

avions basés, à usage restreint ou interdit à la CAP) 

Taxiway Une voie de circulation d'un aérodrome (le terme anglais « taxiway » est plus communément utilisé 
dans le jargon aéronautique) est une voie délimitée et aménagée pour le déplacement des avions entre les 
points de stationnement et les pistes. 

Code OACI Le code OACI (ou ICAO code en anglais) est un code attribué par l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI, ou ICAO en anglais) à un aérodrome, une région aérienne, une compagnie aérienne, 
un type d'aéronef ou une immatriculation d'aéronef. 

NOTAM Les NOTAM, de l’anglais notice to airmen, « messages aux navigants aériens », sont des messages 
publiés par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne (le SIA en France) dans 
le but d’informer les pilotes d’évolutions sur les infrastructures. 

SIA Le Service de l'information aéronautique (SIA) est le service français consacré à l'information 
aéronautique, chargé de publier toute information nécessaire à la sécurité aérienne, à la régularité et à 
l'efficacité de la navigation aérienne nationale et internationale, dans les zones de responsabilité française, 
en métropole et outre-mer. Il dépend de la direction des services de la Navigation aérienne, elle-même 
dépendante de la direction générale de l'Aviation civile. 

Aéronef Un aéronef est un moyen de transport capable de s'élever et de se mouvoir en altitude, au sein de 
l'atmosphère terrestre. 

PC6 Le Pilatus PC-6 Porter est un avion utilitaire monomoteur à décollage et atterrissage court à ailes hautes 
conçu par l'avionneur suisse Pilatus Aircraft. 

PC12 Le Pilatus PC-12 est un avion d'affaires monomoteur à turbopropulseur, qui peut également être utilisé 
comme cargo ou pour le transport de neuf passager maximum. Il est capable de faire des décollages et 
atterrissages courts 

PC24 Le Pilatus PC-24 Super Versatile Jet est un biréacteur d'affaires construit par l'avionneur suisse Pilatus 
Aircraft. Sa capacité à utiliser des pistes très courtes et peu aménagées lui permet d'atteindre plus de 20 
000 aéroports et aérodromes à travers le monde 

Piste 15/33 Orientations de la piste 155°/335°) 1200m de longueur sur 150m de largeur. Piste principale ouvertes 
aux planeurs et avions 

Piste 09/27 Orientations de la piste 090°/270°) 1280m de longueur sur 150m de largeur. Piste principale ouvertes 
aux planeurs et avions 

ULM Un planeur ultraléger motorisé, couramment appelé ULM, est un aéronef ultraléger muni d'un moteur et 
dont les conditions de navigabilité spécifiques sont simplifiées par rapport à la certification d'un avion 
léger et soumis à une licence de pilotage plus simple que la licence de pilote privé. 

Paramoteur Un paramoteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple ou de type parapente, 
puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace, 
masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces. 

AVGAS UL91 L’AVGAS UL 91 est une essence aviation sans plomb (UL est l’abréviation pour Unleaded = sans plomb) 
spécialement conçue pour les avions ultralégers.  

AVGAS 100LL  L’AVGAS 100LL est une essence aviation spécialement conçue pour les avions à moteur à pistons. 
C’est un mélange particulier à haut indice d’octane de couleur bleue. La propriété la plus importante pour 
le carburant destiné aux moteurs à pistons d’aéronef est la valeur du pouvoir antidétonant ou l’Indice 
d’Octane. 

JET A1 Les moteurs à turbines (turboréacteurs et turbopropulseurs) qui équipent la majorité des avions ou des 
hélicoptères (civils ou militaires) utilisent du kérosène. 

DGAC La Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté du 
transport aérien en plaçant la logique du développement durable au cœur de son action 

DSAC La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) est en charge de veiller au respect des dispositions 
législatives et réglementaires tant au niveau national qu’international. 
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Termes techniques sports mécaniques 

Circuit automobile Dans leur grande majorité, les circuits sont des installations permanentes, ouvertes toute l'année à 
diverses épreuves, roulages privés et séances d'essai, voire à des stages et des écoles de pilotage. Leurs 
installations comprennent parfois une infrastructure permettant d'accueillir des spectateurs lors d'événements 
ouverts au public ; parkings, billetteries, tribunes, restaurants, sanitaires, campings, etc. 

Paddock Le Paddock se situe à l'arrière du bâtiment des stands, il s'agit de la zone où travaillent les équipes, les 
mécaniciens durant le Grand Prix. Vous y trouverez les camions des teams, les hospitalités. 

Pit Lane La Pit Lane se situe sur la ligne droite des stands. C'est l'endroit où les équipes et les mécaniciens ont 
leurs stands permettant aux pilotes l'accès direct à la piste. 

Dirty-track ou 
Speedway 

Speedway est un terme anglophone utilisé pour décrire un anneau de vitesse. Se pratiquant sur une piste 
ovale courte en terre battue, la discipline a développé une machine unique, sans frein ni amortisseur et 
spécialement étudiée pour les virages à gauche 

Bordure vibreur Elément d'un circuit automobile qui délimite certains virages. Le vibreur est composé de dalles 
généralement en plastique de couleur rouge à alternance blanche permettant une plus grande visibilité. Sa 
fonction principale étant de délimiter le virage en permettant aux pilotes de ne pas sortir de la piste en s'y 
appuyant légèrement. 

FFSA Fédération Française du Sport Automobile 

FFM Fédération Française de Motocyclisme 

FIA Fédération Internationale de l'Automobile 

FIM Fédération Internationale de Motocyclisme 

 

Termes techniques du BTP  

Travaux publics Le terme « travaux publics » s'applique, par opposition aux travaux privés, aux infrastructures publiques. Il 
existe différents types de travaux : 

VRD Les VRD sont les travaux de Voiries et Réseaux Divers, qui entrent en compte dans la réalisation des 
travaux d‘aménagement urbain et de génie civil. Ce terme est utilisé au pluriel car il englobe diverses 
missions. 

GTR Guide des Terrassements Routier de 1992 réédité en 2000. Ce guide remplace la Recommandation pour 
les terrassements routiers (RTR) 

GNT Une grave est un granulat composé d'un mélange de sable et de gravillons. Celui-ci est utilisé 
principalement dans l'exécution des corps de chaussées (routes et autoroutes), de plates formes (parcs de 
stationnement, aires de stockage...), de pistes d'aérodromes. Dans toutes ces réalisations, ce sont quelques 
décimètres d'épaisseur de grave qui sont utilisées sous l’enrobé bitumineux de couverture. 

BBSG Béton bitumineux semi-grenu (BBSG) : très utilisé en France pour les couches de roulement. Épaisseur de 
couche d'environ 6 cm. 

MERLON Ouvrage de protection constitué généralement d'un talus de terre entourant une installation pour la 
protéger de l'extérieur mais aussi pour l'isoler visuellement et/ou phoniquement. 

AEP Alimentation en Eau Potable : Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en 
partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée 
ensuite aux consommateurs. 

EU Les eaux usées, en abrégé EU, comprennent toutes les eaux sanitaires du bâtiment, provenant de 
l'évacuation des appareils sanitaires tels que lavabos, douches, évier, ..., mais également des toilettes WC et 
urinoirs.  

DALOT Le dalot, en génie civil, désigne un petit canal recouvert d'une dalle, un élément de caniveau ou un 
ouvrage hydraulique semi-enterré, sorte de petit aqueduc en maçonnerie placé sous les remblais des routes 
ou des voies ferrées.  

SOPAE Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Environnement est un document qui indique les dispositions 
qu'un candidat à un marché public envisage d’adopter pour la préservation de l’environnement 

PAE Plan d'Assurance Environnement 
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Conformément aux dispositions prévues par les articles L122-1 et R122-7 du code de l’environnement, la mission régionale 
d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis sur la base des dossiers de réhabilitation et d’exploitation de 
l’aérodrome de Salon-Eyguières et de modernisation du circuit de la zone dédiée aux sports mécaniques. Les maîtres 
d'ouvrage du projet sont respectivement RAMPA pour l’aérodrome et NGE pour le circuit. 

Deux dossiers séparés ont été reçus, qui comportent : 

Pour l’aérodrome, notamment : 

- une étude d'impact sur l’environnement, à laquelle est annexée une évaluation des incidences Natura 2000, 
- un dossier de demande d’autorisation, dans le cadre du dépôt d’un permis de construire ; 

 Pour le circuit de sports mécaniques, notamment : 

- une étude d'impact sur l’environnement, distincte de la précédente, à laquelle est annexée une évaluation des 
incidences Natura 2000, 

- un dossier de demande d’autorisation, dans le cadre du dépôt d’un permis d’aménager. 

La MRAe PACA s’est réunie le 10/02/2022 à Marseille. L’ordre du jour comportait l’avis sur le projet de réhabilitation 
et d’exploitation de l’aérodrome de Salon-Eyguières et de modernisation du circuit de la zone dédiée aux sports 
mécaniques, sur les communes d’Eyguières et de Salon-de-Provence (13). 

 

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de PACA a été saisie pour avis de 
la MRAe par l’autorité compétente pour autoriser l’opération de modernisation de l’aérodrome et l’opération relative à 
la zone dédiée à la pratique des sports mécaniques (karting) en deux saisines distinctes pour chaque opération. 

Ces deux saisines étant conformes aux dispositions de l’article R122-7 du code de l’environnement relatif à l’autorité 
environnementale prévue à l’article L122-1 du même code, il en a été accusé  réception en date du 13/12/2021. 
Conformément à l’article R122-7 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de deux mois (avis rendu le 
10/02/2022).  

Conformément aux dispositions de ce même article, la DREAL PACA a consulté : 

- par courriels du 14/12/2021, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui  a transmis ses 
contributions pour chacun des deux dossiers en date du 11/01/2022 ; 

- par courriels du 14/12/2021, le préfet de département, au titre de ses attributions en matière d’environnement, 
qui a transmis une contribution en date du 24/01/2022 pour la modernisation de l’aérodrome, et en date du 
25/01/2022 pour le circuit de karting. 
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Comme précisé dans l’introduction de la synthèse ci-dessus, les entreprises NGE et Rampa ont anticipé en leur nom le 
dépôt de certains permis afin de pouvoir réaliser dans les meilleurs délais les travaux de réhabilitation et modernisation 
des installations. Celles-ci ne permettent pas actuellement, et comme présenté plus loin, des conditions d’activités assurant 
un respect des conditions de sécurité et de l’environnement digne d’un équipement de loisirs moderne. 

Ces permis ont été dissociés de manière purement administrative (Permis de Construire et Permis d’Aménager). Il est 
cependant évident que ces deux opérations, qui concernent le même périmètre, constituent des composantes d'un projet 
unique. A la date du dépôt des permis la SEMOP n’était pas encore constituée (date de création : 28 janvier 2022).  

La SEMOP a pour mission de gérer l’ensemble des activités qui se dérouleront sur l’emprise du périmètre foncier de 
l’aérodrome mais des autorisation d’occupation temporaire seront mises en place pour le pôle SPORTS MECANIQUES  
comme pour le restaurant ou les activités de l’aérodrome.  

Il est cependant bon de préciser que, bien que séparée « administrativement », les deux études ont été réalisées dans un 
même temps et avec les mêmes bureaux d’études spécialisés. Les effets cumulés des différentes opérations (y compris le 
projet porté par EDF Renouvelable) sont présentés dans chaque étude d’impact.  

De l’état initial à l’analyse des incidences sur l’environnement, l’ensemble de la démarche a été étudiée comme une seule 
et même opération. 

A cette base que constitue le réaménagement de l’aérodrome et la zone de sports mécaniques associée, deux opérations 
« annexes » portées par des Maîtres d’Ouvrage différents ont été intégrées à l’étude, conformément à l’article L. 122-
1-1, III du code de l’environnement : 

- Un projet de ferme photovoltaïque au sol dans les délaissés de l’aérodrome par EDF Renouvelables 
- Un projet de rond-point d’accès communs aux zones aérodromes et sports mécaniques par le Département des 

Bouches du Rhône. 

Ces deux projets ne sont pas aussi avancés et pas encore déposés pour instruction au 19 mai 2022 et ne pouvaient être 
totalement intégrés aux études d’impact.  

Ils feront toutefois l’objet d’une actualisation de l’étude d’impact unique « principale » comme prévu par la loi : 

" Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de 
cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le 
périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du 
projet." 

Plus précisément sur les incidences de ces deux projets sur l’opération globale : 

- EDF Renouvelables a fait appel aux mêmes Bureaux d’études principaux (Arca2E, Ecomed, Composite, ...) afin 
d’avoir la même vision globale du projet. Passant par la délivrance d’un permis à l’échelle préfectorale, elle 
produira l’étude d’impact unique intégrant les détails et incidences relatifs au photovoltaïque au sol et la séquence 
"éviter - réduire - compenser" (ERC) sur l’ensemble. 

