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GLOSSAIRE
ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes 

AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ADES : Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

AOT : Autorité Organisatrice de Transports 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

ASL : Association Syndicale Libre 

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS : Base de données du Sous-Sol 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

CEREMA : Centre d’études et d’Expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CREAT : Centre de Recherches Économiques et d’Actions Techniques 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DDTM : Direction Départementale du Territoire et de la Mer 

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DIB : Déchet Industriel Banal 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPA : Établissement Public d’Aménagement 

FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées de 

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

GDF : Gaz de France 

GRT Gaz : Gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HPM : Heure de Pointe du Matin 

HPS : Heure de Pointe du Soir 

IGN : Institut Géographique National 

IGP : Indication Géographique Protégée 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IPP : Indice d’exposition de la Population à la Pollution 

MES : Matières En Suspension 

MISE : Mission Inter Services de l’Eau 

MNCA : Métropole Nice Côte d’Azur 

NGF : Nivellement Général de la France 

OA : Ouvrage d’Art 

OH : Ouvrage Hydraulique 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

OIN : Opération d’Intérêt National 

ONF : Office National des Forêts 

ORRM : Observatoire Régional des Risques Majeurs 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAE : Plan d’Assurance Environnement 

PAPI : Programmes d’Actions pour la Prévention des Inondations 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PL : Poids Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PMR : Personnes à Mobilité Réduite 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations 

PR : Point Repère 

PRE : Plan de Respect de l’Environnement 

RGA : Recensement Général Agricole 

RD : Route Départementale 

RTE : Réseau de Transport d’Électricité 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SCHAE : Schéma de Cohérence Hydraulique et d’Aménagement 

d’Ensemble 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SDVP : Schéma Départemental de Vocation Piscicole et halieutique 

SETRA : Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs 

Aménagements 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

SPC : Service de Prévision 

SRA : Service Régional de l’Archéologie 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 

TMD : Transport de Marchandises Dangereuses 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation 

UVP : Unité de Véhicule Particulier 

VL : Véhicules Légers 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1 PRÉAMBULE 

 

1.1 Pourquoi une demande de renouvellement de prélèvement des eaux et de 
réinjection partielle ? 

Aéroport de la Cote d’Azur dispose d’un arrêté préfectoral délivré le 8 juillet 2011 l’autorisant, pour les besoins de 

son activité (climatisation, besoins incendie, arrosage des espaces verts et alimentation en eau potable), le 

prélèvement des eaux dans la limite de 3250 mètres cubes par heure sans dépasser un volume annuel de 4 

millions de mètres cubes et une réinjection de 3 millions de mètres cubes (valeurs limites autorisées). 

 

La durée de validité de cet arrêté préfectoral d’autorisation est de 10 années. 

 

Pour anticiper l’échéance de caducité de l’arrêté préfectoral (2021), et assurer la continuité du fonctionnement de 

l’aéroport de Nice Cote d’Azur, la société Aéroport de la Cote d’Azur formalise une demande de renouvellement de 

l’autorisation de prélèvement des eaux et de mise en œuvre d’une réinjection partielle délivrée par arrêté 

préfectoral en date du 8 juillet 2011 auprès de la DDTM. 

 

La demande de renouvellement concerne les installations et ouvrages existants et fonctionnant actuellement ainsi 

que ceux prévus ultérieurement (extension du terminal 2.3, chaufferie du terminal 1) pouvant entrainer la 

réalisation de nouveaux forages.  

 

La demande de renouvellement porte sur un volume de prélèvement de 3,8 millions de mètres cubes 

par an (soit une baisse de 0,2 millions de mètre cube), un débit maximal de 3450 mètres cubes par 

heure (soit une augmentation de 200 mètres cubes/h  en pointe) et un volume de réinjection de 3 

millions de mètres cubes, dans les conditions de nos arrêtés actuels (loi sur l’eau et ICPE), ce qui ne 

modifie donc pas l’incidence actuelle sur les milieux aquatiques et plus généralement sur le milieu 

physique, le milieu naturel et le milieu humain. 

 

 

1.2 Maître d’ouvrage 

Le demandeur est la société Aéroports de la Côte d’Azur. 

 

 

Siège social : rue Costes et Bellonte 

BP 3331 

06206 Nice CEDEX 3 - FRANCE 

 

 

2 CADRAGE REGLEMENTAIRE 

 

2.1 Demande d’examen préalable à l’élaboration d’une éventuelle étude d’impact 

L’article L. 122-1 du code de l’environnement stipule que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet 

d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». 

 

En août 2016, les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ont été 

modifiées par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (à portée législative) et le décret n°2016-1110 du 11 

août 2016 (à portée réglementaire). 

