
Deux  dossiers  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  des
installations, ouvrages, travaux et activités de la base aéronavale
de Hyères

Avis de l’autorité environnementale 

sur les deux dossiers de demande d’autorisation

Par courrier  en date du 23 mai 2014,  le Contrôle Général  des Armées (CGA) du ministère de la
Défense a saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour obtenir un
avis de l’autorité environnementale, conformément à l’article R.122-6 du code l’environnement relatif à
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. La saisine portait sur deux
dossiers de demande d’autorisation d’exploiter des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
de la base aéronavale (BAN) de Hyères, reçus complets le 10 juin 2014. 

En  application  de  l’article  R.122-7  du  code  de  l’environnement,  l’autorité  environnementale  se
prononce par un avis unique sur ces deux dossiers dont elle a été saisie simultanément considérant
qu’ils concourent à la réalisation d’un même programme de travaux.

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il comporte une
analyse :

1. « du contexte du projet » ; 

2. « du caractère complet […] de l’étude d’impact » ;

3. « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient » ; 

4. et « de la prise en compte de l’environnement dans le projet [...], notamment la pertinence et
la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts ».

Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement et à la circulaire du 3 septembre 2009
relative à la préparation de l’avis de l'autorité environnementale, cette dernière a consulté au titre de
leurs compétences en matière d’environnement et de santé le préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), le préfet du Var, la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la
Nature (DGALN) du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, et la Direction
Générale de la Santé (DGS) du ministère des Affaires sociales et de la Santé.

L’autorité environnementale tient compte des contributions de la DGALN et de la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les deux projets ont fait l’objet d’une visite de terrain par les services de l’autorité environnementale le
12 août 2014.
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1. Contexte et description des projets

1.1 Contexte et situation générale du site

Les dossiers faisant l’objet du présent avis concernent tout deux la base aéronavale de Hyères située
à une  vingtaine  de  kilomètres  à  l’Est  de  Toulon.  Cet  aérodrome militaire,  construit  en  1922,  est
positionné en bordure de mer. Il couvre une surface de 261 ha.

Figure 1 :  Localisation de la base aéronavale de Hyères. Source : Dossiers de demande d’autorisation d’exploiter 

La base aéronavale assure le soutien opérationnel, technique et logistique des aéronefs affectés sur
la base ou détachés sur les bâtiments. Elle forme et entraîne le personnel de l'aéronautique navale.
Elle partage l’usage de ses pistes avec l’aérodrome civil  de Toulon-Hyères pour qui elle assure le
contrôle aérien. La base est responsable du fonctionnement global de l’aérodrome.1

La description  des fonctions de la  base n’étant  pas présente  dans les  deux dossiers  (elle
provient  du  site  Internet  du  Ministère  de  la  Défense,  http://www.defense.gouv.fr),  l’autorité
environnementale  recommande,  pour une bonne information du public,  que le  dossier  soit
complété sur ce point (missions et organisations de la base). 

1.2 Description des travaux envisagés

Dans le  cadre  du  programme d’auscultation  des  chaussées  aéronautiques,  établi  par  la  direction
centrale du Service Infrastructure de la Défense, la portance des chaussées aéronautiques de la base
a été évaluée au cours du mois de novembre 2007. A cette occasion, a été constatée une diminution
de la portance dû au vieillissement des matériaux constituant la chaussée. L’aérodrome devant être
homologué par la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État, une mise en conformité de la plate-
forme aéronautique s’est révélée nécessaire. 
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Figure  2 : Plan de l’aérodrome. Source : Dossiers de demande d’autorisation d’exploiter 

Figure  3 : Photo aérienne avec localisation des principales zones de l’aérodrome. Source : Dossiers de demande d’autorisation

d’exploiter 
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Le premier dossier déposé est une demande d’autorisation d’exploiter des IOTA pour la réalisation de
travaux d’aménagement des pistes aéronautiques et chemins de roulement de la zone dite d’activité
commune incluant les deux pistes (cf. aplats orangés et turquoise de la figure 2). Les travaux suivants
sont programmés : 

• en fonction de l’état des voies de circulation concernées, la démolition/reconstruction ou
le renforcement/reprofilage des chaussées ;

• la construction des congés de raccordement en béton bitumineux ;

• la création d’accotements revêtus en enrobé bitumineux ou végétalisés ;

• la création de caniveaux de part et d’autres des voies de circulation ;

• la réalisation des balisages diurne et lumineux réglementaires.