- Le conseil départemental a engagé ses propres études sur le rond-point d’accès. Une première réunion avec les 
services de la Direction des Routes a permis d’affiner le futur accès et ses liaisons avec les zones de l’aérodrome 
et des sports mécaniques. 
En particulier, la liaison avec les sports mécaniques présentait les plus forts enjeux dans le cadre de l’étude 
réalisée. La réunion a permis d’envisager une variante, présentée plus loin, permettant de positionner cette liaison 
en bord de départementale, dans accotements de celle-ci, réduisant de manière substantielle son impact tout en 
garantissant une sécurité maximale aux usagers. 
 

Le mémoire ci-après reprend en détail les observations de la MRAe et apporte les réponses des porteurs du projet.  
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1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, 
qualité de l’étude d’impact 

 
1.1. Contexte et nature du projet 

 

La MRAE recommande d’intégrer, dans l’étude d’impact unique qui s’impose, une présentation plus précise des caractéristiques 
et des fonctionnements, actuel et envisage, du site de l’aérodrome (fréquentation de l’aérodrome, mouvements, évènements, 
utilisation de la piste d’aéromodélisme, modalités d’utilisation du circuit de karting et niveau de fréquentation…). 

 

Le site de l’aérodrome 
Dans le cadre de l’appel d’offres, le cabinet Glide concept a fait une présentation du site actuel (2018) de l’aérodrome. 
Le fonctionnement décrit reste vrai aujourd’hui. 

Le terrain de Salon-Eyguières a la particularité de regrouper en son sein plusieurs activités aéronautiques. C'est cette 
diversité qui caractérise le site, et qui fait sa richesse.  

Ces activités sont : 

• Avions de loisirs et activités sportives (voltige) 
• Vol à voile (planeurs) - pur et motorisé 
• ULM multiaxe (ou ULM classe 3) - décliné en une multitude d'appareils très variés 
• Paramoteur - parapente motorisé (ou ULM classe 1) 
• Aéromodélisme 
• Hélicoptère (fréquentation rare) 

 
 

Du point de vue de l'image de ces activités, Eyguières constitue un véritable modèle, un lieu très riche en découvertes pour 
les passionnés et les curieux d'activité aéronautique, qui pourrait être mis davantage en valeur dans une perspective 
pédagogique. 

Une compétition de voltige annuelle de niveau national attire des pilotes de la moitié sud de la France, et des compétitions 
internationales de vol à voile et paramoteur ont été organisées par le passé : l'aérodrome possède donc une renommée 
non négligeable dans le secteur des loisirs aériens amateur et de compétition. 

 
Le projet prévoit de conserver cet usage d’aviation de loisirs et de participer à sa valorisation. Les infrastructures vont être 
modifiées pour permettre un accueil agréable des usagers ou futurs usagers et promouvoir les activités sportives et de 
loisirs proposées : 

• Bâtiment d’accueil – Présentation et mise en valeur des activités du site 
• Restauration et club-house pour agrémenter le temps passé sur place 
• Parkings sous ombrières – Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques 

 



 
 

   5  
 

Version 3- 19 mai 2022 

 
 

L’aérodrome étant Ouvert à la Circulation Aérienne Publique, ce bâtiment d’accueil permettra aussi de recevoir les avions 
de passages dans des conditions optimales. Limité par la nature de la piste avec un tonnage maximum au décollage de 5.7 
T, l’aérodrome n’a pas vocation à évoluer vers un trafic d’affaires intensif.  
Qui plus est, la vocation du site à permettre l’évolution vers la mobilité verte (électrique, hydrogène, …) permet 
d’imaginer dans le temps de petites liaisons par avions électriques vers des aérodromes régionaux plus aptes à accueillir un 
trafic d’affaires ou de tourisme intense. (Aix les Milles par Exemple) 
 

 
 

 

Constitution de l'aérodrome 

 

L'agencement actuel du terrain de Salon-Eyguières s'est construit au fil des années mais a subi une évolution rapide depuis 
le début des années 2000. 
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Malheureusement cette évolution s’est faite sans respect des procédures administratives et environnementales. Les 
pistes et taxiways ne sont que la partie visible des aménagements, réalisés sans prendre en compte les enjeux liés à 
l’imperméabilisation des sols, à la gestion des eaux pluviales et aux risques de pollution des eaux en phase 
d’exploitation. 

 
L’exploitation du site par la SEMOP permettra d’assurer une gestion de l’infrastructure dans le strict respect des normes et 
lois en vigueur. 
Le respect de l’environnement et du cadre privilégié des lieux sera sa priorité. Au-delà des démarches administratives et 
légales, le règlement intérieur sera particulièrement attentif à la gestion des pollutions de toutes sortes, au respect des 
circulations balisées, à l’insertion de tous les pilotes dans leur environnement. 
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Description et dimensionnement des installations 

Les pistes 

L'aérodrome de Salon-Eyguières présente deux pistes orientées « en croix », l'une orientée 15-33, et l'autre orientée 09-
27. Comme indiqué sur la carte VAC l'accès est limité aux aéronefs n'excédant pas 5,7 tonnes. Il est ouvert à la Circulation 
Aérienne Publique. 

Sur la piste 15-33, une bande goudronnée permet d'offrir le choix de se poser sur une surface bitumée. Cette bande 
n'est pas repérée comme une piste homologuée en termes de résistance. 

Les pistes d'une longueur de 1200m permettent une activité d'aviation légère et générale pour des aéronefs compatibles 
avec l'atterrissage sur des pistes en herbe, et limités à 5,7 tonnes (PC6, PC12, etc.). 

L'analyse météorologique du site montre que la direction du vent est très majoritairement Nord Nord-Ouest (Mistral). Par 
conséquent, plus de 80% des mouvements constatés sur l'aérodrome se font sur la piste orientée 15-33. Cependant, la 
présence de la seconde piste orientée 09-27 est un réel atout pour la plateforme de Salon-Eyguières, à plusieurs titres. 
Tout d'abord, elle permet de pouvoir pratiquer y compris lorsque le vent est orienté différemment. Au-delà de cela, cette 
piste permet aux aéronefs de revenir se poser en sécurité en cas de changement aérologique en cours de journée.  

 

Piste 15-33- partie revêtue - Juillet 2018 - photo Flora CHARRIEAU 
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Photo des aires de trafic - Juin 2018 - Flora CHARRIEAU 

 

Le projet n’envisage pas de modifications des pistes et des aires de circulation à court terme, si ce n’est éventuellement 
une légère modification du taxiway principal pour dégager une surface plus conséquente de délaissés au profit du parc 
photovoltaïque au sol étudié par EDF Renouvelables.  

 
Le projet de photovoltaïque au sol, présenté par EDF Renouvelables, fera l’objet d’une demande de permis de construire à 
venir. Ce projet est vertueux et parfaitement dans l’esprit du projet : 
 

- Il permet la production d’énergie renouvelable dont l’intérêt n’est plus à démontrer 
- Il permet d’utiliser des délaissés d’aérodrome recommandés par le ministère de la transition écologique 

 

 
 

- Il permet d’envisager un investissement plus important sur le site sans influence sur les tarifs aux usagers 
 

 

Il prévoit toutefois leur entretien avec des méthodologies et procédés respectueux de l’environnement qui les entoure. 

  



 
 

   9  
 

Version 3- 19 mai 2022 

 

Aires de stationnement des aéronefs 

Salon-Eyguières compte actuellement peu de zones de stationnement pour les aéronefs de passage. Comme on peut le 
voir sur l'image ci-dessous. Les places sur emplacement goudronné se trouvent devant la ligne de hangars la plus au sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comme précédemment évoqué, ce stationnement goudronné n’a pas fait l’objet d’études sur l’impact de 
l’imperméabilisation ou la circulation et la récupération des eaux usées. Le lavage et l’entretien des aéronefs ne sont pas 
encadrés, augmentant le risque de pollution accidentelle.  

 
Le projet prévoit des aires de stationnement pour aéronefs parfaitement identifiées et essentiellement sous ombrières. Le 
règlement prévoira de limiter le lavage aux zones prévues à cet effet, pourvues d’équipements anti-pollution. 
 

 
 
L’entretien des appareils ne pourra se faire que dans les hangars et dans des conditions de maitrise des pollutions 
réglementées. 
Afin de réduire l’imperméabilisation des sols, une étude est en cours pour remplacer les surfaces goudronnées par des 
surfaces alvéolaires permettant l’infiltration. 

 
 

Il est à noter que l’incitation à l’utilisation d’aéronefs électriques ou à hydrogène va aussi dans le sens de la réduction des 
risques de pollution. 
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Stationnement des véhicules 

Aujourd'hui aucun parking officiel pour les véhicules des usagers et visiteurs n'est identifié sur la zone. Les usagers, 
principalement des pilotes « basés », ont leurs habitudes et garent leur véhicule au plus près de la zone où est stationné 
leur aéronef ou celui de leur club, y compris sur les zones d’évolution des aéronefs… Aucun dispositif d'accueil du 
public et par conséquent aucune aire de stationnement du public n'est présente. Aucune place n'est réservée aux PMR. 
Outre des problèmes évidents de sécurité et d’accessibilité, rien n’est prévu pour circonscrire des pollutions accidentelles.  

ui plus est, les hangars « individuels » servent régulièrement, si ce n’est « professionnellement », de lieux d’entretien de 
véhicules ou de carrosserie…  

 

 
 
Là encore, au-delà des aménagements du site avec des parkings sous ombrières et des Installations de Recharge pour 
Véhicules Electriques, des places et cheminements PMR, le règlement intérieur et son respect seront les principales assurances 
dans la protection de l’environnement du site. 
 
Afin de réduire les circulations, il est envisagé avec un partenaire identifié, la mise en place d’une navette électrique 
autonome pour assurer la liaison entre l’aérodrome et la zone de sports mécaniques. 
 

 
 
 

 

Les annexes graphiques n° 1-2 et 5 permettent de visualiser l’ensemble de ces aménagements.  
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Route d'accès 

La route d'accès aux installations est très dégradée. Elle est aussi particulièrement dangereuse dans sa connexion à la 
Route Départementale 569. 

 
Le projet prévoit une amélioration de cet accès en regroupant l’accès aux sports mécaniques, également dangereux. 
L’emplacement et le type d’accès a fait l’objet de discussions avec le Département. 
Le principe d’un rond-point sur la RD a été retenu. 
 Cf annexe 7 
Le projet définit fera l’objet d’une analyse précise de ses enjeux environnementaux. Il a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs 
études de variantes afin d’en limiter l’impact. Le détail de ces réflexions est présenté plus loin. 
 

 
Exemple de tracé abandonné 

 
 

Voies de circulation (surfaces compactées en herbe) 

Plusieurs petites voies de circulation, non goudronnées, ont été mises en place afin de permettre la bonne circulation des 
véhicules de piste et des usagers ayant besoin de se déplacer en voiture vers une zone de l'aérodrome. Ces cheminements 
permettent notamment de rejoindre la zone d'envol des planeurs, ainsi que le terrain d'aéromodélisme. 

Leur utilisation est toutefois anarchique et sujette régulièrement à des « sorties de pistes ». Il est aussi régulièrement 
constaté le non-respect de ces axes, par des planeurs ou véhicules tracteurs court-circuitant ces cheminements, par des 
véhicules évitant des zones plus accidentées ou par un berger suivant ses moutons en 4x4. 

 

 

Cf annexe 4  
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Bâtiments 

L'aérodrome de Salon-Eyguières comprend aujourd'hui 53 hangars, organisés en 3 lignes qui composent un STECAL2 
(Secteur de taille et de capacité d'accueil limitées) - zone constructible permettant de bâtir dans cette zone La totalité du 
bâti s'étend actuellement sur 12 500 mètres carrés. 

                    

Le bâti des globalement très hétérogène, et pour une partie très peu esthétique. Nous retrouvons dans la première rangée 
des pavillons de type villa, hébergeant des clubs notamment, ainsi que des hangars donnant sur la piste. Cette rangée 
est accessible par l'arrière en voiture, permettant aux usagers de se garer entre les deux rangées.  

Cependant, dans une perspective d'accueil du public, ou de pilotes extérieurs, la configuration de l'accès à un accueil sur 
l'aérodrome n'est pas adaptée.  

La seconde et la troisième rangée de hangars sont toutes deux composées de hangars en forme de demi-tonneau, 
construits à l'aide d'une structure métallique et de tôle ondulée. Ces hangars ont été construits par de nombreux pilotes 
indépendants et structures, afin de pouvoir abriter leurs aéronefs. Ils n’ont fait l’objet d’aucun contrôle et laisse apparaitre 
des risques évidents, tant dans la sécurité des personnes que dans la circonscription de risques environnementaux 
(pollutions). Le dernier exemple en date est la coupure « physique » de l’alimentation électrique de ces hangars (câbles 
à nu). 

 
Le projet prévoit, comme nous le présentons ultérieurement, la limitation de l’accès à l’aéromodélisme par une seule piste 
en périphérie de l’aérodrome. Les circulations en d’autres points seront totalement interdites. Cela permettra de « rendre » 
au Coussouls 3 Ha de surfaces aujourd’hui circulées. 
 