 

Les critères et seuils nécessaires à la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas sont listés 

dans l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.  

 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines relèvent de la rubrique suivante :  

CATEGORIES DE 
PROJET 

PROJETS SOUMIS A ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS  

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 

17. Dispositifs de 

captage et de 

recharge 

artificielle des 

eaux souterraines 

(telles que 

définies à l’article 

2.2 de la directive 

2000/60/CE) 

Dispositifs de captage ou de recharge 

artificielle des eaux souterraines lorsque 

le volume annuel d’eaux à capter ou à 

recharger est supérieur ou égal à 10 

millions de mètres cubes. 

a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux 

souterraines (non mentionnés dans la colonne 

précédente) 

b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, 

lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 

10 millions de mètres cubes et supérieur ou 

égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone 

où des mesures permanentes de répartition 

quantitative instituées ont prévu l’abaissement 

des seuils 

c) Dispositifs de captage des eaux souterraines 

en nappe d’accompagnement : 

- d’une capacité totale maximale supérieure ou 

égale à 1000 m3/heure ou à 5% du débit du 

cours d’eau ou, à défaut, du débit global 

d’alimentation du canal ou du plan d’eau 

- lorsque le débit du cours d’eau en période 
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d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une 

réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui 

concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, 

le seuil à utiliser est une capacité de 

prélèvement supérieure à 80 m3/heure. 

d) Dispositifs de captage des eaux souterraines 

en zone où des mesures permanentes de 

répartition quantitative instituées ont prévu 

l’abaissement des seuils, lorsque la capacité 

totale est supérieure ou égale à 8 m3/heure. 

 

La demande de renouvellement de l’autorisation de prélèvement des eaux et de mise en œuvre d’une réinjection 

partielle au bénéfice de la SA Aéroport de la Côte d’Azur relève de la rubrique 17 du tableau annexe de l’article 

R.122-2 du code de l’environnement. Ce projet est soumis à examen au cas par cas du fait que le volume prélevé 

est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, qu’une partie de ce 

volume est réinjectée et que la capacité totale maximale du débit est supérieure à 1 000 mètres cubes par heures.  

 

2.2 Demande de renouvellement de prélèvement des eaux et de réinjection 
partielle 

L’article 8 de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 8 juillet 2011 permet au maître d’ouvrage d’effectuer 

une demande de renouvellement « dans les conditions prévues par l’article R214-20 du code de 

l’environnement », article aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article R181-49 du code de l’environnement. 

 

La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et 

les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés 

rencontrées dans l'application de l'autorisation. 

 

Ce dossier spécifique sera établi et transmis à la DDTM pour instruction. 
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3 DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES 

3.1 Les ouvrages de prélèvement 

Les forages permettant de prélever l’eau de l’aquifère alluvial, qui sont actuellement au nombre de 21, ont été 

séparés en deux catégories : 

• les forages prélevant l’eau de la nappe alluviale libre ou semi-captive (9 forages nommés FS). L’ensemble 

de ces forages, qui sont tous équipés de compteur de production, a une capacité de pompage de 

1145 m3/h, 

• les forages prélevant l’eau de la nappe alluviale captive (12 forages). L’ensemble de ces forages, qui sont 

tous équipés de compteur de production, a une capacité de pompage de 1756 m3/h. Un piézomètre 

prélève également dans cette nappe (Pzc7).  

Le tableau page suivante récapitule la capacité nominale de production par forage ainsi que l’utilisation de chaque 

ouvrage (climatisation, eau potable, incendie, arrosage, …). 

 

Cette capacité de production de 2901 m3/h sert principalement à alimenter en eau le réseau d’alimentation en eau 

potable, les réseaux alimentant les climatisations des terminaux 1, 2.1, 2.2, le réseau d’arrosage et le réseau de 

défense incendie du terminal 2. 

 

Pour information, la capacité nominale lors de la précédente demande de renouvellement de prélèvement en 2009 

était de 3001 m3/h. La capacité a donc été réduite suite à l’arrêt du puits FC9 (production thermique destinée au 

terminal 1, 50m3/h), colmaté en 2018 et la modification du forage FS19 en forage de réinjection en 2011 

(50m3/h). 

 

3.2 Les ouvrages de réinjection 

Les stations de réinjection des eaux des nappes alluviales prélevées, notamment pour les systèmes de 

climatisation des terminaux poursuivent principalement les objectifs suivants :  

• Soutenir l’aquifère alluvial du Var afin de lutter contre la remontée du biseau d’eau salée,  

• Protéger les équipements des climatisations de la plateforme aéroportuaire. 

Quatre forages sont utilisés pour la réinjection : trois dans la nappe captive et un dans la nappe superficielle.  