Ces travaux ne concernent que les voies de circulation d’usage commun aux aéronefs militaires et
civils (les aires à usage exclusivement militaire ainsi que l’aire de stationnement civile n’ont pas été
intégrées dans cette étude). 

Le second dossier porte également sur une demande d’autorisation des IOTA, pour des travaux de
réfection des parkings aéronautiques dans la zone dite « militaire » de la base (cf. zones hachurées
verticalement de la figure 2). Les travaux suivants sont prévus : 

• démolition et reconstruction intégrale des plates-formes en béton des parkings des aéronefs
militaires ;

• extension modérée des parkings au nord-ouest de la zone et élargissement du chemin de
roulement CR6 en structure béton ;

• réfection du balisage et du panneautage sur l’ensemble des parkings aéronefs militaires et du
chemin de roulement CR6 ;

• reconstitution du réseau de collecte des eaux pluviales et création d’ouvrages de traitement
de ces eaux ;

• création  de  réservoirs  enterrés  en  partie  arrière  des  hangars  aéronautiques  destinés  à
recueillir les eaux d’extinction incendie dans l’hypothèse d’un incendie survenant à l’intérieur2.

Figure 4 : Vue de l’aérodrome (tour de contrôle) depuis les 

parkings aéronefs. Source : Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD)

Figure 5 : Vue des parkings aéronefs militaires et des 

hangars. Source : CGDD

2 Lors de la visite, l’autorité environnementale a été informée que les travaux concernant les eaux d’extinction 
d’incendie seraient très certainement reportés. 
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1.3 Objets des demandes d’autorisation 

Les deux projets ont un impact sur le rejet d’eaux pluviales, actuellement sur le régime d’antériorité,
et relèvent de la rubrique 2.1.5.0-1 de la nomenclature IOTA. Ils sont tout deux soumis à autorisation
au titre de la loi sur l’eau (cf. tableau 1).

Rubrique nomenclature Intitulé
Classement
et seuil de

classement

TITRE II 

REJETS Rubrique 2.1.5.0

2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont

interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 

Autorisation 

Tableau 1 : Rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.  

La zone d’activité commune et la zone militaire sont aujourd’hui exploitées par le commandant de la
base aéronavale, pétitionnaire des deux dossiers. Cependant, une délégation de service public est en
cours de passation en vue de confier l’exploitation de la zone d’activité commune à un prestataire
indépendant.  Cette délégation prévoit  la prise en charge des travaux présentés dans le dossier et
l’entretien de la zone. 

Afin de faciliter les procédures administratives de changement d’exploitant, le pétitionnaire a décidé de
présenter deux dossiers distincts -l’un concernant la zone militaire, l’autre la zone d’activité commune-
mais a souhaité qu’ils soient instruits concomitamment. 

Ces deux projets relèvent également de la rubrique 9°d) du tableau annexé au R.122-2 du code de
l’environnement, qui liste les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact de manière systématique
ou après un examen au cas par cas. 

Catégories
d’aménagement,

d’ouvrages et de travaux
Projets soumis à étude d’impact

9° Aéroports et 
aérodromes. 

d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un 
aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur 
égale ou supérieure à 1 800 mètres. 