 

Ces trois rangées seront remplacées par trois rangées de hangars à toitures photovoltaïques afin de générer une partie non 
négligeable des recettes nécessaires à la modernisation et la mise aux normes de l’aérodrome et réduire ainsi le surcoût vis-
à-vis des usagers.  
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Carburant 

Le carburant est distribué par le biais de deux pompes installées sur la zone parking devant les hangars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces installations ne sont plus aux normes et présentent de nombreux risques de sécurité et de pollution. 

Il faut y ajouter la gestion « privée » d’un réservoir de gasoil en intérieur qu’il n’a pas été possible d’approcher. 

 
Le projet prévoit la création d’une station d’avitaillement mixte aéronefs et véhicules présentées plus loin. Sa conception 
dans le respect des dernières normes environnementales permettra la suppression des installations existantes obsolètes. 
Cette installation est soumise à déclaration au titre de la rubrique 1435 de la nomenclature relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Cf annexe 6 
 

 
 

Tous les usagers seront locataires d’emplacements de passage, d’emplacements annuels, de hangars ou ½ hangars. 
Le respect des activités pratiquées, des normes en vigueur, qualité, sécurité, environnement seront vérifiées régulièrement. 
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Le projet prévoit aussi, dans un axe majeur de son développement, d’accompagner l’évolution de l’aviation vers de la 
mobilité décarbonée. 
Les installations seront pourvues, dès leur mise en exploitation, de bornes de recharge pour avions électriques. 
 

 
 

Une petite station de production d’hydrogène vert est aussi à l’étude. 
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Les usagers actuels du site 

D’après Glide Concept, l’aérodrome est utilisé par 1 200 usagers, soit propriétaires d’aéronef, soit adhérents des 6 
aéroclubs en place pour une activité essentiellement de loisirs.  

170 aéronefs sont hébergés à Eyguières dont environ : 

87 ULM - 49 avions (1 ou 2 bimoteurs) + 1 moto planeur - 14 planeurs - 17 machines au sol 

 
Le projet prévoit, une fois terminé, les emplacements pour 250 aéronefs environ. L’accroissement de l’activité sera donc 
modéré. 
L’impact environnemental devrait encore être réduit par la forte incitation au basculement vers l’aviation décarbonée. Un 
avion électrique type Pipistrel produit 60db, niveau sonore d’une conversation normale, contre 70db, niveau sonore d’une 
rue très passante, pour son équivalent thermique. Les essais sur un EBeaver, transportant plusieurs passagers, montrent une 
amélioration de plus de 20db, soit un niveau sonore divisé par 100. 
 

 
 
 Cette évolution devrait se ressentir rapidement sur l’aérodrome, le loisir et la formation étant l’objet des premières 
certifications d’engins « électriques ». Les clubs, principaux utilisateurs de la plateforme, devraient être les premiers touchés 
par la transition. 
L’aéromodélisme représente un tout petit nombre de passionnés et n’est pas représentatif de l’activité du site. 
 

 
Nombre de mouvements 

Glide Concept a estimé le nombre de mouvements aériens à environ 35 000 annuels. (Atterrissages + décollages) 

Soit environ une cinquantaine de vols par jours ou 5 vols par heure. La piste n’est pas équipée pour les vols de nuit. 

 
Si l’on considère que les clubs représentent une grande part des mouvements quotidiens, l’évolution des mouvements ne 
devrait pas être proportionnelle au nombre d’aéronefs. Il semble en effet peu probable la multiplication sur un même site 
des aéroclubs. 
Vis en vis de l’environnement, il ne devrait donc pas être perçu de changement substantiel sur l’activité aérienne du site. 
Toutefois, il est prévu dans l’exploitation du site un volet important de sensibilisation des usagers à cet environnement. Cette 
sensibilisation sera conduite avec des spécialistes afin d’organiser au mieux l’activité du site avec les enjeux écologiques du 
milieu exceptionnel dans lequel l’aérodrome se situe. 
 

  

 

Il est très difficile d’estimer l’attractivité de ces nouveaux aménagements sur la fréquentation future de l’aérodrome. 
L’activité est directement proportionnelle aux nombres d’avions basés sur site : une offre supplémentaire de l’ordre de 
20% en stationnement est envisagée mais la taille des aéronefs qui pourront utiliser les pistes ne sera pas modifiée (pas 
d’évolution sur les pistes existantes).  
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Le site sports mécaniques 
 

Dans le cadre de l’appel d’offres, le cabinet Glide concept a fait une présentation du site actuel (2018) de 
l’aérodrome. La description du site reste vrai aujourd’hui. 

La zone sports mécaniques d'Eyguières a un visage très spécifique : elle a hébergé par le passé de très 
nombreuses activités mécaniques, et a la particularité d'avoir permis la mise en place de circuits très renommés 
et polyvalents. Du Karting à la moto, jusqu'aux entrainements super motard, la zone a accueilli, au travers des 
compétitions et des entrainements, de nombreuses personnalités de chacune de ces disciplines. 

Elle a cependant été gérée jusque-là de manière très « artisanale », en faisant abstraction bien souvent de la 
qualité environnementale du site et de son environnement. 

Au-delà des 2 pistes existantes, de nombreuses pistes en terre ont été ouvertes un peu partout dans l’emprise, 
des mouvements de terre ont été réalisés pour la création de ces pistes, des stocks de pneus et autres matériels 
ont contribués à une dégradation globale de la zone confirmée par les études de l’étude d’impact. 

 

Constitution de la zone sports mécaniques 

Cf annexes 1 et 3 

 

 

La zone sports mécaniques d'Eyguières est composée des 
éléments suivants : 

• L'aire d'accueil : 

o Une zone d'accueil du public pouvant recevoir 
plusieurs véhicules et un accès direct au bâtiment d'accueil 
(en bleu), 

o Une zone de parking plus étendue qui permettrait le 
stationnement d'un grand nombre de véhicules, notamment 
en cas d'affluence de compétiteurs (en vert). 

 

• Les circuits : 

o Le principal : le circuit Mistral, d'une longueur de 1250m environ (en orange ci-dessus), 

o La portion en terre de 400 compatible avec le circuit Mistral, permettant la pratique du super-
motard (en bleu ci-dessus),  

o Le secondaire : le circuit Kart'One, d'environ 900m (en jaune ci-dessus), 

o La zone de construction d'une piste de Dirty-Track - projet interrompu (en rouge ci-dessus). 

Les deux circuits sont homologués par la FFSA (Fédération Française de Sport Automobile) en ce qui concerne le 
Karting et la FFM (Fédération Française de motocyclisme) en ce qui concerne la pratique du deux-roues motorisés. 

En ce qui concerne la qualité des pistes, il est important de préciser que depuis la fin l'été 2017, les circuits ne 
sont plus ouverts aux pratiquants, et qu'une importante dégradation naturelle est constatée sur l'ensemble de la 
zone. 
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Description et dimensionnement des installations 

Les Pistes 

La piste principale : Circuit Mistral 

 

Circuit Mistral - juillet 2018 - photo Flora CHARRIEAU 

Le circuit Mistral est l'élément le plus ancien de la zone mais aussi le plus important. D'une longueur de 1250m 
environ et d'une largeur de 7,5m, il peut accueillir du Karting et de la moto loisir. La piste est partiellement 
dégradée. Cet état. bien que potentiellement suffisant pour une activité Karting loisir, ne permet pas d'envisager 
une pratique sportive de Karts en compétition ou de moto. 

Le projet prévoit une remise en état et un agrandissement de cette piste : 
• En restant totalement dans l’emprise existante 
• En s’inscrivant sur des zones fortement dégradées par le projet de piste Dirty-track  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet de piste de Dirty-Track (circuit ovale de 400m environ, en terre, sur lequel les motos tournent dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre, la conduite s'effectuant en glisse quasi-permanente) a été initié par le 
dernier gestionnaire du site sans autorisations. Outre une dégradation des dernières surfaces inexploitées du nord-
ouest de la zone constatable sur l’image ci-dessus, les nuisances sonores et poussiéreuses de cette activité ne sont 
pas compatibles avec l’esprit du projet actuel. 

 

Un plan des zones dégradées en superposition du projet d’extension du circuit de karting existant est joint en 
annexe 3 bis.  
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La piste secondaire : Circuit Kart'One 

Circuit Kart'One - Juillet 2018 - photo Flora CHARRIEAU 

Le Circuit Kart'One, construit quelques années après le circuit Mistral, est un des atouts principaux de la zone : 
il permet la pratique du Karting et a été homologué pour la compétition. Il permet d'avoir en continu une 
activité Karting lorsque le circuit principal (Mistral) est utilisé pour d'autres disciplines (moto notamment). La 
piste est globalement en bon état. 

La portion super-motard 

 

Portion Terre pour Super-motard- Circuit Mistral-Archives Google Earth 2007 

Actuellement, cette portion est difficilement visible lors d'une visite de site. Cependant, une étude attentive des 
images Google Earth datées, ainsi qu'une recherche bibliographique dans la presse spécialisée a permis de 
mettre en lumière l'existence, par le passé, d'une portion de circuit super motard. 

Cette portion super-motard du circuit Mistral a été active dans les années 2005-2010 environ.  

 
Le caractère extrêmement bruyant 
de l’activité super-motard et la 
poussière associée ne sont pas 
compatible avec l’esprit du projet. 
La méthode de conduite entraine 
aussi la destruction rapide des 
pneus et un risque environnemental 
accru. Cette piste est donc 
supprimée. 
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Les pneus 

L’ensemble de ces pistes est protégé par des murs de pneus. Certains seront conservés mais fermés en partie 
haute pour éviter les stagnations d’eau. 

Il faut toutefois constater que les gestionnaires successifs ont stocker des quantités de pneus bien supérieures à 
leurs besoins avec pour conséquence d’énormes tas de pneus répartis sur la zone. 

 

 
L’évacuation de ces pneus est aussi prévue dans le cadre du projet 
Afin de réduire l’empreinte carbone de cette évacuation, il est envisagé un broyage sur place. 
 

 
Ils seront traités par une filière spécialisée. 
 

 
 

 
Bâtiments existants 
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Il y a sur le site plusieurs bâtiments existants : 

• Un bâtiment d'accueil (environ 450m2), 
• Un bâtiment secondaire (environ 60m2), offrant une vue imprenable sur les deux circuits 

Deux bâtiments en bord de piste sont également présents. Leur emprise est d'environ 350 m au et ont pour 
vocation : 

• L’accueil du matériel des compétiteurs (boxes ou paddocks) 
• Le stockage du matériel technique 

Ces bâtiments sont dans un état convenable mais : 

• Utilisent essentiellement un générateur thermique pour l’électricité (pas de raccordement au 
réseau) 

• Utilisent un forage pour l’alimentation en eau, non traitée, et donc considérée non potable 

 
Le projet prévoit essentiellement le raccordement au réseau afin : 
 

• De supprimer le générateur thermique 
• D’amener la puissance nécessaire aux futurs usages de la mobilité électrique qui est un des 

objectifs principaux du nouveau projet. 
 
L’eau sera traitée pour être rendue potable, les surfaces d’épandage de l’assainissement déplacée pour assurer les 
distances minimales légales vis-à-vis du puit. 
 
Les bâtiments vont vraisemblablement l’objet de modifications par le futur gestionnaire dont les projets ont été 
présentés dans l’étude d’impact. Ils feront l’objet d’une demande de Permis en tempes et en heure. Dans tous les 
cas, il sera imposé au gestionnaire d’intégrer son étude dans l’étude d’impact globale du site. 
Un bâtiment a cependant déjà fait l’objet d’études poussées. Il s’agit d’un local mixte de stockage, recharge et zone 
de départ des karts électriques. Son toit photovoltaïque permet de proposer une activité à énergie positive, le 
bâtiment produisant plus que les besoins de la flotte de karts, même en cas de forte affluence. 
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Stationnement des véhicules 

 

Evènement sur le site (années 2000 ?) 

 

Jusqu'alors, le stationnement des véhicules était organisé près des bâtiments. Cependant ces zones n’étaient 
pas signalées. L’image ci-dessus en montre les conséquences lors d’évènements. Un travail a été réalisé par le 
dernier gestionnaire pour améliorer cet état de fait sur l’entrée du site. 

 
Il est prévu dans le cadre du projet une amélioration de cet accueil, tant dans son aménagement (délimitation des 
zones publiques, zones réservées aux compétiteurs, …) que dans ses services (ombrières photovoltaïques, bornes 
de recharge). 
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Route d'accès 

 

Route d'accès, photo F CHARRIEAU, Juillet 2018 

La route d'accès à la zone de sports mécaniques est très dégradée, et les abords de la route ne sont pas adaptés 
à un accueil grand public et touristique de qualité. Aucune signalétique n'est présente. Cette route peut être 
utilisée en l'état moyennant des réparations ponctuelles.  

 

 
Comme présenté précédemment, et plus en détail par la suite, Le projet prévoit pour des raisons évidentes de 
sécurité, la création d’un accès unique à l’ensemble du pôle de loisirs (aérodrome et sports mécaniques) par un 
rond-point situé sur la Route Départementale existante. Les études sont en cours avec le Département. 
Cf annexe 1 
 

 
 
Outre la sécurité d’accès par un unique rond-point vers toutes les activités de la zone, cette voirie « propre » 
permet d’envisager, comme expliqué plus avant, la desserte des deux zones par une navette autonome électrique. 
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Les usagers actuels du site 

Le site n’est actuellement plus exploité. Il a cependant été fortement utilisé avant 2017. Il est toutefois impossible 
de connaitre la fréquentation de l’époque, les éléments relatifs à l’exploitation du site étant totalement 
inexistants. 