 

3.3 Les ouvrages servant à la surveillance des nappes alluviales 

Depuis 2005, le réseau de surveillance et d’alerte de l’aquifère alluvial du Var au niveau de l’aéroport Nice Côte 

d’Azur a été modifié afin d’obtenir aujourd’hui un double réseau de surveillance quantitatif et qualitatif des nappes 

alluviales superficielle et captive. 

 

Le réseau de surveillance des nappes alluviales du Var au niveau de l’aéroport Nice Côte d’Azur est composé, pour 

l’année 2018, de 20 points de suivi dans la nappe alluviale superficielle (jusqu’au mois de juin) et de 21 points de 

suivi dans la nappe alluviale profonde. 

 

L’implantation de ce réseau est présentée sur le plan d’implantation suivant le tableau récapitulatif de la capacité 

nominale de production par forage. 
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Figure 1 : Débit nominaux des pompes de 2009 à 2018 

 

 

  

Puits 

existants
Etat 2009

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2010

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2011

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2012

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2013

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2014

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2015

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2016

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2017

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Etat 2018

Débit 

nominal 

(m3 / h)

Fc2 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0

Fc3 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0

Fcp12 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200

Fcp35 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200

Fc9 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 Ar 50 C 0

Fc10 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50 PP 50

Fc13 - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre

Fc17 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200 PP 200

Fc18 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300 PC 300

Fc33 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200 PC 200

Fc24 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150

Fc25 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150

Fc26 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150

Fc27 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150

Fs28 PC 80 PC 80 PS 80 PS 80 PS 80 PS 80 PS 80 PS 80 PS 80 PS 80

Fs29 PP 50 PP 50 PS 50 PS 50 PS 50 PS 50 PS 50 PS 50 PS 50 PS 50

Fs30 PP 20 PP 20 PS 20 PS 20 PS 20 PS 20 PS 20 PS 20 PS 20 PS 20

EXTENSION T2 Climatisation Fs36 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325 PP 325

Fc19 PC 50 PC 50

Fs19a PP 120 PP 120 PS 120 PS 120 PS 120 PS 120 PS 120 PS 120 PS 120 PS 120

STATION OUEST Fs8 - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre

Fs20 - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre - piézomètre

Fs21 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150 PP 150

Fs22 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150 PC 150

Fs23 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150

LOCAUX CCI Climatisation Fs14 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100 PP 100

GARE DE FRET Fs32 Ab 0 Ab 0 Ab 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0

PELICANDROME Fc15 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0

AIRE MIKE HELICO Arrosage Fd25 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3

Héliport Fc31 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0

PORT SSLIA Fc34 - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre - piezomètre

Pzc7 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3 PP 3

- 1421 - 1421 - 1231 - 1231 - 1231 - 1231 - 1231 - 1231 - 1231 - 1181

- 1280 - 1280 - 1150 - 1150 - 1150 - 1150 - 1150 - 1150 - 1150 - 1150

- 2701 - 2701 - 2381 - 2381 - 2381 - 2381 - 2381 - 2381 - 2381 - 2331

- 300 - 300 - 570 - 570 - 570 - 570 - 570 - 570 - 570 - 570

- 3001 - 3001 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2901

- 3001 - 3001 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2951 - 2901

PP : Pompage principal Ab : Abandonné D : Déposé

PS : Pompage en Secours Ar : Arrêt Fc, Fd, Fcp et Pzc : Forage captif

PC : Pompage en Cascade C : Condamné Fs : Forage superficiel

reinjection reinjectionreinjectionreinjection

Installation desservie

CHATEAU D'EAU Eau potable

reinjection

TERMINAL 1

Capacité nominale installée (m3 / h)

Climatisation

Arrosage

STATION EST Arrosage

Climatisation

TERMINAL 2

Incendie

Arrosage

Somme PP + PC + PS + Ar

Somme PP

Somme PC

Somme PP + PC

Somme PS

reinjectionreinjection reinjection

Somme PP + PC + PS

SERRES



DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS – 17A 17B ET 17C              NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Page 11 sur 39 

AÉROPORT NICE COTE D’AZUR 

 



DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS – 17A 17B ET 17C              NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Page 12 sur 39 

AÉROPORT NICE COTE D’AZUR 

 

4 DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 

MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

 

La description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par les installations et ouvrages de 

prélèvement et de réinjection met en évidence et développe l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés 

sur le territoire étudié, en précisant leur nature et leur importance. 

 

Cette approche est appliquée à l’ensemble des milieux de la zone étudiée, à savoir : 

• Le milieu physique ; 

• Le milieu naturel ; 

• Le milieu humain ; 

• Le cadre de vie ; 

• Le patrimoine et le paysage. 

