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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Demandeur : SOWAER 

- Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires délégué et technique 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 25/03/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

24/05/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 8/05/2019 

- Audition : 13/05/2019 

Projet :  

- Localisation : Rue de la Sauvenière 122 

- Situation au plan de secteur : Zone blanche, zone forestière et zone d’activité économique mixte 

- Catégories : 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales et 
de loisirs 
2 - Projets d'infrastructure, transport et communications 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise le renouvellement du permis d’environnement de classe 2 de l’aérodrome et 
l’imperméabilisation des zones de parking voitures et aéronefs en vue de sa mise en conformité au 
Code de l’Eau. 
L’aérodrome dispose d’une superficie de 75 ha, son activité a débuté en 1930. Il accueille 
principalement des avions de tourisme de maximum 7,5 tonnes, mais aussi des ULM et des 
hélicoptères. Le nombre de mouvements annuels actuels est estimé à 12.000, pour un permis qui en 
autorise 25.000. Le site comporte une piste principale et plusieurs bâtiments (locaux administratifs, 
hangar, atelier, hall des parachutistes, deux stations-services, chalets d’hébergement et aire de 
camping). 
L’aérodrome se trouve en zone de prévention de captage éloignée IIb des captages de Spa Monopole. 
Les habitations isolées les plus proches sont à 380 et 800 m, les abords de Spa sont à 900 m. Dans un 
rayon de 2 km, on trouve trois sites Natura 2000, un SGIB et une RND. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

L’étude est de très bonne facture, le Pôle apprécie notamment : 

- la qualité de l’étude hydrogéologique, en particulier la construction du modèle hydrogéologique et 
l’évaluation des incidences sur la masse d’eau en cas d’accident d’un aéronef ; 

- la qualité de l’évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

- la réalisation d’une estimation des émissions atmosphériques des aéronefs ; 

- l’analyse approfondie des alternatives ; 

- les nombreuses recommandations concrètes et pertinentes ; 

- un RNT de bonne qualité. 
 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie la qualité des illustrations. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
En effet l’étude d’incidences montre que l’activité de l’aérodrome de Spa-la-Sauvenière est notamment 
compatible avec les objectifs et obligations relatives à la préservation de la biodiversité et avec la 
protection des captages de Spa Monopole. 
 
Le Pôle note que la demande de permis comporte un volet urbanistique visant la mise en conformité des 
rejets d’eaux aux dispositions du permis en vigueur. Il demande par conséquent la mise en œuvre des 
recommandations relatives à la récupération et au traitement dans des séparateurs d’hydrocarbures, 
des eaux de ruissellement qui ne sont pas encore gérées, notamment celles issues des aires de dépôt et 
de lavage d’aéronefs, des parkings et de la piste. Il souhaite qu’un délai ferme soit imposé pour réaliser 
ces travaux.  
 
Le Pôle constate que le demandeur s’est engagé à suivre la quasi-totalité des recommandations de 
l’auteur. Il insiste particulièrement sur les suivantes : 

- affiner le modèle hydrogéologique notamment en le complétant par les données locales 
disponibles auprès de Spa Monopole. A cette fin, une concertation entre les parties prenantes 
devrait être organisée par une autorité publique ; 

- accroître la maîtrise des risques de contamination des eaux souterraines en développant un outil de 
gestion de la masse d’eau visant en particulier la mise en place rapide de mesures d’intervention et 
d’assainissement en cas d’accident d’aéronef. A cette fin, mettre en œuvre les recommandations 
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relatives à l’amélioration de la procédure d’urgence qui sont formulées par le bureau Artesia et 
l’étude d’incidences ; 

- réaliser un ou plusieurs dispositifs de rétention des eaux (zones d’immersion temporaire ZIT) dans 
la partie basse du site située au nord-ouest (dite hippodrome) en tenant compte des mesures de 
sécurité aéronautiques et de la présence de nappes d’eaux souterraines ; 

- ne pas réaliser les fauches de la Zone A (hippodrome) durant la période de nidification de l’Alouette 
des champs soit aucune fauche entre le 1er avril et 15 août et mettre en place une gestion de 
fauche au niveau des prairies des Zones C et E ; 

- veiller au respect de l’interdiction de survol des sites Natura 2000 à une hauteur inférieure à 150 m y 
compris et en particulier pour les hélicoptères ; 

- dissuader le stationnement dans les zones Natura 2000 proches lors des grandes manifestations 
(système de balisage, panneaux, etc.). 

 
Le Pôle demande également l’établissement d’un programme de minimisation de la pollution lumineuse 
intégrant les mesures recommandées par l’auteur d’étude à ce sujet. 
 