A noter que pour des raisons de sécurité, 25 véhicules (karts ou motos en fonction) au maximum sont autorisés à 
circuler en même temps sur le circuit principal.  
Sur le circuit secondaire réservé aux karts électriques, le nombre de karts est limité à 15 (l’autre moitié de la flotte 
étant en charge en parallèle).  
Le nombre total de véhicules évoluant en même temps sur le site n’évoluera donc pas vis-à-vis des exploitations 
antérieures. 
Outre ses facilités d’accès et son environnement exceptionnel, le site a des qualités intrinsèques reconnues, 
permettant l’émergence de jeunes pilotes ou l’entrainements de pilotes de niveau mondial. 

  

 
Le site a vocation à reprendre une activité soutenue, possédant des conditions exceptionnelles pour la pratique des 
sports mécaniques. 
Cependant les évolutions techniques, le total respect des normes et la volonté ferme du nouveau projet d’évoluer 
vers la mobilité verte (électrique et hydrogène), permettra d’assurer un impact inférieur sur l’environnement malgré 
une activité possiblement en croissance. 
Plus particulièrement, le Pôle Pilotes s’engagera auprès des fédérations pour atteindre et même dépasser les enjeux 
de la filière sur la neutralité carbone. 

 
La piste de location de karts sera totalement équipée de karts électriques. Outre l’intérêt de l’abandon des énergies 
fossiles, ces karts réduisent drastiquement les risques de pollution accidentelle et proposent des niveaux sonores 
réduits par rapport à leurs homologues thermiques. Ils sont même quasiment silencieux dans les phases les plus 
bruyantes comme les démarrages et les grosses accélérations. 
La piste principale est un lieu idéal pour les essais et la présentation de nouveaux modèles qui seront de plus en 
plus électrifiés ou électriques. Tous les boxes des paddocks (stands) seront équipés de bornes de recharge forte 
puissance pour encourager l’usage de véhicules sportifs électriques. 
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Le circuit sera aussi idéal pour la présentation des nouveaux modèles de motos électriques. L’école de formation 
au Permis prévue sera équipée de ces modèles. 
Finalement, la totalité des activités permanentes du site sera « électrique ». Le circuit sera évidemment ouvert aux 
véhicules thermiques. Ceux-ci seront toutefois systématiquement contrôlés afin de vérifier leur conformité aux 
normes sonores en vigueur. 
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1.2 Description et périmètre du projet 
 

1.2.1 Description du projet 
 

Les remarques de la MRAE n’appellent pas de commentaires du pétitionnaire.  

1.2.2 Le périmètre du projet 
 

LA MRAE RECOMMANDE DE REVOIR LE PERIMETRE DE PROJET CONSIDERE PAR L’ETUDE D’IMPACT EN Y INTEGRANT L’ENSEMBLE DES OPERATIONS QUI 
CONCERNENT LE SITE DE L’AERODROME DE SALON-EYGUIERES, A SAVOIR LE REAMENAGEMENT DE L’AERODROME, LA MODERNISATION DE LA ZONE 
DEDIEE AUX SPORTS MECANIQUES (KARTING) ET LA CREATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL. 
 

L’aire d’étude pour chaque étude d’impact intègre la totalité du périmètre des différents projets évoqués par la 
MRAE.  

Ces permis ont été dissociés de manière purement administrative (Permis de Construire et Permis d’Aménager). 
Il est cependant évident que ces deux opérations, qui concernent le même périmètre, constituent des composantes 
d'un projet unique. A la date du dépôt des permis la SEMOP n’était pas encore constituée (date de création : 
28 janvier 2022).  

La SEMOP a pour mission de gérer l’ensemble des activités qui se dérouleront sur l’emprise du périmètre foncier 
de l’aérodrome mais des autorisation d’occupation temporaire seront mises en place pour le pôle SPORTS 
MECANIQUES  comme pour le restaurant ou les activités de l’aérodrome.  

Il est cependant bon de préciser que, bien que séparée « administrativement », les deux études ont été réalisées 
dans un même temps et avec les mêmes bureaux d’études spécialisés. Les effets cumulés des différentes 
opérations (y compris le projet porté par EDF Renouvelable) sont présentés dans chaque étude d’impact.  

De l’état initial à l’analyse des incidences sur l’environnement, l’ensemble de la démarche a été étudiée comme 
une seule et même opération. 

A cette base que constitue le réaménagement de l’aérodrome et la zone de sports mécaniques associée, deux 
opérations « annexes » portées par des Maîtres d’Ouvrage différents ont été intégrées à l’étude, conformément 
à l’article L. 122-1-1, III du code de l’environnement : 

- Un projet de ferme photovoltaïque au sol dans les délaissés de l’aérodrome par EDF Renouvelables 
- Un projet de rond-point d’accès communs aux zones aérodromes et sports mécaniques par le 

Département des Bouches du Rhône. 

Ces deux projets ne sont pas aussi avancés, d’ailleurs non déposés pour instruction au 19 mai 2022 et ne 
pouvaient être totalement intégrés aux études d’impact.  

Ils feront toutefois l’objet d’une actualisation de l’étude d’impact unique « principale » comme prévu par la loi : 

" Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant 
l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces 
incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs 
conséquences à l'échelle globale du projet." 

 

1.3 Procédures 
 

Les remarques de la MRAE n’appellent pas de commentaires du pétitionnaire.  
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1.4 Enjeux identifiés par l’autorité environnementale 
 

Les remarques de la MRAE n’appellent pas de commentaires du pétitionnaire.  

 

1.5 Complétude et lisibilité de l’étude d’impact 
 

LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR LA PRESENTATION ET L’ANALYSE DES ENJEUX LIES A LA GESTION DE L’EAU, A L’IMPERMEABILISATION ET AU RISQUE 
D’INONDATION, AINSI QU’AUX EVENTUELLES INCIDENCES DU PROJET SUR CES THEMATIQUES. 
 

Nous reprenons ci-après les éléments d’une note hydraulique réalisée par IATE pour la gestion des eaux pluviales.  

Dans le cadre de l’étude d’impact du site, il est rapidement possible de constater que la vision globale de 
l’analyse des enjeux liés aux eaux superficielles n’est pas significative, les surfaces imperméabilisées passant de 
3% actuellement à 4% dans le cadre du projet. 

Les deux zones aérodromes et sports mécaniques sont géographiquement éloignées et ne partagent pas 
d’équipements en commun, une étude propre à chaque zone semblait plus adaptée.  
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La zone Aérodrome 

La zone de l’Aérodrome fait l’objet d’une réorganisation à l’intérieur d’un même périmètre : 

 Etat Actuel

Etat Futur 

Les caractéristiques du bassin versant sont : 
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En utilisant les coefficients de ruissellement suivants : 

 

 

On obtient les surfaces actives suivantes : 

Etat Actuel 

Etat Futur 

On peut noter une augmentation des surfaces actives de 15 330 m². 

Les débits de crue décennale et centennale des bassins versants interceptés par le projet ont été calculés à l'état 
actuel à l’aide du logiciel Hydrouti®, en utilisant la méthode rationnelle. Cette méthode consiste à utiliser un 
modèle simple de transformation de la pluie, supposée uniforme et constante dans le temps, en un débit 
instantané maximal à l'exutoire. Celui-ci est atteint lorsque l'ensemble du bassin contribue à la formation du 
débit, donc lorsque la durée de l'averse est égale au temps de concentration du bassin versant. Les coefficients 
de Montana utilisés pour déterminer l'intensité de pluie sont ceux de la doctrine de la DDTM des Bouches du 
Rhône (zone 3 du zonage proposé par le Cerema et analyses des pluies SHYREG pour les périodes de retour 
10 et 100 ans). 
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Les réponses à des évènements décennaux et centennaux sont donc : 

 

 
Les quantités évaluées sont aisément contrôlables afin d’éviter l’aggravation des conditions d’écoulement des 
eaux pluviales par rapport à l’état actuel. Il y aura même une importante amélioration, aucune gestion des eaux 
superficielles n’existant à ce jour. 
 

 

Compte tenu du contexte (le projet se situe en zone naturelle, en dehors de zones à enjeux), la période de 
retour considérée pour le calcul des volumes de rétention correspondra à un événement pluvieux de période 
de retour T =30 ans (période de retour qui est préconisée comme hypothèse de dimensionnement pour les 
zones d'activités dans la doctrine DDTM13 rubrique 2.1.5.0.). Quant au débit de fuite spécifique, il peut être 
de 20 l/s/ha aménagé d'après la doctrine DDTM13. 

 Cependant nous ne disposons pas d'exutoire superficiel. La gestion des eaux pluviales se fait et se fera 
toujours par infiltration. En revanche, des zones de rétention/infiltration seront mises en œuvre dans le cadre du 
présent projet. 

 Les coefficients de Montana utilisés pour les calculs des volumes de rétention sont ceux de la station de ISTRES 
LE TUBE pour des pluies de durée de 2h à 12h (Données Météo France – période d'observation de 1971 à 
2008). 

 

 Le calcul du volume de rétention est effectué par la méthode des pluies pour un évènement de période de 
retour T= 30 ans, à l'aide du logiciel Hydrouti® et pour un débit de fuite spécifique de 105 l/s en retenant 
une perméabilité de 1.10-5 m/s et une surface d'infiltration d'environ 10 730 m² sur le site. À l'aide du logiciel 
Hydrouti®, nous calculons avec la méthode des pluies le volume de rétention nécessaire pour gérer les eaux 
pluviales issues de l'aérodrome à l'état projet pour une crue décennale, en prenant comme débit de fuite le 
débit potentiel d'infiltration soit environ 11,9 l/s/ha. 

On obtient alors : 

Volume de rétention aérodrome = 3 675 m3 

À l'état projet, la surface active représente 48 496 m² sur ce bassin. Ainsi le ratio à retenir pour la gestion des 
eaux pluviales est : 76 l/m² imperméabilisé pour une crue trentennale.  

Comme précisé dans la doctrine de la DDTM13, "pour des bassins de rétention, on veillera à limiter la stagnation 
de l'eau à 48h maximum (temps de vidange du bassin) afin d'éviter la prolifération des moustiques". 

Dans le présent dossier, les bassins, fossés et noues auront des profondeurs d'environ 30 à 40 cm au maximum 
et seront toujours sec sauf lors d'évènement pluvieux conséquents. 

En effet, l'eau ne stagnera donc pas dans ces structures de sauf pour un événement pluvieux plus important (si 
les noues se mettaient en charge pour une crue supérieure à T = 30 ans pour laquelle sont dimensionnés les 
ouvrages de rétention). 

Q10

Volume 
Décennal 
ruisselé

Q100

Volume 
Centennal 

ruisselé
Etat Actuel 8 591 l/s 3 792 m3 12 882 l/s 5 695 m3

Etat Futur 12 770 l/s 6 646 m3 19 156 l/s 8 469 m3
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 Ces structures de rétention se vidangeront en 10 heures environ. 

 
Le plan ci-après définit 8 ouvrages de rétention / infiltration qui seront implantés sur l'ensemble du site. Compte 
tenu du contexte géologique, pédologique et topographique il a été choisi de réaliser des zones en dépression 
comme des noues ou des bassins de faible profondeur afin de gérer, au plus près des zones génératrices du 
ruissellement, la rétention. 

Le volume de rétention globale est de 3 685 m3 

 
 

 

Plan « grand format » joint en annexe 

 
En outre, afin de limiter les surfaces imperméabilisées, et comme présentés plus loin, nous étudions la possibilité 
d’utiliser des systèmes de dalles perforées en lieu et plan des surfaces en enrobés sur les chemins d’accès à 
l’arrière des lignes 2 et 3 de hangars, sur les zones de taxiways et les surfaces de stationnement des aéronefs. 
Cf annexes 14 et 15  
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Cette variante permet d’éviter15 900 m² d’imperméabilisation. Dans l’esprit, elle a obtenu un accord verbal des 
autorités aériennes. Elle doit cependant être vérifiée « in situ » en raison de la particularité des terrains du site. 
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La zone Sports Mécaniques 

La zone Sports Mécaniques fait l’objet d’une réorganisation à l’intérieur d’un même périmètre : 

 Etat Actuel

Etat Futur 

Les caractéristiques du bassin versant sont : 
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En utilisant les coefficients de ruissellement suivants : 

 

On obtient les surfaces actives suivantes : 

Etat Actuel 

Etat Futur 

On peut noter une augmentation des surfaces actives de 14 945 m². 