 

Le présent chapitre consiste en une description détaillée de l’environnement du site d’implantation des 

installations et ouvrages : son état actuel, ses dynamiques et sa complexité. 

Ce chapitre prend la forme d’une analyse thématique détaillée autour de cinq grandes composantes : 

• Les caractéristiques et les ressources du milieu physique : facteurs climatiques, relief, sous-sol (géologie, 

caractéristiques géotechniques, ressources du sous-sol), eaux souterraines et superficielles (état des 

masses d’eau, aspects qualitatifs et quantitatifs, hydrologie et hydraulique, vulnérabilité), risques naturels 

prévisibles (inondations, mouvements de terrains, incendies de forêt, séisme) ; 

• Les caractéristiques et les ressources des espaces naturels : faune et flore, milieux naturels (au sens 

habitats et écosystèmes), fonctionnalités écologiques, équilibres biologiques (incluant les processus et 

dynamiques à l’œuvre), valeur d’usage de ces espaces (ou services rendus) ; 

• Les caractéristiques des activités humaines et les conditions dans lesquelles elles s’exercent : 

démographie (tendances d’évolution, population, emploi), activités économiques (type, nature), 

organisation et utilisation de l’espace, risques technologiques, transports et déplacements (réseau viaire, 

modes de transports), loisirs et tourisme ; 

• Les caractéristiques des composantes du cadre de vie : ambiance sonore (sources de bruit, bruit 

ambiant), qualité de l’air (sources de pollution, seuils règlementaires) ; 

• Les caractéristiques du patrimoine culturel et naturel : monuments historiques (classé ou inscrits), sites 

naturels (classés ou inscrits), vestiges archéologiques, paysage (dimensions patrimoniales et identitaires, 

covisibilités) ; 
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4.1 Milieu physique 

 Climatologie 

Le climat est tempéré, les températures moyennes annuelles relevées restent modérées. Le territoire est rarement 

soumis au gel. L’amplitude thermique annuelle est faible grâce à l’inertie thermique de la mer. 

Les précipitations sont abondantes et souvent violentes de l’automne au printemps. Sur l’année elles s’élèvent à 

733mm. 

Sur la période 1991-2010, la durée annuelle de l’ensoleillement s’est établie à 2 724,2 h (source : Météo France : 

station Nice aéroport). 

 

La vallée du Var est un couloir où les circulations d’air sont importantes. Les vents dominants sont de secteur 

nord-ouest, puisqu’ils suivent l’orientation de cette vallée. Du fait de la proximité de la côte, les brises de mer et 

les brises de terre créent une agitation presque permanente. Ce phénomène évite l’accumulation des polluants 

atmosphériques notamment d’origine automobile. 

Sous l’effet du réchauffement global, les territoires littoraux pourraient subir une recrudescence des phénomènes 

météo extrêmes et une montée des eaux estimée entre 30 cm et 1 mètre d’ici 2100. 

 

 Géologie 

Les terrains sont constitués alluvions argilo-sablo-limoneuse correspondant l’estuaire du Var. 

 

 Topographie 

Le contexte topographique de l’aéroport ne présente aucune sensibilité. Le terrain est plat. 

 

 Hydrogéologie 

D’après l’agence de l’eau Rhône Méditerranée la nappe rencontrée au droit du site est la masse d’eau « Alluvions 

du Var et Paillons » référencée par le code FDRG328. Cette nappe est libre et s’écoule vers le sud sud-est selon le 

suivi piézométrique réalisé par BURGEAP dans le cadre d’une étude hydrogéologique. 

 Nappes et aquifères  

La nappe du Var constitue un réservoir de 30 km de longueur, de 1 à 1.5 km de largeur, et de 90 à 100 m 

d’épaisseur en moyenne (croissante de l’amont vers l’aval). 

La nappe alluviale du Var est constituée d'alluvions grossières surmontées de limons d'âge quaternaire. On 

distingue : 

• les alluvions anciennes, en général d'épaisseur faible (5 à 10 m) avec une granulométrie grossière. Elles 

sont localement recouvertes par des sables et de loess éoliens. 
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• les alluvions récentes, globalement homogènes : il s'agit de dépôts torrentiels d'origine détritique, 

essentiellement graveleux et sableux (en alternance) sur une épaisseur de 90 à 100 m en moyenne. 

Localement, des couches argilo-vaseuses peu perméables s'intercalent. 

 

Vers l'aval, les alluvions deviennent plus hétérogènes avec la présence de niveaux plus fins rendant ainsi l'aquifère 

multicouche dans ce secteur. 

Ces alluvions reposent d'amont en aval sur les calcaires, des marnes puis des poudingues. Ces poudingues 

forment les collines niçoises. 