Tableau 2 : extrait du tableau annexé au R.122-2 précisant les opérations soumises à étude d’impact ou à un examen au cas

par cas

2. Le caractère complet des études d’impact 

2.1 Le contenu réglementaire 

Le contenu de l’étude d’impact des travaux, ouvrages et aménagements est défini à l’article R.122-5 II
du code de l’environnement. L'étude d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) une description du projet et des installations ;
b) un état initial de l’environnement ;
c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;
d) une analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus ;
e) une esquisse des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu ;
f) la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme existants, son articulation avec
certains  plans,  schémas et  programmes et  la  prise  en  compte  et  le  schéma régional  de
cohérence écologique ;
g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur
l’environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
h) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement, et des éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ;
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i) le nom et la qualité précise des auteurs ;
j) un résumé non-technique de l'étude d'impact ;

             k) une étude des incidences Natura 2000 le cas échéant.

De plus, l’article R.122-5 III précise que, pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du
tableau annexé à l’article R.122-2, l’étude d’impact comprend :

l)  une analyse  des conséquences  prévisibles  du projet  sur  le  développement  éventuel  de
l'urbanisation ;
m)  une  analyse  des  enjeux  écologiques  et  des  risques  liés  aux  aménagements  fonciers,
agricoles et forestiers ;
n) une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour
la collectivité ;
o) une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet ;
p) une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ;
q) les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en
œuvre  en  application  des  dispositions  des  articles  R.  571-44  à  R.  571-52  (concerne  les
infrastructures de transport terrestres).

Les  deux  études  d’impact  présentées  comportent  toutes  deux  l’ensemble  des  chapitres  a)  à  k).
Cependant, les éléments demandés au R.122-5 III n’ont pas été étudiés. Étant donné la nature des
deux  projets  (travaux  de  réfection  d’un  aérodrome),  les  analyses  l),  m)  et  q)  n’ont  pas  d’objet,
l’autorité environnementale recommande toutefois que les dossiers soient complétés par les
points n) à p), qui pourront être traités succinctement en évoquant des éléments qualitatifs.

Par  ailleurs,  l’autorité  environnementale  a  bien  pris  connaissance  des  raisons  ayant  poussé  le
pétitionnaire à présenter deux dossiers distincts. Toutefois, au regard des éléments dont elle a pris
connaissance dans le dossier et après échanges avec les services du Ministère de la Défense,  elle
considère que ces projets présentent des liens fonctionnels importants et constituent donc a
minima un programme de travaux  comme défini  à  l’article  L.122-1 « un programme de travaux,
d'aménagements  ou  d'ouvrages  est  constitué  par  des  projets  de  travaux,  d'ouvrages  et
d'aménagements  réalisés  par  un  ou  plusieurs  maîtres  d'ouvrage  et  constituant  une  unité
fonctionnelle. » -. En effet, ces deux projets ont été envisagés suite à l’auscultation des chaussées
aéronautiques en 2007 par le Ministère de la Défense et concourent à un objectif général commun :
l’homologation  de  l’aérodrome  par  la  Direction  de  la  Sécurité  Aéronautique  d’État.  De  plus,  Le
pétitionnaire parle bien de la réalisation d’un projet global de réfection des chaussées aéronautiques.
À ce titre et conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, selon que les projets
sont réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact devrait
porter  sur  l’ensemble  du  programme  ou  l’étude  d’impact  de  chacun  des  projets  devrait
comporter  une appréciation  des  impacts  de  l’ensemble  du programme.  Or,  dans  les  deux
études d’impact présentées, l’état initial de l’environnement porte bien sur l’ensemble de la
base, mais pour ce qui est de l’analyse des impacts et des mesures, le projet voisin n’a été
étudié qu’au titre des effets cumulés. Ainsi, sur le point de vue de la forme, les études d’impact
ne respectent pas les dispositions du code de l’environnement. 

Au-delà des éléments manquants pré-cités, l’ensemble des éléments dans les deux dossiers
est abordé de manière proportionnée à l'importance des aménagements et de ses impacts
prévisibles sur l'environnement. Les dossiers sont clairs et d’un niveau de détail important.
Les améliorations possibles  sont détaillées  dans la  suite de cet  avis.  Sauf  mention contraire,  les
remarques  sont  valables  pour  les  deux  dossiers,  ces  derniers  ayant  été  conçus selon  le  même
modèle. 