Les débits de crue décennale et centennale des bassins versants interceptés par le projet ont été calculés à l'état 
actuel à l’aide du logiciel Hydrouti®, en utilisant la méthode rationnelle. Cette méthode consiste à utiliser un 
modèle simple de transformation de la pluie, supposée uniforme et constante dans le temps, en un débit 
instantané maximal à l'exutoire. Celui-ci est atteint lorsque l'ensemble du bassin contribue à la formation du 
débit, donc lorsque la durée de l'averse est égale au temps de concentration du bassin versant. Les coefficients 
de Montana utilisés pour déterminer l'intensité de pluie sont ceux de la doctrine de la DDTM des Bouches du 
Rhône (zone 3 du zonage proposé par le Cerema et analyses des pluies SHYREG pour les périodes de retour 
10 et 100 ans). 
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Les réponses à des évènements décennaux et centennaux sont donc : 

 

 
Les quantités évaluées sont aisément contrôlables afin d’éviter l’aggravation des conditions d’écoulement des 
eaux pluviales par rapport à l’état actuel. Il y aura même une importante amélioration, aucune gestion des eaux 
superficielles n’existant à ce jour. 
 

 

Compte tenu du contexte (le projet se situe en zone naturelle, en dehors de zones à enjeux), la période de 
retour considérée pour le calcul des volumes de rétention correspondra à un événement pluvieux de période 
de retour T =30 ans (période de retour qui est préconisée comme hypothèse de dimensionnement pour les 
zones d'activités dans la doctrine DDTM13 rubrique 2.1.5.0.). Quant au débit de fuite spécifique, il peut être 
de 20 l/s/ha aménagé d'après la doctrine DDTM13. 

 Cependant nous ne disposons pas d'exutoire superficiel. La gestion des eaux pluviales se fait et se fera 
toujours par infiltration. En revanche, des zones de rétention/infiltration seront mises en œuvre dans le cadre du 
présent projet. 

 Les coefficients de Montana utilisés pour les calculs des volumes de rétention sont ceux de la station de ISTRES 
LE TUBE pour des pluies de durée de 2h à 12h (Données Météo France – période d'observation de 1971 à 
2008). 

 

 Le calcul du volume de rétention est effectué par la méthode des pluies pour un évènement de période de 
retour T= 30 ans, à l'aide du logiciel Hydrouti® et pour un débit de fuite spécifique de 105 l/s en retenant 
une perméabilité de 1.10-5 m/s et une surface d'infiltration d'environ 28 997 m² sur le site. À l'aide du logiciel 
Hydrouti®, nous calculons avec la méthode des pluies le volume de rétention nécessaire pour gérer les eaux 
pluviales issues de l'aérodrome à l'état projet pour une crue décennale, en prenant comme débit de fuite le 
débit potentiel d'infiltration soit environ 7.2 l/s/ha. 

On obtient alors : 

Volume de rétention aérodrome = 4 172 m3 

À l'état projet, la surface active représente 48 496 m² sur ce bassin. Ainsi le ratio à retenir pour la gestion des 
eaux pluviales est : 76 l/m² imperméabilisé pour une crue trentennale.  

Q10

Volume 
Décennal 
ruisselé

Q100

Volume 
Centennal 

ruisselé
Etat Actuel 6 681 l/s 5 550 m3 10 022 l/s 8 366 m3

Etat Futur 9 086 l/s 7 549 m3 13 629 l/s 11 378 m3
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Comme précisé dans la doctrine de la DDTM13, "pour des bassins de rétention, on veillera à limiter la stagnation 
de l'eau à 48h maximum (temps de vidange du bassin) afin d'éviter la prolifération des moustiques". 

Dans le présent dossier, les bassins, fossés et noues auront des profondeurs d'environ 30 à 40 cm au maximum 
et seront toujours sec sauf lors d'évènement pluvieux conséquents. 

En effet, l'eau ne stagnera donc pas dans ces structures de sauf pour un événement pluvieux plus important (si 
les noues se mettaient en charge pour une crue supérieure à T = 30 ans pour laquelle sont dimensionnés les 
ouvrages de rétention). 

 Ces structures de rétention se vidangeront en 10 heures environ. 

 
Le plan ci-après définit 24 ouvrages de rétention / infiltration qui seront implantés sur l'ensemble du site. Compte 
tenu du contexte géologique, pédologique et topographique il a été choisi de réaliser des zones en dépression 
comme des noues ou des bassins de faible profondeur afin de gérer, au plus près des zones génératrices du 
ruissellement, la rétention. 

Le volume de rétention globale est de 4 172 m3 
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Le risque Inondations 

La commune de Salon de Provence fait partie d’un Territoire à Risque d’Inondation. Elle est couverte par le TRI 
d'Aix-en-Provence/Salon-de-Provence délimitant les surfaces inondables et les risques pour les débordements 
de certains cours d’eau, à savoir : la Touloubre, l’Arc, la Luynes, la Torse, la petite Jouine et le Grand Vallat, la 
Cadière et le Raumartin. La zone d’étude est en dehors des zones de crues de la Touloubre situées au sud de 
Salon-de-Provence. Toutefois, le PPRi de Salon, prescrit par Arrêté Préfectoral le 9 décembre 1995, n’est pas 
approuvé actuellement et ne concerne pas le projet. La commune d’Eyguières est concernée par un PPRi approuvé 
le 31 Aout 1999. Toutefois, d’après cette cartographie, le site n’est pas situé dans une zone inondable. 

 

Sa situation topographique ne peut que confirmer cette absence d’enjeux : 

La zone d’étude rapprochée s’inscrit dans l’unité paysagères de la plaine de la Crau. C’est une vaste plaine 
caillouteuse qui étend son paysage de steppe depuis les rivages de Fos jusqu’aux confins des Alpilles. Ainsi la 
zone d’étude immédiate est implantée sur un secteur naturellement plat sur lequel se situe l’aérodrome de 
Salon-Eyguières. L’altimétrie de la zone d’étude est comprise entre 68 m NGF au sud et 71 m NGF au nord. 
Les côtes altimétriques suivent une très légère inclinaison du nord au sud. 

Le réseau hydraulique environnant est totalement maitrisé. 
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LA MRAE RECOMMANDE DE PROPOSER UNE PRESENTATION PLUS LISIBLE DU PROJET, DANS LE RESUME NON TECHNIQUE ET DANS LE CORPS DE L’ETUDE 
D’IMPACT, COMPRENANT NOTAMMENT UN PLAN GENERAL DE L’ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS PREVUS AU SEIN DU SITE DE L’AERODROME. 
 

Ci-dessous sont présentés 3 plans détaillés du projet. L’ensemble de ces plans en format A0 sont joints en annexes 
1-2 et 3. 
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1.6 Justification des choix, scénario de référence et solutions de substitution 
envisagées 

 

LA MRAE RECOMMANDE DE COMPLETER LES DEVELOPPEMENTS RELATIFS AUX VARIANTES D’AMENAGEMENT PAR UNE PRESENTATION DE LA REFLEXION 
ITERATIVE QUI A CONDUIT A L’ADAPTATION DE L’IMPLANTATION DES DIVERSES COMPOSANTES DU PROJET INTEGRANT LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX. 
 

Avant de justifier des choix, scénario de référence et solutions de substitution envisagées, il est très important 
de rappeler que l’Aérodrome a été créé en 1935 sur un terrain de 206 hectares, il est depuis en exploitation.  

En 2006, dans le cadre du désengagement de l’Etat, la propriété de l'Aérodrome a été transférée à titre 
gratuit à la commune d’Eyguières sur le territoire de laquelle il est situé. 

La commune d’Eyguières a lancé le 2 aout 2019, l’appel d’offre suivant : 

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (SEMOP) AVEC ATTRIBUTION 
D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR L’AERODROME ET LA ZONE DEDIEE AUX SPORTS 

MECANIQUES D’EYGUIERES 

NGE Concessions a répondu à l’appel d’offre du 14 octobre 2019 à 12 h et l’a remporté le 20 novembre 2020. 

Sur le projet (de réhabilitation et d’exploitation de l’aérodrome de Salon-Eyguières et de modernisation du 
circuit de la zone dédiée aux sports mécaniques), toutes les pistes d’améliorations sont aujourd’hui explorées, 
dans le respect des règles d’urbanisme, des règles environnementales et des règles de sécurité. 

Il n’y-a pas de modification des emprises existantes, car il s’agit de remplacer des infrastructures vieillissantes et 
inadaptés, et de compléter les installations destinées à l’exploitation moderne, pour les usagers et le public. 

Aucune nouvelle construction ne déborde des limites autorisées par les diverses réglementations, 
administratives ou environnementales.  
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Le projet concernant l’aérodrome a fait l’objet de multiples variantes étant donnée la durée de la procédure. 
Ces variantes sont d’ordres techniques, environnementales, de sécurité ou de confort. Ci-après quelques phases 
de la réflexion issues de l’annexe graphique n° 8 : 

 

  

 

  

A partir de l’implantation de l’existant 
sur le site, nous avons fait un premier 
choix de conserver l’organisation 
générale, c’est-à-dire remplacer les 3 
lignes de hangars existantes par 3 
lignes de hangars nouveaux. 

Dans l’objectif d’assurer la faisabilité 
d’un projet avec le moins de 
perturbation possible aux usagés, nous 
avons décidé de commencer par la 
construction de la nouvelle ligne N°2 
plus au Nord. 

Ici, nous avons des ombrières devant la 
ligne 1, ainsi qu’une alternance de 
bâtiments et de hangars en ligne 1. 

Il y-a aussi un parking avec ombrières 
sur le parking extérieur en bord de 
voie d’accès.  

Sur ce plan nous avons rajouté 
des taxiways en enrobés devants 
les ligne 2 et 3, et modifié le 
taxiway de liaison. 

L’accès du public au parking 
central se fait par sens de 
circulation unique. 

Dans cette version de plan, nous 
enlevons les ombrières devant la 
ligne 1, ainsi que l’alternance de 
bâtiments et de hangars de la 
ligne 1 
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A partir de cette version nous 
supprimons un hangar pour créer 
des magasins vers le restaurant. 

Les toitures des hangars et les 
ombrières sont optimisées pour 
une meilleure production 
photovoltaïque. 

Nous supprimons la modification 
du taxiway de liaison. 

La partie autour du parking 
reçoit un cheminement piéton en 
GNT. 

Le projet de station avitaillement 
est en version esquisse sur 
l’ancien parking extérieur. 

Une nouvelle version avec un 
parking pour les remorques des 
planneurs, qui sont actuellement 
stationnées dans le Coussoul de 
Crau. 

L’accès est modifié pour la ligne 3 
des hangars. 

Le projet d’ombrière pour avion 
électrique est rajouté à l’Ouest de 
la ligne 1.   
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Dans le détail cependant, plusieurs variantes ont une vocation environnementale. On peut présenter les réflexions 
suivantes : 

 

La limitation des surfaces imperméabilisées 

 

La protection du Coussoul 
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La réflexion sur les équipements photovoltaïques complémentaires 

 

Le déplacement de la voie de liaison hors Coussoul cf annexe 7 



 
 

   44  
 

Version 3- 19 mai 2022 

 

La maitrise des risques de pollution – cf annexe 6 

En parallèle, le projet concernant le pôle sports mécaniques a fait aussi l’objet de multiples variantes d’ordre 
techniques, environnementales, de sécurité ou de confort. Ci-après quelques phases de la réflexion issues de 
l’annexe graphique n° 8 : 
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2 Analyse thématique des incidences et prise en compte de 
l’environnement par le projet 

 
2.2 Milieu naturel, y compris Natura 2000 

 
2.1.1 Habitats naturels, espèces, continuités écologiques 

 
2.1.1.1. ÉTAT INITIAL 

 

LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR L’ETAT INITIAL DES HABITATS NATURELS ET DES SECTEURS PRESENTANT DE FORTES SENSIBILITES 
ECOLOGIQUES, PAR : 

• UNE ANALYSE PLUS FINE DES HABITATS POTENTIELLEMENT PRESENTS DANS LA ZONE DEDIEE A LA 
PRATIQUE DES SPORTS MECANIQUES, EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES PORTIONS DE TERRAINS 
QUI NE SONT PAS CONCERNES PAR LES EMPRISES DES PISTES EXISTANTES ; 

 

 

La zone de karting est située sur un secteur qui était composé de coussouls avant 1988. Les travaux de construction 
du karting ont débuté en 1987-1988. L’analyse des photos aériennes de 1988 et 1989, présentées ci-après, 
montre que la zone du karting a été décapée au démarrage des travaux (1987 ou 1988), comme cela est bien 
visible sur la photo de 1988. Le sol décapé a été positionné en merlons sur la périphérie de la parcelle. Cette 
zone décapée est bien visible sur les photos aériennes, au regard de sa couleur plus claire que le coussoul 
alentour qui n’a pas été impacté. Les photos de 1988 et 1989 montrent que la partie sud uniquement de la 
parcelle du karting a été décapée :  
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Photo aérienne de la zone du karting en 1988 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

Photo aérienne de la zone du karting en 1989 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

La photo aérienne de 1993 ci-dessous montre que la partie nord de la parcelle du karting a subi à son tour un 
décapage important pour la création des pistes, ainsi qu’un creusement dans sa partie nord-est.  
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Photo aérienne de la zone du karting en 1993 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

L’analyse des photos aériennes avait montré le caractère totalement anthropique du substrat présent au sein de 
la zone du karting.  