Globalement, on retrouve les poudingues en rive gauche, tandis qu'en rive droite s'étendent des formations 

détritiques continentales. 

La nappe alluviale est unique dans sa partie amont (écoulements libres poreux), puis se divise à l'approche de la 

mer en plongeant sous une épaisse couche d'argile, pour former localement des nappes superposées plus ou 

moins captives selon les cas. 

La direction principale d'écoulement suit le sens de la vallée. Il existe un fort contraste entre l'amplitude maximale 

des variations piézométriques de la partie amont où les variations atteignent 8 à 15 m et celles de la partie aval 

où elles atteignent seulement 3 à 4 m. Le niveau de la nappe est étroitement lié au cours d'eau, avec des temps 

de réponse courts (de 1 à 2 jours). 

 

On peut considérer que la nappe est relativement vulnérable de par la perméabilité élevée du matériel alluvial et 

l'absence de couverture imperméable en de nombreux endroits. La nappe alluviale du Var alimente et est drainée 

successivement par le cours d'eau. Les relations entre ces deux masses sont très étroites (circulations rapides). 

Les infiltrations de la nappe sont toutefois localement entravées (colmatage du lit vif du Var). 

La qualité de l'eau est bonne malgré la densité et la proximité de sources de pollution. Ce phénomène est 

vraisemblablement lié aux échanges rapides qui ont lieu avec le cours d'eau (dilution), 

Cette ressource, bien que largement sollicitée et malgré son caractère vulnérable conserve un bon équilibre tant 

sur le plan quantitatif que qualitatif. Elle constitue l'une des principales ressources en eau du département, même 

si d'autres ressources telles que les calcaires profonds du Jurassique sont envisagées pour l'avenir. 

 Prélèvements  

La nappe alluviale de la plaine du Var fait l’objet de plusieurs prélèvements pour des besoins en eau potable, eau 

industrielle, irrigation et géothermie. La plupart de ces prélèvements capte la nappe phréatique et libre en amont 

de l’aéroport, ou bien la nappe captive et profondeur relativement déconnectée de la nappe phréatique au droit 

du site. 

Deux champs captant exploitent la nappe alluviale libre en amont de l’aéroport : 

• Champ captant des Sagnes, au nord de l’aéroport (à environ 1 km de distance), le long de la rive 

gauche du Var, composé de 13 puits pratiquement tous actifs et dont le volume prélevé en 2013 

correspond à un débit horaire moyen de 570 m³/h environ (source : BNPE). Le débit autorisé par arrêté 

préfectoral est de 10 Mm³/an soit environ 1150 m³/h. Les puits ont des profondeurs variables comprises 

entre 6 et 36 mètres environ et captent donc les alluvions. L’ouvrage P11 est un puits à drains rayonnants 

représentant 1/3 environ de la capacité totale du champ captant ; 

• Champ captant des Prairies, au nord également de l’aéroport (à environ 2 km de distance), le long de la 

rive gauche du Var, composé de quatre puits dont trois sont actifs. Le volume prélevé en 2013 dans la 

nappe alluviale correspond à un débit horaire moyen de 8 m³/h environ (source : BNPE). Le débit autorisé 

par arrêté préfectoral est de 0,2 Mm³/an ce qui représente un débit horaire moyen de 23 m³/h. Ce champ 

captant est quoi qu’il en soit équipé pour un débit nettement supérieur, le rapport de 2009 de 

l’Hydrogéologue Agréé indiquant la présence d’un puits à drains rayonnants dont la capacité totale des six 

électropompes avoisinerait les 3 400 m³/h. 

 

En rive droite du Var, à plusieurs kilomètres en amont de l’aéroport, se trouve également le champ captant des 

Pugets de Saint-Laurent du Var comprenant 11 puits alignés le long du Var et captant un volume annuel 

équivalent à 1250 m³/h environ prélevé dans la nappe alluviale. Un autre captage, dit de St-Isidor apparait 

également dans certaines études, toutefois il semble actuellement inexploité. 

D’autres captages exploitent la nappe pour des besoins : 

• Dans le voisinage de l’aéroport (nappe alluviale captive relativement profonde) : 

 Le Marché d’Intérêt National, dont le volume prélevé en 2013 équivaut à un débit moyen horaire de 150 
m³/h (source : BNPE), à partir d’un seul forage captant la nappe alluviale captive dans la partie aval de la 
Basse Vallée du Var, 

 Les captages de l’aéroport, qui sont principalement utilisés pour le rafraichissement (avant réinjection), 
ainsi que pour l’alimentation en eau potable, en eau industrielle et l’arrosage des espaces verts (voir ci-
après). 