2.2 Résumés non techniques

Le résumé non technique est destiné à être lu et compris de façon autonome par un non-spécialiste
en lui  donnant  une vision d'ensemble des questions abordées dans le dossier.  L’objectif  de cette
pièce est de faciliter la participation du public. 

Dans  le  cas  présent,  conformément  à  l’article  R.122-5  du  code de  l’environnement,  chacun  des
dossiers comprend un résumé non-technique présenté dans un cahier séparé. Les résumés, conçus
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selon  le  même  modèle,  sont  lisibles  et  accessibles  au  grand  public.  Les  informations
essentielles à la compréhension des projets sont bien présentes. 

Pour une bonne information du public, le pétitionnaire pourrait compléter les résumés non-techniques
par  la  présentation  des  prochaines  étapes  d’instruction  du  dossier  ainsi  qu’en  donnant  des
informations sur la durée et le calendrier des travaux s’ils sont connus. 

Les améliorations mineures ci-dessous pourront aussi être prises en compte par le pétitionnaire :
- ajout d’un sommaire en début de résumé ;
- définition de l’aire d’étude ayant permis l’analyse de l’état initial de l’environnement ;
- précision des noms des zones Natura 2000 ;
- explication sur les modalités de classement des voies bruyantes terrestres. 

Par  ailleurs,  les  remarques formulées  dans le  reste du  présent  avis  sur les  éléments  considérés
comme manquants ou non satisfaisants au regard de la réglementation sont également valables pour
les résumés de l’étude d’impact et de l’étude de danger.  

3.  Analyse  des  études  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de
l’environnement dans les projets

3.1 Articulation avec les documents d’urbanisme, plans et programmes

La réglementation  impose que l’étude d’impact  présente  « les  éléments  permettant  d'apprécier  la
compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article
R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique » . 

Ce chapitre est bien inclus dans les deux dossiers. L’analyse a porté sur le plan d’occupation des
sols,  le Schéma Régional  de Cohérence écologique (SRCE), le  Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT),  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  et  le  Schéma
d'Aménagement  et  de Gestion des Eaux (SAGE) du Gapeau.  Les orientations de ces documents
apparaissent en cohérence avec les projets présentés. Toutefois, l’analyse portant sur la compatibilité
avec le SCoT mériterait d’être davantage détaillée en présentant les principales orientations de ce
document et en indiquant comment les deux projets contribuent à leurs atteintes. 

3.2 État initial de l'environnement

Afin d’établir l’état initial de l’environnement, la première étape consiste normalement à définir le ou
les  périmètres  d’étude.  Le  présent  dossier  n’indique  pas  quelles  ont  été  l’aire  ou  les  aires
d’étude et la méthodologie de définition de ces dernières.

L’état  initial  comprend  l’analyse  des  thématiques  imposées  par  la  réglementation.  Ces
thématiques, correctement décrites, sont abordées de manière proportionnée à la sensibilité
du territoire. 

Les dossiers prêtent une attention particulière aux eaux superficielles et souterraines. Le site de la
base  se  situe  sur  la  nappe  alluviale  du  Gapeau  qui  est  sub-affleurante,  ce  qui  explique  l’état
marécageux du site. Cette nappe est soumise à l’influence du littoral. L’eau douce se mélange à l’eau
de mer et  crée une eau saumâtre impropre à la  consommation.  L’état  chimique de cette  nappe,
proche  de  la  surface,  a  été  jugé  dégradé  en  2010  en  raison  de  la  présence  de  nitrates  et  de
pesticides. Ces derniers proviennent des exploitations agricoles en amont de la base. La base draine
en effet un bassin versant de 384 hectares, dont près d’un tiers est extérieur à l’aérodrome. Les eaux
pluviales sont évacuées par le biais d’un réseau de canaux se dirigeant vers le canal de la porte des
Marais qui donne in fine sur la mer. Une station de relevage du niveau d’eau permet cette évacuation.