D’autres photos aériennes montrent, si besoin est, qu’aucune partie n’a échappé à des remaniements dans le 
temps : 

 

 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
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Ainsi, l’ensemble de la zone du karting a-t-elle été évaluée comme « terrain de karting – J6.4 » au niveau des 
habitats naturels. Les milieux interstitiels aux aménagements pourraient être attribués à l’habitat « Friche – 
E5.15 », jugé à enjeu très faible localement, cet habitat se développant sur des milieux d’origine anthropique.  

Cela ne change pas le contenu de l’analyse, cet habitat étant d’origine anthropique et présentant un enjeu de 
conservation très faible.  

LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR L’ETAT INITIAL DES HABITATS NATURELS ET DES SECTEURS PRESENTANT DE FORTES SENSIBILITES 
ECOLOGIQUES, PAR : 

• LA PRISE EN COMPTE PRECISE DU PERIMETRE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DES COUSSOULS DE CRAU, AFIN D’ETRE EN MESURE DE 
L’EVITER OU, LE CAS ECHEANT, D‘IDENTIFIER CLAIREMENT LES AMENAGEMENTS PROJETES QUI L’INTERCEPTENT . 

 

La carte localisant la zone à l’étude du karting et le périmètre de la Réserve naturelle nationale des Coussouls 
de Crau (= RNCC) a été présentée en page 23 du VNEI transmis par ECO-MED (référence rapport : 2111-
RP3415-EM-VNEI-AMG-KARTING-NGE-EYGUIERES13-V1). Cette carte est reprise ci-après pour information. 

On constate que la parcelle du karting est entourée au nord, à l’est et au sud par la RNNCC. Ce périmètre 
n’inclus pas la route d’accès existante au karting.  

Une copie d’écran de Géoportail, plus zoomée, est présentée ici (en vert, la RNCC) :  

 

Périmètre de la RNCC en vert (source : https://www.geoportail.gouv.fr) 
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Carte 1 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives 
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Au niveau d’un zoom maximum, l’unique point où le projet prévoit une partie d’aménagement dans la zone est 
une portion qui semble avoir été intégrée par erreur dans la RNN, portion artificialisée préalablement à la 
création de la réserve. 

                        

Le projet envisageait aussi au moment de l’étude, la création, par mesure de sécurité, d’une liaison routière entre 
l’aérodrome et la zone de Sports Mécaniques en bordure de la RNN, dans une zone dégradée par le passage 
des engins assurant l’entretien du canal d’irrigation adjacent. 

 

Après une première réunion avec le Département, il a pu être envisagé une variante faisant passer cette voie 
en dehors du Coussoul, dans les délaissés de la Départementale. 

 

Cette réalisation est possible d’après le Département sous réserve de créer une haie entre la nouvelle voie et la 
départementale. Les espèces composant cette haie seront à définir préalablement à la réalisation des travaux. 

 

Coussoul 
(Aérodrome) 

Géoportail - 1998 



 
 

   51  
 

Version 3- 19 mai 2022 

LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR LES PROSPECTIONS REALISEES CONCERNANT L’AVIFAUNE, AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION L’ENSEMBLE 
DES ESPECES SUSCEPTIBLES DE FREQUENTER PERIODIQUEMENT L’AIRE D’ETUDE, Y COMPRIS EN PERIODE HIVERNALE ET NOTAMMENT SUR LES SECTEURS DE 
COUSSOUL. 
 

Le tableau ci-dessous est un extrait de celui présenté en page 34 du VNEI :  

Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Oiseaux Sébastien CABOT 

21 février 2020 (D) 
06 avril 2020 (D+N) 
23 avril 2020 (D+N) 

01 juin 2020 (D) 
11 juin 2020 (D) 

17 juin 2020 (D+N) 
28 août 2020 (D) 

10 septembre 2020 (D) 
23 mars 2021 (D) 
28 avril 2021 (D) 
18 mai 2021 (D) 
09 juin 2021 (D) 

12 passages diurnes 
3 passages nocturnes 

X X 

 

12 passages diurnes et 3 passages nocturnes ont été réalisés dans le cadre de cette mission.  

Le chronogramme présenté en page 35 du VNEI est repris ici pour les oiseaux uniquement :  

Tableau 1. Synthèse des prospections 2020-2021 

             
 

            

 
Passage réalisé 

 
Mois sans inventaire   

 

On peut constater que l’ensemble des périodes du cycle phénologique des oiseaux a été couverte par cette 
étude. Au regard des délais de remise des rapports, il n’a pas été intégré à la présente analyse les données 
des trois journées supplémentaires qui ont été réalisées en 2021 : 26 octobre, 17 novembre et 03 décembre 
par Sébastien CABOT.  

 

En tout état de cause, cette pression de 12 jours et 3 nuits est exceptionnelle dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et a permis d’échantillonner l’ensemble des enjeux potentiellement présent sur ce site. 

Au regard de cette pression de prospection, aucune espèce à enjeu notable n’a d’ailleurs été jugée fortement 
potentielle.  

 

Inventaires postérieurs à la remise de 
l’étude 
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LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR LA REFLEXION SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES QUE LE SITE DE L’AERODROME ET SES ABORDS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ASSURER, CONCERNANT L’AVIFAUNE PROTEGEE ET CARACTERISTIQUE DU COUSSOUL. 
 

Comme cela est visible sur la photo aérienne ci-après, le coussoul est bien identifiable au nord-ouest, à l’ouest et 
au sud de l’aérodrome. Le nord et le nord-est sont composés de friches mais qui sont utilisés en partie par les 
espèces steppiques, notamment les outardes, il y a donc une fonctionnalité même si les habitats ne sont pas de 
vrais coussouls. Toute la partie à l’est de l’aérodrome est constituée de parcelles agricoles de foin de Crau, très 
défavorables pour les espèces d’affinité steppique. Aucune fonctionnalité notable n’est donc envisagée vers l’est. 

Les espèces d’affinité steppiques exploitent également les coussouls périphériques de l’aérodrome, notamment 
celui situé à l’ouest. L’aérodrome est donc bien situé au sein d’une matrice d’habitats cravens qui permettent aux 
espèces d’affinité steppique d’y assurer l’ensemble de leurs cycles biologiques. A noter toutefois les exceptions 
des zones du karting et des bâtiments de l’aérodrome au sein de cette matrice, étant des habitats anthropisés 
globalement peu favorables aux espèces cravennes.  

 

Aperçu des zones de coussouls au niveau de l’aérodrome et de sa périphérie  

 

LA MRAE RECOMMANDE D’INCLURE AU VOLET NATURALISTE DE L’ETAT INITIAL UNE ETUDE SUR LE CRIQUET DE CRAU. 
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Il a été précisé dans le tableau récapitulatif de l’étude page 34, que le Criquet de Crau, espèce protégée à 
enjeu très fort, est jugé absent de la zone d’étude, en l’absence de données récentes et confirmées dans le 
secteur à l’étude.  

 

La carte page suivante illustre la répartition du Criquet de Crau à l’échelle de la Crau. En rouge, la zone de 
l’aérodrome, en jaune les zones de coussoul et en orange les populations de l’espèce :  
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Comme cela est visible, la population avérée la plus proche est située à environ 4 km au sud de la zone d’étude 
(population n°’ « Calissane ») et en est séparée par l’autoroute A54. Cette espèce ayant une capacité de 
dispersion extrêmement réduite (quelques mètres à quelques dizaines de mètres en moyenne), la probabilité de 
présence de l’espèce au sein de la zone est jugée nulle. 

 

Cette espèce a toutefois fait l’objet d’une recherche attentive lors des passages des différents experts 
entomologistes qui sont intervenus dans le cadre de cette mission.  

Le tableau ci-dessous est un extrait de celui présenté en page 34 du VNEI. Sont surlignées en vert les dates 
permettant sa détection :  

Groupe étudié Expert Date des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Invertébrés 
Emma VALADAS 

05 mai 2020 
04 juin 2020 
17 juin 2020 

29 juillet 2020 
30 juillet 2020 
07 août 2020 
12 août 2020 

7 passages diurnes 
3 passages nocturnes 

X X 

Livia VALLEJO 07 juin 2021 1 passage diurne X - 
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Le chronogramme présenté en page 35 du VNEI est repris ici pour les périodes de détection du Criquet de 
Crau uniquement :  

Tableau 1. Synthèse des prospections 2020-2021 

             
 

            
 

On peut constater que 4 inventaires ont été réalisés à des périodes du cycle phénologique de cette espèce et 
qui auraient permis sa détection. Aucun contact n’a été réalisé au sein de la zone d’étude, ce qui renforce le fait 
que cette espèce est jugée non présente dans le secteur concerné par les projets. 

 

 

LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE FONT SUCCESSIVEMENT L’OBJET DE PRESENTATIONS DETAILLEES AVEC, A TITRE CONCLUSIF, UNE 
CARTOGRAPHIE DES ENJEUX PRESENTS SUR L’AIRE D’ETUDE 16. L’ETUDE D’IMPACT DU TERRAIN DE KARTING CONCLUT QUE CELUI-CI N’EST CONCERNE PAR 
AUCUN HABITAT NATUREL, CEUX-CI ETANT PAR CONTRE PRESENTS AUX ABORDS IMMEDIATS DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET ET CONCERNANT LE 
RESTE DU SITE DE L’AERODROME. CETTE ANALYSE MERITE D’ETRE NUANCEE, PUISQU’ELLE LAISSE SUPPOSER QUE L’ENSEMBLE DU SITE DEDIE A LA PRATIQUE 
DES SPORTS MECANIQUES EST ENTIEREMENT OCCUPE PAR LES CIRCUITS DE KARTING ACTUELS, CE QUI N’EST PAS LE CAS, PARTICULIEREMENT EN CE QUI 
CONCERNE LA PARTIE NORD-OUEST DU SITE, NON CONCERNEE PAR LES EMPRISES DES PISTES EXISTANTES. 
 

La zone de karting est située sur un secteur qui était composé de coussouls avant 1988. Les travaux de construction 
du karting ont débuté en 1987-1988. L’analyse des photos aériennes de 1988 et 1989, présentées ci-après, 
montre que la zone du karting a été décapée au démarrage des travaux (1987 ou 1988), comme cela est bien 
visible sur la photo de 1988. Le sol décapé a été positionné en merlons sur la périphérie de la parcelle. Cette 
zone décapée est bien visible sur les photos aériennes, au regard de sa couleur plus claire que le coussoul 
alentour qui n’a pas été impacté. Les photos de 1988 et 1989 montrent que la partie sud uniquement de la 
parcelle du karting a été décapée :  

 

Photo aérienne de la zone du karting en 1988 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 
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Photo aérienne de la zone du karting en 1989 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

La photo aérienne de 1993 ci-dessous montre que la partie nord de la parcelle du karting a subi à son tour un 
décapage important pour la création des pistes, ainsi qu’un creusement dans sa partie nord-est.  

 

 

Photo aérienne de la zone du karting en 1993 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

 

  

https://remonterletemps.ign.fr/


 
 

   57  
 

Version 3- 19 mai 2022 

L’analyse des photos aériennes avait montré le caractère totalement anthropique du substrat présent au sein de 
la zone du karting.  

D’autres photos aériennes montrent, si besoin est, qu’aucune partie n’a échappé à des remaniements dans le 
temps : 
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2.1.1.2 IMPACTS BRUTS 
 

LA MRAE RECOMMANDE, AU-DELA DU SEUL EFFET D’EMPRISE DES INSTALLATIONS PREVUES, DE COMPLETER L’EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 
SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE : 

• EN CE QUI CONCERNE LA PHASE DE TRAVAUX, PAR LA PRESENTATION PRECISE DE L’ORGANISATION DU CHANTIER ET DES EMPRISES QUI 
SERONT IMPACTEES PAR CELUI-CI ; 

• EN CE QUI CONCERNE LA PHASE D’EXPLOITATION, PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DES NUISANCES SUR LA FAUNE LIEES A 
L’EVENTUELLE AUGMENTATION DU TRAFIC AERIEN ET DE LA FREQUENTATION DU SITE QUE LA MODERNISATION DE L’AERODROME 
ET LA MODERNISATION ET L’AGRANDISSEMENT DU CIRCUIT DEDIE AUX SPORTS MECANIQUES SONT SUSCEPTIBLES D’ENGENDRER. 

 

Il a été pris en compte dans le VNEI, au niveau de la partie d’analyse des impacts, l’augmentation de la 
fréquentation, notamment au niveau du karting, par la présence de personnes et de véhicules transitant ou 
stationnant à proximité d’espèces à enjeu. La dégradation des habitats périphériques aux emprises, liée à cette 
augmentation de fréquentation, a également été prise en compte.  

Comme précisé dans la première partie du présent mémoire, l’augmentation du trafic aérien est considérée 
comme peu significatif. 

En phase Travaux : 
 

Un document détaillant le phasage des travaux de l’aérodrome est joint en annexe 9. 