• Plusieurs kilomètres en amont de l’aéroport (nappe alluviale libre et phréatique) : 

 Le stade Allianz Arena qui exploite deux forages destinés à divers usages, avec un débit total de l’ordre de 
30 à 60 m³/h environ, 
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 La Société Lafarge qui dispose de deux sites exploitant des débits moyens très faibles (inférieurs à 1 
m³/h), 

 L’Azuréenne des Granulats : 106 m³/h en moyenne (d’après la thèse de M. Du 2016), 

 La Méridionale des Granulats : 70 m³/h en moyenne (M. Du 2016). 

 

A priori de nombreux puits de particuliers ainsi que des puits agricoles, non-déclarés, captent également la nappe 

alluviale phréatique de la basse vallée du Var. Le rapport du BRGM RP-60742-FR indique par exemple un 

prélèvement total pour les particuliers estimé à 630 000 m³/an par la société Hydratec avant 2008 à l’échelle de la 

vallée du Var, soit 1 m3/h par km2 environ. 

 

L’Aéroport de Nice assure également, par des installations privées, la desserte en eau potable de son domaine. 

 

Deux puits sont exploités (n°12 et n°35), tous déclarés d’utilité publique et protégés par des périmètres de 

protection définis par l’arrêté préfectoral du 18/01/2000.  

Le périmètre de protection immédiate de ces puits a été défini comme l’enceinte grillagée, munie d’un portail 

fermé à clef, protégeant ces ouvrages. La surveillance de la qualité des eaux distribuées est assurée par une 

station d’analyse automatique des eaux de forage, jouant le rôle de station d’alerte à la pollution par rapport aux 

paramètres hydrocarbures et matière organique, installée au niveau de la bâche des eaux brutes. 

Deux puits sont exploités, tous déclarés d’utilité publique et protégés par des périmètres de protection définis par 

l’arrêté préfectoral du 18/01/2000 (puits n°12 et 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 Suivi de la piézométrie et de la conductivité de la nappe alluviale durant l’année 20181 

Durant l’année 2018, les suivis des nappes alluviales du Var au niveau de la plateforme aéroportuaire ont été 

réalisés à partir de 20 ouvrages dans la nappe alluviale superficielle et 21 forages dans la nappe alluviale 

profonde. 

Ces suivis ont permis d’élaborer des cartes piézométriques mensuelles du toit de la nappe alluviale superficielle et 

du toit de la nappe alluviale profonde et des graphiques montrant l’évolution de la conductivité de l’eau des 

nappes alluviales superficielle et profonde. 

L’année 2018 est marquée par la poursuite de la réinjection et l’utilisation pour l’arrosage des eaux de la nappe 

alluviale du Var pompées pour la climatisation. 

L’année 2018 est aussi marquée par une année assez pluvieuse avec une pluviométrie annuelle de 924,4 mm, 

bien au-dessus de la moyenne interannuelle de 792 mm. Cette année d’excédent pluviométrique fait suite à une 

                                                
1 Document fourni en annexe 



DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS – 17A 17B ET 17C              NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Page 17 sur 39 

AÉROPORT NICE COTE D’AZUR 

période de 3 années de déficit pluviométrique (2015 avec une pluviométrie annuelle de 612,3 mm, 2016 avec une 

pluviométrie annuelle de 524,4 mm et 2017 avec une pluviométrie annuelle de 423,4 mm). 

 

Du point de vue hydrogéologique, le remplissage alluvial de la basse vallée du Var forme un aquifère alluvial 

caractérisé par une grande variabilité verticale et horizontale. 

En amont, les alluvions, essentiellement constitués de matériaux gravelo-sableux, forment un aquifère unique 

(nappe libre du Var). Cet aquifère se digitalise vers l’aval en plusieurs nappes superposées et plus ou moins 

anastomosées (nappe libre, nappes semi-captives et nappes captives) grâce à l’intercalation de niveaux 

imperméables (limons argilo-sableux). 

Au niveau de la plateforme aéroportuaire, l’intercalation de niveaux imperméables dans les matériaux gravelo-

sableux individualise 3 aquifères alluviaux principaux dans lesquels se développent les nappes suivantes : 

• une nappe libre, qui se situe dans les matériaux gravelo-sableux et dans les remblais de la plateforme 

aéroportuaire, d’une épaisseur d’environ 8 à 15 mètres, 

• une nappe semi-captive, qui se situe dans des matériaux gravelo-sableux entre 20 et 30 mètres de 

profondeur, surmontées par des niveaux argilo-sableux. Cette nappe, qui est étroitement liée à la nappe 

superficielle, peut être assimilée à cette dernière, 

• une nappe profonde artésienne qui se situe dans des horizons gravelo-sableux et sablolimoneux. Cette 

nappe, qui débute entre 40 et 50 mètres de profondeur, est séparée de la nappe superficielle par des 

matériaux imperméables. 