7



Figure  6 : Schéma de principe d’évacuation des eaux pluviales. Source : Dossiers de demande d’autorisation d’exploiter 

L’évacuation des eaux subit une influence marégraphique forte. Lorsque la mer est basse, le rejet
d’eau n’est pas contraint. En revanche, sous une influence marégraphique importante, le rejet d’eaux
pluviales ne peut pas se faire. La base ne possède alors plus d’exutoire et les étangs se remplissent.
En cas d’événement pluvieux conséquent, la base peut être inondée. Dans le plan de prévention des
risques  inondation  de  la  commune  d’Hyères,  la  BAN  est  d’ailleurs  classée  en  zone  spécifique
hydromorphe (zone où le sol présente des marques physiques d’une saturation régulière en eau). La
zone aval à la base n’est pas classée en zone inondable, la plate-forme aéronautique jouant bien le
rôle de « réservoir ». 

Au niveau des parkings aéronefs et de la piste 13/31, il n’existe pas de réseau de collecte des eaux.
L’autre piste dispose quant à elle d’un réseau mais ce dernier est en mauvais état. De plus, il n’y a
aucun ouvrage de traitement qualitatif des eaux pluviales sur le site. Or les eaux de ruissellement sont
soumises à une pollution chronique du fait de l’usage des pistes pour le décollage et l’atterrissage.
Ces eaux présentent des concentrations faibles en matières en suspension, métaux et hydrocarbures
mais plus importantes en phosphore certainement d’origine agricole. Pour limiter cette pollution, la
base procède à des opérations de dégommage des pistes. Toutefois, en raison de sa perméabilité
moyenne à forte, le sol est vulnérable à l’entraînement des polluants par lixiviation3. 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) intercepte le territoire de
la BAN. Il  s’agit  de la  ZNIEFF « plaine du Ceinturon et de Macany » qui  correspond à une zone
marécageuse en équilibre avec les eaux superficielles. Le maintien des propriétés marécageuses du
site est une volonté de la BAN. Cette ZNIEFF accueille principalement des oiseaux tenus à l’écart des
mouvements des aéronefs par la présence d’une fauconnerie. 

Figure 5 : Photo des zones marécageuses entourant les pistes aéronautiques de la base. Source : CGDD

3 Lixiviation : entraînement en profondeur d’éléments solubles 
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En plus de ces zones marécageuses, la base compte également des étangs. Afin de bien évaluer les
enjeux  portant  sur  le  milieu  naturel,  l’autorité  environnementale  recommande  que  le  dossier  soit
complété par la liste des espèces et habitats présentant un intérêt. 

En dehors des zones marécageuses et des étangs du site, la base possède des espaces enherbés en
bordure de parkings et de pistes, espaces qui sont régulièrement fauchés.

L’ambiance acoustique de la base est évaluée à partir de mesures acoustiques effectuées en 2008.
Étant donné l’ancienneté de ces mesures, le pétitionnaire devrait préciser en quoi ces mesures sont
toujours pertinentes et présenter les résultats de leur actualisation le cas échéant. Le niveau sonore
est marqué par la circulation aérienne. En limite de propriété de la base, il reste toutefois inférieur aux
seuils  définis  par  l’arrêté  du  5  mai  1995 relatif  au  bruit  des  infrastructures routières  en  périodes
diurnes  et  nocturnes.  Par  ailleurs,  la  base  applique  les  mesures  de  la  charte  de  qualité  de
l’environnement sonore de l’aérodrome de Hyères le Palyvestre. Enfin, le plan d’exposition au bruit
(PEB) est en cours de révision. 