Il est important de noter que ce phasage permet de limiter l’emprise des travaux à la zone exploitée 
actuellement. Nous reprenons ci-après les éléments essentiels (les points numérotés sont des axes de vues à 
retrouver dans le document en annexe) : 
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Pour le pôle sports mécaniques, les démolitions seront nécessairement réalisées au préalable pour permettre la 
reconstruction des bâtiments.  

Aujourd’hui, la zone dédiée aux sports mécaniques est fermée au public et tous les travaux de réagencement se 
feront simultanément, à l’intérieur du périmètre des emprises foncières actuelles, sans extension d’emprise. 
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Les modifications de la piste principale se supperposent avec les zones déjà fortements dégradées. 
L’enlèvement des stocks de pneus usagés et autres déchets du site sont clairement une amélioration.  

 

Ces travaux ne nécessitent pas de phasage particulier, mais simplement une coordination normale de chantier. 

Il en est de même pour les ombrières des parkings. Cf annexes 3 et 3bis.   

En ce qui concerne l’organisation des travaux eux-mêmes, les procédures internes obligent tout responsable de 
chantier à s’engager dans une démarche de respect de l’environnement : 

 

Des projets de SOPAE et PAE sont joints en annexes12 et 13 pour information. 

 

En phase Exploitation : 
 

Comme précisé dans la première partie du présent mémoire, l’augmentation du trafic aérien est considérée 
comme peu significatif. 

L’évolution des mobilités vers des mobilités décarbonées devrait, au contraire, réduire dans le temps l’impact des 
activités sur leur environnement. 

La modernisation du site n’entraine que peu de modifications susceptibles d’avoir un impact sur la faune. Si les 
surfaces bâties sont supérieures (20 000 m² au lieu de 13 500 m² actuellement), leur conception permet de 
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limiter leur emprise à l’emprise actuelles des hangars existants. Ci-dessous la superposition « théorique » des 3 
lignes de hangars : 

 

 

Ligne 3 

 

Ligne 2 

 

Ligne 1 

 

La modernisation de l’espace dédié aux sports mécaniques, à périmètre constant,  n’entraine pas de modifications 
susceptibles d’avoir un impact sur la faune. 

L’augmentation de la fréquentation du public est considérée comme peu significative. Dès l’ouverture de la petite 
piste, l’utilisation de karts électriques va limiter les nuisances sonores et le dérangement de la faune. 

Sur la nouvelle piste principale, l’évolution vers des véhicules électriques devrait également contribuer à réduire 
dans le temps l’impact des activités sur leur environnement.  

Le pôle des sports mécaniques est un centre de loisirs et formations, il n’est pas prévu d’organiser des compétitions 
avec beaucoup de public. 
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2.1.1.3 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, ET DE COMPENSATION (ERC) ET IMPACTS RESIDUELS 
 

LA MRAE RECOMMANDE D’APPROFONDIR GLOBALEMENT LA REFLEXION RELATIVE A L’APPLICATION DE LA SEQUENCE ERC DANS LE CADRE DU PROJET GLOBAL, 
SUR LA BASE D’UNE CARTOGRAPHIE DES ZONES A FORTS ENJEUX (COUSSOUL EN BON ETAT DE CONSERVATION NOTAMMENT) CROISEE AVEC LES 
AMENAGEMENTS PREVUS (EMPRISE DES INSTALLATIONS, ZONES DE TRAVAUX, ZONES OUVERTES AU PUBLIC EN PHASE EXPLOITATION) ET LA DEFINITION DE 
MESURES D’ATTENUATION PROPORTIONNEES AUX ENJEUX ECOLOGIQUES PRESENTS. 
 

La cartographie des zones à enjeu fort a été présentée en page 54 du VNEI. 

Le projet concernant les bâtiments sera réalisé en lieu et place des emprises existantes.  

Le projet concernant le karting sera réalisé en lieu et place des emprises existantes. 

Il n’y a donc pas d’analyse à réaliser sur ces localisations, qui sont imposées par l’existant. A noter que les zones 
à enjeu fort de coussoul sont exclues de ces emprises existantes.  

Même la nouvelle route d’accès au site du karting, initialement située dans une zone de coussoul à enjeu fort, a 
été déplacée, étant désormais localisée sur l’emprise de la RD 569 et de ses abords directs. 

 

LA MRAE RECOMMANDE D’ENGAGER UNE DEMARCHE DE QUANTIFICATION PLUS PRECISE ET DAVANTAGE ARGUMENTEE DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 
APRES APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION PROPOSEES, AFIN DE S’ASSURER D’UNE APPLICATION APPROPRIEE DE LA SEQUENCE ERC POUR LES 
ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL ET A LA BIODIVERSITE. 
 

Les impacts résiduels ne sont précisés que dans le cadre de la modification de l’accès, qui a fait l’objet d’une 
modification de tracé depuis la remise de l’étude d’impact initiale. Cette modification est précisée ci-après. 
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LA MRAE RECOMMANDE D’ENVISAGER, EN CAS D’IMPACT RESIDUEL SIGNIFICATIF LIE A LA CREATION DU NOUVEL AXE ROUTIER ET APRES APPLICATION DE 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION APPROPRIEES, LA MISE EN PLACE DE MESURES COMPENSATOIRES. 
 

Dans les rapports d’ECO-MED, les impacts du projet d’accès ont été évalués sur la prise en compte de l’accès 
routier au karting au sein de l’emprise de l’aérodrome, sur du coussoul jugé en bon état de conservation, et sur 
les espèces à enjeu qui le fréquente. 

Depuis, NGE envisage une solution technique alternative, le long de la RD 569, entre la route existante et les 
limites de l’aérodrome :  

 

NGE projette les emprises suivantes :  

 

Ces nouvelles emprises ne vont plus concerner le coussoul de Crau, mais des habitats buissonnants situés sur 
l’accotement routier de la RD 569 et en bord de voirie, au niveau de zones qui ont été remaniées lors de la 
création de la RD et du canal d’irrigation. Le linéaire de 540 m envisagé par ces nouvelles emprises est composé 
d’espèces buissonnantes et arborées.  

Les photos suivantes illustrent la végétation présente au niveau de cette emprise.  
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Aperçu de la végétation, avec à droite la RD 569 

 et à gauche le coussoul de l’aérodrome 

 

Aperçu du canal d’irrigation (à droite la RD 
569 et à gauche l’aérodrome) 
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Au sud du tracé, les impacts des travaux routiers précédents sont 
bien visibles (à droite la RD 569 et à gauche l’aérodrome) 

 

Des impacts notables ont été initialement définis pour le tracé empruntant le coussoul, avec des impacts liés à 
une possible destruction d’individus d’oiseaux, à la destruction d’habitats d’espèces inféodées au coussoul, et au 
dérangement d’individus situés à proximité.  

Le fait de ne plus impacter le coussoul va donc supprimer l’impact sur cet habitat. 

Les impacts liés à la destruction d’habitats de reproduction d’espèces à enjeu ne seront également plus concernés 
par cette nouvelle emprise.  

Les impacts liés à la destruction d’individus d’espèces à enjeu est également très fortement réduit, compte tenu 
qu’aucune espèce à enjeu n’est pressentie pour se reproduire au sein des nouvelles emprises. 

Seuls demeurent les impacts liés au dérangement d’individus stationnant à proximité des emprises lors de la 
phase de travaux, et les impacts liés à l’altération d’habitats de transit de plusieurs espèces de chiroptères qui 
transitent par le linéaire végétal situé au niveau des emprises envisagées.  

Cet impact est toutefois jugé temporaire du fait que les travaux vont être réalisés sur une courte période et qu’ils 
peuvent être programmés en période moindre activité pour la faune (oiseaux et chiroptères), soit entre les mois 
d’octobre et de mars. L’application de cette mesure liée au calendrier permettra de réduire fortement les impacts 
de la nouvelle variante.  

L’altération du corridor de transit des chiroptères est jugée temporaire, compte tenu qu’une haie sera plantée 
tout le long à l’Ouest du nouvel accès. Cela permettra le maintien du corridor de transit actuel utilisé par les 
chiroptères, tout en créant un écran végétal limitant les dérangements visuels sur les espèces d’oiseaux 
fréquentant l’aérodrome notamment. Nous conseillons ici de planter des individus de grande taille et des espèces 
s’étoffant rapidement, pour que l’impact sur le corridor de transit soit le plus possible limité dans le temps.  
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Pour conclure, nous estimons que ces nouvelles emprises présentent des impacts globaux bien plus réduits que 
ceux initialement envisagés pour un accès au sein du coussoul. Ces impacts sont principalement temporaires et 
limités à la période de chantier et au temps nécessaire à la repousse de la haie formant l’écran végétal. Avec 
l’application des mesures liées à la période du chantier et à la plantation de végétaux déjà développés pour 
recréer la haie entre cet accès et le coussoul, nous estimons que les impacts résiduels de cette variante sont jugés 
globalement faibles à très faibles sur l’ensemble des composantes biologiques à l’étude.  

 

2.1.2 Évaluation des incidences Natura 2000 
 

LA MRAE RECOMMANDE DE REEVALUER LES INCIDENCES NATURA 2000 DU PROJET, EN PHASE TRAVAUX ET EN PHASE EXPLOITATION, EN TENANT COMPTE 
DES INSUFFISANCES RELEVEES DANS LE VOLET NATURALISTE DE L’ETUDE D’IMPACT. 
 

Comme pour le VNEI, les impacts résiduels ne sont précisés que dans le cadre de la modification de l’accès, 
présenté ci-avant. 

Les analyses et conclusions sur les autres aspects de l’étude demeurent inchangés, notamment au regard des 
réponses apportées dans le présent mémoire.  
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2.2 Paysage 
LA MRAE RECOMMANDE DE DETAILLER DAVANTAGE LA PRESENTATION DES MESURES ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES EVOQUEES SUCCINCTEMENT ET DE 
PROPOSER DES DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES SUFFISAMMENT PRECIS AFIN D’APPREHENDER LEUR ARTICULATION AVEC LE PROJET DE REAMENAGEMENT 
DANS SA GLOBALITE. 
 

Comme évoqué, l’objet de l’analyse consistait à vérifier l’intégration du projet dans son environnement lointain 
ou depuis les points de visibilité de celui-ci. 

Les mesures d’intégration de type architecturales sont contraintes par les fonctionnalités du site. 

Elles permettent toutefois d’en améliorer nettement l’aspect. 

En début de document, ont été ajoutées des visualisations par image de synthèse des aménagements et des 
bâtiments aussi bien du Pôle Sports mécaniques que de l’Aérodrome.  

Un détail du phasage des travaux Aérodrome et une présentation des mesures architecturales et paysagères 
sont joints annexes 10 et 11  

Encore une fois, la distinction aérodrome – Zone de Sports Mécaniques est faite pour une meilleure lecture, les 
deux zones étant suffisamment distantes pour ne pas faire l’objet d’une covisibilité appréciable sur ces documents. 

 

 

Ces 2 plans qui localisent les points de prises de vue pour la réalisation des simulations sont joints en annexes 10 
bis et 11 bis.  
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L’ensemble des images ci-dessous, permettent de mieux appréhender le réaménagement dans sa globalité. 

Sur chaque page, nous retrouvons la vue actuelle en haut et la vue du projet en dessous, depuis le même point. 

Zone aérodrome 

 

  

 

 

 

Point de vue N°1 

VUE ACTUELLE 

VUE PROJET 
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Point de vue N°2 

VUE ACTUELLE 

VUE PROJET 
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Point de vue N°3 

VUE ACTUELLE 

VUE PROJET 
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Point de vue N°4 

VUE ACTUELLE 

VUE PROJET 



 
 

   76  
 

Version 3- 19 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point de vue N°5 

VUE ACTUELLE 

VUE PROJET 
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2.3 Ressource en eau 
 

2.3.1 Risques de pollution de l’eau 
 

LA MRAE RECOMMANDE D’EVALUER PLUS PRECISEMENT LES RISQUES DE POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU EN PHASE D’EXPLOITATION LIES EN 
PARTICULIER A L’AIRE DE LAVAGE, A LA STATION D’AVITAILLEMENT, AUX EVENTUELLES FUITES DE RESERVOIR D’UN VEHICULE OU D’UN AVION ET AU 
FONCTIONNEMENT DES PISTES DE KARTING DANS LE CADRE DE LEUR REOUVERTURE AU PUBLIC ET, LE CAS ECHEANT, DE DEFINIR DES MESURES 
PROPORTIONNEES AUX ENJEUX IDENTIFIES. LA MRAE RECOMMANDE EGALEMENT DE TENIR COMPTE DES RISQUES DE POLLUTION DES EAUX EN CAS D’USAGE 
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE PROPOSER DES MESURES ADAPTEES. 
 

Il est tout d’abord important de noter que le site n’est actuellement équipé d’aucun système de traitement et 
que le fonctionnement actuel ne permet en aucun cas le contrôle des actions de lavage ou d’entretien. 

Le projet prévoit donc : 

- La mise en place de règles stricts sur les opérations de lavage et d’entretien des aéronefs 
- La création d’une zone de lavage dédiée et équipée d’un système de traitement 
- La mise en commun des systèmes anti-pollution de la nouvelle aire de lavage et la nouvelle aire 

d’avitaillement. 