 

� Suivi de la piézométrie et de la conductivité de la nappe alluviale superficielle 

Durant l’année 2018, sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire, 20 piézomètres ou forages ont été suivis 

mensuellement et en continu dans la nappe alluviale superficielle jusqu’au mois de juin, mois au cours duquel le 

Pzs40 a été rebouché. Comme pour l’année 2017, pour des raisons de maintenance ou de travaux, le suivi réalisé 

ne permet pas d’avoir en permanence 20 points de mesure. 

Pour l’année 2018, 10 cartes piézométriques de la nappe alluviale superficielle ont été réalisées. 

Comparativement aux cartes réalisées pour l’année 2017, les cartes piézométriques réalisées pour l’année 2018 

sont peu différentes et montrent pratiquement les mêmes axes de drainage (NNE-SSW et NW-SE) et les mêmes 

crêtes piézométriques. 

À l’Ouest de la plateforme aéroportuaire, en bordure du Var, l’arrêt des prélèvements dans les forages FS28, FS29 

et FS30 et la poursuite de la réinjection à l’Ouest du Terminal 2 permettent d’avoir une piézométrie élevée 

pendant toute l’année 2018, avec toutefois un gradient piézométrique plus important comparativement à 

l’ensemble de la plateforme aéroportuaire. 

Pour l’année 2018, on distingue, sur l'ensemble des documents réalisés, des axes de drainage et des crêtes 

piézométriques pratiquement identiques sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire. 

On remarque aussi une différence assez marquée entre les périodes d’étiage et les périodes de crue, avec pour les 

mois d’octobre et décembre 2018, une augmentation générale du niveau piézométrique liée à des épisodes 

pluvieux conséquents. 

En conclusion, pour l’année 2018, les cartes piézométriques de la nappe alluviale superficielle 

montrent une piézométrie assez stable. 

À l’Ouest de la plateforme aéroportuaire, l’arrêt des prélèvements dans les forages FS28, FS29 et 

FS30 et la poursuite de la réinjection à l’Ouest du Terminal 2 permettent d’avoir une piézométrie 

élevée pendant toute l’année 2018, avec toutefois un gradient piézométrique plus important 

comparativement à l’ensemble de la plateforme aéroportuaire. 
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� Suivi de la piézométrie et de la conductivité de la nappe alluviale profonde 

Durant l’année 2018, sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire, 21 piézomètres ou forages ont été suivis 

mensuellement et en continu dans la nappe alluviale profonde. Néanmoins, ces suivis, pour des raisons de 

maintenance ou de travaux, ne permettent pas d’avoir en permanence 21 points de mesure. De plus, cinq des 

piézomètres suivis durant l’année 2018 ont fait uniquement l’objet d’un suivi de conductivité. Il s’agit du 

piézomètre Pzc13 et des nouveaux piézomètres Pzc50, Pzc53, Pzc54 et Pzc55. Enfin, le piézomètre Pzc3 n’a fait 

l’objet que d’un suivi piézométrique durant l’année 2018. 

Pour l’année 2018, 10 cartes piézométriques de l’aquifère alluvial profond ont été dessinées. Pour les mois d’avril 

et de novembre 2018, qui n’ont pas fait l’objet d’une campagne de mesure mensuelle, aucune carte piézométrique 

n’a pas été réalisée. 

Il est important de signaler que les cartes réalisées sont assez semblables sur l’ensemble de l’année 2018. Cette 

similitude est à mettre en relation avec la remarque concernant les mesures identiques réalisées dans 5 

piézomètres sur 16 utilisés pour réaliser les cartes piézométriques. 

Les 10 cartes piézométriques réalisées mettent en évidence un bombement piézométrique au centre de la 

plateforme aéroportuaire, phénomène déjà mis en évidence dans les cartes réalisées pour les années 

précédentes. Ce bombement, dont l’origine n’a pas été vérifiée, proviendrait d’une suralimentation de la nappe 

alluviale profonde par le substratum pliocène (Poudingues). Cette suralimentation soutiendrait en permanence la 

nappe alluviale profonde au niveau de la plate-forme aéroportuaire. 

Les cartes piézométriques réalisées confirment, pour l’année 2018, le drainage frontale, mise en évidence depuis 

l’année 2013, de l’aquifère alluvial profond entre les piézomètres Pzcd3 et FC34, situés face à la mer 

Méditerranée. Ce drainage, qui se matérialise par une baisse frontale de la piézométrie, semble stabilisé au cours 

de l’année 2018. 

Ainsi, les cartes piézométriques réalisées mettent en évidence 3 axes de drainage de la nappe alluviale profonde. 