À  la  lecture  des  dossiers,  il  apparaît  donc  que  la  base  est  caractérisée  par  des  enjeux  portant
principalement  sur  les  eaux  superficielles  et  souterraines,  sur  le  milieu  naturel  et  sur  l’ambiance
acoustique.  Une hiérarchisation  des enjeux environnementaux qui  pourrait  se traduire  sous forme
cartographique pourrait utilement clore les états initiaux.

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, des 
mesures d’évitement, réduction et compensation et de leur suivi

Le code de l’environnement  impose d’analyser,  dans  l’étude d’impact,  les  impacts  permanents  et
temporaires du projet  et de décrire « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et,
lorsque c'est  possible,  compenser  les  effets négatifs  notables  du projet  sur l'environnement  ou la
santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi
de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine4 ».

Les deux projets  présentent  des impacts  positifs.  Au-delà  de permettre d’assurer  la  poursuite  de
l’activité  de la  base militaire  et  de  l’aéroport  civil,  la  réfection  des chaussées et  l’amélioration  du
balisage et de la signalétique permettra d’améliorer la sécurité de l’aérodrome. 
De plus, les mesures de réduction prises par le pétitionnaire permettront de réduire la pollution
chronique. En effet, au niveau de la zone d’activités commune ainsi que pour la zone militaire, est
prévue la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales et de décanteurs lamellaires. Ces
derniers permettront d’abattre 80 % des matières en suspension. Ils produiront des boues qui seront
traitées  comme des  déchets  dangereux.  Les  collecteurs  d’eaux  pluviales  au  droit  des  parkings
aéronefs se déverseront dans un dalot qui nécessitera la mise en place d’un poste de relevage des
eaux pour évacuer l’eau vers le canal. Quant aux pistes, la collecte des eaux ne se fera qu’au niveau
des zones de décollage (pas sur le reste de la piste : chemins de roulement et bretelles d’accès). 

Les  impacts  négatifs  du  projet  en  phase  exploitation  restent  modérés.  Les  nouvelles  surfaces
imperméabilisées ont été évaluées à 2,2 ha pour les travaux sur la zone d’activité commune et à 2,1
ha sur la zone militaire.  D’après les informations données à l’autorité  environnementale lors de la
visite de terrain, le projet sur la zone militaire a été revu à la baisse, et les surfaces imperméabilisées
ne devraient plus représenter que 0,2ha. C’est donc à partir du scenario le plus défavorable que les
impacts du projet « militaire » ont été évalués. Cette augmentation de l’imperméabilisation n’aura pas
d’effet notable sur l’évacuation des eaux de la base. 

S’agissant du bruit, le pétitionnaire ne prévoit pas d’augmentation de l’activité aérienne en lien direct
avec la réalisation des travaux. Toutefois, en permettant le maintien de l’activité aéronautique, ces
travaux ont certainement un impact indirect sur l’évolution du trafic et donc du bruit dans les décennies
à venir. Les impacts indirects auraient pu être évalués. 

Concernant la gestion des matériaux, les dossiers ne précisent pas les besoins en matériaux ainsi que
les  quantités  de  terres  excavées  dont  il  faudra  se décharger.  Même si  les  quantités  devraient

4Article L.122-3 du code de l’environnement.
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s’avérer  faibles,  le  dossier  aurait  pu  préciser  quelle  stratégie  en  termes  de  gestion  de
matériaux sera retenue. 