Le plan ci-après décrit la nouvelle installation prévue : 

 

Cf annexe 6  
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Les calculs pour le dimensionnement des séparateurs hydrocarbures pour ces deux aires sont présentés ci-
après. Pour la zone de distribution il faudra mettre en œuvre un séparateur hydrocarbures de taille nominale : 
TN 6. Pour l'aire de lavage un ouvrage de taille nominale TN2 sera suffisant. 

 

 

 

Il faut noter qu'il y aura en moyenne deux avions par jours qui seront nettoyés avec environ 50 litres d'eau. Les 
avions ne sont pas nettoyés comme des véhicules avec des jets à haute pression.  

Les eaux collectées au niveau de ces aires seront infiltrées après avoir transitées par les SH. Les massifs 
d'infiltrations (débit d'infiltration : perméabilité des sols de 1.10-5 m/s) à créer ont été dimensionnés pour un 
évènement centennal et seront pour la : 

• zone avitaillement : massif d'infiltration de 60 m² pour une pluie journalière centennale (hauteur d'eau 
160 mm). 

• zone lavage : massif d'infiltration de 20 m² pour une pluie journalière centennale.  
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En cas de fuite  d'un réservoir :  

Outre les obligations du règlement intérieur sur la pratique de tous travaux d’entretien dans des zones de 
hanagars ou boxes dédiés, des kits anti-pollution seront présents au niveau de l'aérodrome et du karting afin de 
traiter rapidement une pollution accidentelle.  

 

Zone de sports mécanique - Pistes karting : 

Sur la zone dédiée aux sports mécanique, la petite piste pour les kartings ne sera utilisée que par des kartings 
électriques. 

 

Il y aura au maximum 20 kartings électriques par jour. Une pollution des eaux souterraines par les hydrocarbures 
est donc impossible. 

Sur les autres circuits, il y aura environ une vingtaine de véhicule par jour motos et voitures. L'ensemble de ces 
véhicules sont vérifiés avant et après utilisation, ce qui limite énormément les risques de pollution. 

Le lessivage des pistes lors d'évènement pluvieux ne sera pas à l'origine d'une pollution chronique vers les sols 
ou le compartiment eaux souterraines. En effet, la fréquentation reste très limitée et les différents véhicules utilisés 
seront vérifiés et entretenus par des mécaniciens. La fréquentation des pistes sera bien moins importante que la 
circulation actuelle sur la route départementale RD 569. 

Comme indiqué précédemment, le site ayant une position privilégiée alliant pistes et routes sinueuses dans les 
Alpilles, il semble évident qu’il sera particulièrement adapté à la présentation de nouveaux modèles de plus en 
plus électriques. 

Les nouvelles motos électriques devraient y trouver très naturellement leur place.  
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Calcul des incidences qualitatives du projet de réaménagement de la zone de sports mécaniques : 

Conformément à la démarche méthodologique explicitée sans la note d’information du SETRA (juillet 2006) sur 
le calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières, les 
indicateurs retenus pour l’évaluation des incidences qualitatives du projet sont : 

 - Les MES (matières en suspension), 

 - La DCO (demande chimique en oxygène), 

   - Le zinc (Zn), le cuivre (Cu), le cadmium (Cd), 

          - Les hydrocarbures totaux (Hc) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (Hap). 

Le tableau ci-après synthétise les effets produits par les effluents, tant sur les milieux que sur les organismes 
aquatiques. 

 

Effets produits en fonction de la nature de l'effluent 

 Charges annuelles de polluants générées par l'aménagement : 

La charge annuelle de polluants est fonction du trafic moyen généré par l'aménagement du lotissement. 

Si l'on considère pour la partie parkings 125 places avec 1 aller-retour dans la journée et pour la partie circuit 
20 véhicules avec 7 sessions par jour on obtient une estimation du trafic journalier de 390 véhicules/jour pour 
une surface "roulante" de 27 660 m². 
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Les charges totales annuelles générées par le projet sont estimées à partir des charges unitaires annuelles fournies 
par le SETRA. Les résultats pour le projet sont présentés ci-après. 

  charge unitaire projet total 

  Charge annuelle (Ca) de polluants pour 

Paramètres 1000 390 

  véhicules/jour   

Surface (en m²) 10 000 27 660 

MES (kg) 40 43,1 

DCO (kg) 40 43,1 

Zn (kg) 0,4 0,431 

Cu (kg) 0,02 0,022 

Cd (kg) 0,002 0,0022 

Hc (kg) 0,6 0,647 

Hap (kg) 0,0001 0,000108 

Charge annuelle de polluants générée par l'aménagement 

Notons que le circuit ne sera pas utilisé tous les jours et que les parkings ne seront que très rarement 
entièrement occupés. Le calcul est réalisé pour une fréquentation maximale du site. La pollution engendrée 
par la circulation sera donc très réduite et les eaux pluviales seront donc peu chargées. 

La connaissance de ces quantités annuelles permet alors de cerner les deux enjeux majeurs liés aux lessivages 
par les eaux de pluies : 

 - L’apport moyen annuel, 

- L’apport exceptionnel consécutif à une période de temps sec prolongée suivie d’une averse. 

La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques et par des phénomènes aigus 
constituant un événement de pointe. 

Les impacts maximaux sont générés par une pluie d’été en période d’étiage. La méthodologie du SETRA 
considère après expérimentation, que la fraction polluante liée à l’événement de pointe est proportionnelle à la 
hauteur de pluie qui génère cet évènement (Fr = 2,3 h). De fait, la concentration émise est uniquement fonction 
de la charge annuelle et de la superficie active, (la hauteur de pluie de l’évènement de pointe intervenant 
simultanément au numérateur et dénominateur de la formule n’intervient finalement pas dans le calcul). 

 

La concentration maximale C (émise par un événement pluvieux de pointe) des rejets d'eaux pluviales issues du 
projet est calculée de la manière suivante : 

Ce = (Fr x Ca x (1-t))/(10 x S x H) 

Soit Ce = (2,3 x Ca x (1-t))/(10 x S) 

Avec Ce = concentration exceptionnelle des rejets d'eaux pluviales issues du projet en mg/l 
Ca = charge annuelle en kg 
t = taux d'abattement des ouvrages 
S = surface imperméabilisée en ha 
H = hauteur d'eau (m) de la pluie biennale de 10 min 
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Paramètres 
Surface active 
globale (ha) 

Charge brute 
Ca (kg) 

Abattement de la 
pollution par 
décantation % 

Concentration 
après 
décantation Ce 
(en mg/l) 

MES 2,8 43 85 0,54 

DCO 2,8 43 75 0,90 

Zn 2,8 0,43 80 0,007 

Cu 2,8 0,022 80 0,00036 

Cd 2,8 0,0022 80 0,000036 

Hc 2,8 0,65 65 0,0188 

Hap 2,8 0,00011 65 0,0000031 

Tableau des concentrations exceptionnelles du rejet après décantation 

 

Les concentrations de polluants rejetés dans le milieu naturel sont calculées pour vérifier leur compatibilité avec: 

- Les objectifs de qualité des milieux récepteurs superficiels fixés par le SDAGE; 
- Les limites de qualité des eaux utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine 
(arrêté du 11 janvier 2007) ; 
- L’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation de l'état des eaux et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l'état chimique ; 
- L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 
chimique et du potentiel écologique des eaux pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 
212-18 CE. 

 

Ces objectifs et limites de qualité utilisés pour la comparaison des charges polluantes du projet sont présentés 
dans le tableau page suivante.  
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En comparant les concentrations du rejet aux normes de qualité définies par les arrêtés précédents, on constate 
que le projet de réaménagement du karting en zone de sports mécaniques objet du présent dossier respecte les 
objectifs de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres mesurés. 
Concernant les MES et la DCO, les valeurs calculées pour le rejet des EP est faible. 

Les concentrations maximales calculées en sortie du site sont donc compatibles avec les objectifs de qualité du 
milieu récepteur.  

Par conséquent, l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est très assez faible 
voire négligeable en termes de pollution chronique. 

 

Usage de produits phytosanitaires : 

L'utilisation de ces produits sera proscrite. 
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2.3.2 Eau potable 

LA MRAE RECOMMANDE DE S’ASSURER DU BIEN-FONDE DE L’UTILISATION DU FORAGE EXISTANT SUR LE SITE A DES FINS SANITAIRES ET ALIMENTAIRES ET 
D’ETABLIR UNE EVALUATION DE LA CONSOMMATION D’EAU SUPPLEMENTAIRE QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’ENGENDRER. 
 

Il est évidemment prévu dans le cadre du projet, la régularisation des ouvrages existants, en l’absence de réseau 
d’adduction d’eau potable (AEP) à proximité.  

Il est notoire que ces pompages étaient utilisés par les anciens occupants et que ceux-ci seront remis aux normes, 
pour leur utilisation future, conformément aux exigences du règlement de consultation de l’appel d’offre.  

Procédure d'autorisation préfectorale conformément à l'article L1312-7 du code de la santé publique : 

Les maitres d'ouvrage sont entrés en contact avec l'ARS afin de connaitre l'ensemble des pièces à fournir pour 
l'élaboration de cette demande d'autorisation. Un bureau d'études en hydrogéologie va être missionné pour 
réaliser un passage caméra des deux forages afin de connaitre leurs caractéristiques techniques et des essais 
de pompage vont également être effectués afin de définir précisément leurs capacités hydrogéologiques 
(coefficient d'emmagasinement et transmissivité, débit maximal d'exploitation, …). 

En parallèle un laboratoire agréé va être missionné pour effectuer des prélèvements et des analyses de l'eau 
brute des forages (analyse de première adduction cf annexe 1 de l'arrêté du 20 juin 2007).  

Si la consommation d’eau va forcément évoluer avec la modernisation des installations, les besoins en 
consommation restent anecdotiques vis-à-vis de l’ampleur de la nappe de la Crau. 

 

Estimation des consommations d'eau au niveau des deux sites : 

Consommation d'eau au niveau de l'aérodrome : 

1/Un bâtiment abritant au rez-de-chaussée un restaurant de 45 couverts/j en moyenne ouvert que le midi et à 
l'étage une zone administrative avec 3 personnes et une zone hôtellerie avec 5 chambres : dimensionnement 
selon la norme NF P16-006 : 0,25 E.H par couvert – 0,5 E.H par couchage – 0,5 E.H par personne zone 
administrative. 

0,25 x 45 + 0,5 x 10 + 0,5 x 3 = 17,75 EH soit 18 EH. => 2,7 m3/j 

2/ligne n°1 de 6 hangars de deux boxes chacun + 5 magasins : chaque boxe aura un WC et un lavabo et 
chaque magasin aura 1 WC et un lavabo. L'ensemble de ces sanitaires ne seront pas ouverts au public : 
dimensionnement selon la norme NF P16-006 : 0,1 E.H par personne dans les boxes et dans les magasins. 

0,1 x 12 boxes x 3pers + 0,1 x 5 magasins x 4 pers = 3,6 E.H + 2 H = 5,6 E.H soit 6 EH. => 0,9 m3/j 

3/ ligne n°2 et 3 de 13 hangars de deux boxes chacun : chaque boxe aura un WC et un lavabo. L'ensemble de 
ces sanitaires ne seront pas ouverts au public : dimensionnement selon la norme NF P16-006 : 0,1 E.H par 
personne dans les boxes. 

0,1 x 26 boxes x 3pers = 7,8 E.H soit 8 EH. => 1,2 m3/j 

D’où une consommation maximale d'environ 4,8 m3/j au niveau de l'aérodrome. 
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Consommation d'eau au niveau de la zone de sports mécaniques : 

1/Un bâtiment accueil karting avec 3 personnes en permanence et 20 personnes en formation. Un bâtiment air 
zone avec 3 personnes en permanence et un petit bar d'une capacité de 20 personnes => dimensionnement 
selon la norme NF P16-006 : 0,5 E.H par personne en permanence – 0,1 E.H par personne pour accueil karting 
et bar. 

0,5 x 6 pers + 0,1 x 40 pers = 7 EH. => 1,05 m3/j 

2/un magasin moto avec 3 personnes en permanence. Un bâtiment paddocks avec un bar d'une capacité de 50 
à 60 personnes. Un bâtiment centre formation moto avec 15 personnes en permanence => dimensionnement 
selon la norme NF P16-006 : 0,5 E.H par personne pour le magasin et le centre de formation – 0,1 E.H par 
personne pour le bar. 

0,5 x 18 pers + 0,1 x 60 pers = 15 E.H. => 2,25 m3/j 

 

D’où une consommation maximale d'environ 3,3 m3/j au niveau de la zone de sports mécaniques. 
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Annexe 3 bis : Plan des zones dégradées 
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Annexe 4 : Plan du chemin aéromodélisme 
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Annexe 5 : Plan stockage planeurs 
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Annexe 6 : Plan aire de lavage avion 
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Annexe 7 : Plan voie de liaison 
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Annexe 8 : Historique des réflexions d'aménagements 
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Annexe 10 bis : Localisation des Points de prises de vue- Aérodrome  
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