Enfin,  s’agissant  de  la  phase  chantier,  sont  prévus  36  mois  de  travaux  pour  la  zone  d’activités
communes et 48 mois pour la zone militaire. Ces travaux s’effectueront en plusieurs phases que le
pétitionnaire  aurait  pu  indiquer  en  précisant  notamment  les  périodes  de  chevauchement  de  ces
chantiers  autonomes.  Le  porteur  de  projets  s’engage  sur  un  certain  nombre  de  mesures
préventives durant la phase chantier (poste de lavage des engins de chantier, délimitation physique
du chantier, sécurisation des tranchées….).
Pour ce qui est du bruit en phase travaux, il a été évalué entre 74 et 94 dB au niveau de la première
habitation, sans prise en compte de l’effet de masques des bâtiments existants. Le dossier précise
que « cet impact est limité en regard de la gêne sonore occasionnée par le trafic aérien actuel. […] De
ce fait, la gêne sonore générée par le chantier sera noyée par le bruit de fond généré par le trafic
aérien. » Or, ces conclusions sont erronées.  En effet, étant donné la nature très différente des
nuisances sonores dues aux travaux et celles dues au trafic aérien, le bruit des travaux ne sera
pas noyé par celui du trafic aérien. Durant les travaux, des mesures acoustiques pourraient
être réalisées par le maître d’ouvrage afin de mettre en place des mesures correctives si le
bruit  au  niveau  des  habitations  s’avérait  trop  important.  Ces  mesures  s’ajouteront  aux  six
campagnes de mesure prévues pour surveiller la qualité des eaux superficielles, souterraines et du sol
en phase travaux. 

S’agissant  toujours  du  suivi  des  mesures,  une campagne annuelle  de prélèvement  et  d’analyses
physico-chimiques des eaux pluviales est prévu en phase exploitation au sein de la base.  Un point de
suivi pourrait être également prévu au niveau de l’exutoire du canal dans le port de Hyères
pour étudier l’influence de l’eau arrivant du canal sur la qualité de l'eau du port. Par ailleurs, un
suivi de la faune, notamment de l’avifaune, dans les étangs et marais, permettrait de s’assurer
de l’absence d’impact sur les espèces.

3.4 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Comme expliqué précédemment, le pétitionnaire a choisi d’analyser l’impact global des deux projets
de l’aérodrome en se penchant  sur  les  effets  cumulés  entre  eux.  Il  conclut  à l’absence  d’impact
cumulé  significatif  notamment  sur  les  eaux  superficielles  et  souterraines.  Il  n’y  a  pas  non  plus
d’impacts cumulés retenus avec les projets voisins de l’aérodrome. 

3.5 Analyse des solutions de substitution et justification du projet retenu

Les raisons  de réaliser  ces deux projets  sont  bien expliquées  dans le  dossier.  En effet,  le  choix
d’opérer ces travaux résultent du constat, en 2007, de la diminution de la portance aéronautique des
chaussées aéronautiques et le besoin d’obtenir l’homologation de la plate-forme.

Étant  donné la nature  du projet  (essentiellement  des opérations  de réfection),  il  n’y a pas eu de
solutions de substitution étudiées.

3.6 Études d'incidences Natura 2000

Conformément à l'article R.414-19 du code de l'environnement, les projets faisant l’objet d’une étude
d’impact sous également  soumis  à une évaluation  des incidences sur les sites  Natura 2000.  Les
dossiers  répondent  à  cette  obligation  puisqu’ils  comprennent  chacun  un  formulaire  d’évaluation
simplifiée des incidences Natura 2000 donné en annexe. 

Outre  des  oublis  et  incohérences  (le  site  zones  de  protection  spéciale ZPS  FR9312008  Salins
d'Hyères  et  des  Pesquiers  est  omis  de  l'analyse  ;  dans  le  dossier  concernant  la  zone  d’activité
commune : les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés à 300 mètres en page 36 de l’étude
d’impact et  à 850 mètres en p.6 de l’étude d’incidences Natura 2000),  la méthodologie retenue
n’apparaît  pas totalement adaptée pour apprécier les impacts du projet sur les sites Natura
2000.
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D’une part, une évaluation globale pour les travaux envisagés à la fois en zone d’activité commune et
en zone d’activité militaire aurait  certainement été plus pertinente que la réalisation de deux études
distinctes, d'autant que les éléments fournis pour justifier de l'absence d'incidences significatives sur
les sites Natura 2000 sont strictement identiques pour les deux dossiers. La réalisation d'une étude
globale aurait permis de traiter les impacts cumulés des travaux de la zone d'activité commune avec
ceux de la zone militaire sur les zones Natura 2000.

D’autre part, la démonstration d'absence d'effet significatif sur les habitats et espèces ayant justifié la
désignation  des  sites  Natura  2000  n'est  pas  conduite  de  manière  suffisamment  rigoureuse  et
systématique.  Ceci  résulte du choix de compiler  des éléments issus de l'étude d'impact et de les
intégrer  dans  la  trame  d'un  dossier  simplifié  d'évaluation  des  incidences.  La  logique  propre  à
l'évaluation des incidences peine à ressortir. Ce choix est source d'erreur (les mesures correctives des
impacts liés à la phase d'exploitation sont présentés en lieu et place de celles visant à réduire les
impacts de la phase de chantier, lesquelles ne sont in fine pas présentés) ou d'oubli (par exemple,
l'évaluation ne statue ni sur la perturbation des espèces en phase d'exploitation, ni sur l'impact d'une
éventuelle dégradation de la qualité des marais de la BAN, qui pourrait être fréquentée par l'avifaune
de la ZPS voisine).  De fait, ne sont pas présentés de manière précise les impacts directs/indirects,
temporaires/permanents  ainsi  que ceux cumulés avec  d'autres  projets,  découlant  de  la  phase de
travaux et d'exploitation, sur les habitats et espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura
2000. Il ressort d'ailleurs des dossiers d’incidences que les enjeux de conservation propres à chaque
site Natura 2000 ne sont pas correctement appréhendés. D'une part, les quatre sites Natura 2000
potentiellement concernés par les impacts du projet font l'objet d'un traitement commun. D'autre part,
lorsque les enjeux de conservation des sites sont abordés, ils le sont de manière lacunaire (cf. la
description sommaire et incomplète de « la zone Natura 2000 » correspondant vraisemblablement au
site Natura 2000 FR9301613 "Rade d’Hyères"). Outre un traitement séparé de chacun des quatre
sites,  l'identification  a  minima  des  habitats  et  espèces  ayant  justifié  leur  désignation  était  ici
nécessaire. Il aurait été, en outre, utile de définir les liens fonctionnels entre la zone d'influence des
travaux et les sites Natura 2000 (par exemple entre les zones de marais, à fort intérêt ornithologique
et potentiellement impactés par les projets, et la ZPS à proximité). 

Cependant,  en dépit  de  ces défauts méthodologiques,  la  conclusion d’absence  d’atteinte  à
l’intégrité des sites Natura 2000 ne paraît pas devoir être remise en question, compte tenu des
mesures correctives mises en place en phase de chantier et d’exploitation, qui paraissent circonscrire
la propagation des effets négatifs des travaux. 

Conclusion

Les  deux  dossiers  soumis  à  l’autorité  environnementale  portent  sur  des  demandes  d'autorisation
d’exploiter des installations, ouvrages, travaux et activités de la base aéronavale de Hyères.

Le pétitionnaire a présenté deux dossiers de bonne facture, aisément compréhensibles et bien illustrés.
A  ce  stade  des  études,  le  niveau  de  détail  est  satisfaisant.  La  complétude  des  deux  dossiers  est
globalement  bonne.  Sur  le  point  de  vue  de la  forme et  de  la  méthodologie,  quelques  points  sont
perfectibles. Les deux projets présentant des liens fonctionnels importants, le pétitionnaire aurait dû
considérer  qu’ils  formaient  un programme de travaux tel  que défini  à l’article  L.122-1 du code de
l’environnement.  Une unique évaluation des incidences  Natura 2000 aurait  pu  être présentée.  La
méthodologie de ces évaluations d’incidences présente par ailleurs quelques lacunes. 

Cependant, malgré ces légers manques et inexactitudes, il s’avère que les travaux envisagés auront
un impact très limité sur l’environnement. Si les mesures prévues par le pétitionnaire sont bien mises
en  place,  la  qualité  des  eaux  superficielles,  des  eaux  souterraines  et  du  sol  devraient  même
s’améliorer. 
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