Les axes de drainage NE-SW et NW-SE avaient déjà été mis en évidence sur les cartes des années 2007, 2008 et 

d’août 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. 

L’axe de drainage frontal (N-S), qui a été mis en évidence au cours de l’année 2013, semble se confirmer au cours 

de l’année 2018. À la vue de l’abaissement piézométrique observée, cet axe de drainage, qui semble être une 

évolution récente du drainage de l’aquifère profond entre les piézomètres Pzcd3 et FC34, devra être surveillé dans 

les prochaines années afin de comprendre son origine et de voir si ce drainage frontal peut ou pas provoquer des 

problèmes de stabilité. 

Au cours de l’année 2018, la piézométrie dans ces axes de drainage semble stabilisée comparativement aux cartes 

piézométriques réalisées pour l’année 2017. 

 

En conclusion, les dix cartes piézométriques réalisées mettent en évidence la stabilisation de la 

piézométrie de la nappe alluviale profonde au niveau de 3 axes de drainage. Ces cartes 

piézométriques mettent aussi en évidence le bombement piézométrique au centre de la plateforme 

aéroportuaire, phénomène déjà observé sur les cartes des années précédentes. 

Les cartes réalisées pour l’année 2018, confirment l’existence d’un axe de drainage frontal (NS) qui 

semble se stabiliser au cours du temps. Ce drainage frontal devra être surveillé dans les prochaines 

années afin de comprendre son origine et de voir s’il peut ou pas provoquer des problèmes de 

stabilité de la plateforme aéroportuaire. 
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 Hydrologie 

L’aéroport est localisé en bordure du Var, ce fleuve s’écoule vers le sud et se jette dans la Mer Méditerranée. 

Le Var, plus grand fleuve côtier de la région PACA, prend naissance à 1 790 m d’altitude, au pied du col de la 

Cayolle, dans le hameau d’Estenc sur la commune d’Entraunes. 

Son cheminement le mène sur plus de 110 km jusqu’à son embouchure dans la mer Méditerranée, entre Nice et 

Saint-Laurent du Var. 

Son bassin versant représente 2 822 km². Il draine une partie des Alpes méridionales au relief peu élevé, mais 

marqué et caractérisé par un fort taux d’érosion. 

D’amont en aval, le Var reçoit cinq affluents principaux : 

• en rive gauche : 

 le Cians (bassin versant de 158 km²) au lieu-dit du Pont-du-Cians (en aval de Puget-Théniers), 

 la Tinée (bassin versant de 390 km²) dans les gorges de la Mescla, 

 la Vésubie au niveau de Plan-du-Var. 

• en rive droite : 

 le Coulomp (bassin versant de 225 km²), 

 l'Estéron au niveau de Saint-Martin-du-Var. 

Il reçoit par ailleurs de nombreux affluents secondaires (le Tuébi, la Chalvagne, la Roudoule). 

La basse vallée du Var est large et relativement plane. Elle résulte de spécificités climatiques et géologiques qui, 

au fil du temps, ont permis la formation de la plaine alluviale et de son aquifère. 

Dans ce secteur, le fleuve a subi de nombreux aménagements réalisés en plusieurs étapes successives depuis le 

XIXème siècle (endiguement pour fertiliser les terres agricoles et se protéger des inondations, construction de 

seuils,…). 

 

La basse vallée du Var a été également soumise à des sollicitations importantes dans le passé : extractions 

importantes de gisements alluvionnaires, installation de microcentrales, implantation progressive de zones 

industrielles et commerciales, urbanisation grandissante, rejets domestiques et industriels, … 

La superficie du bassin versant du Var inferieur est estimée à 350 km². Le lit du Var inferieur occupe un espace 

endigué de 200 à 250 m de large en amont de l’Estéron, de 300 à 350 m en aval. Sa pente moyenne est de 0.5% 

environ. 

 

Le bassin versant du Var peut être schématiquement divisé en 3 parties : 

• le haut Var, en amont des gorges du Daluis, 

• la moyenne vallée, entre les gorges du Daluis et celle de la Mescla, 

• la basse vallée, entre les gorges de la Mescla et son embouchure. 

 

 

Le débit moyen interannuel du fleuve Var à Nice est de 49,4 m³/s. 

 

Le régime hydrologique du Var est de type pluvio-nival méditerranéen avec des étiages estivaux parfois 

importants et des périodes de crues extrêmement violentes au printemps et à l’automne. 

Le niveau du cours d'eau est habituellement bas, 50 à 100 m³/s en règle générale, mais il est réputé pour ses 

crues soudaines et importantes, son débit monte alors en quelques heures à 1 000 m³/s, atteint 3 500 m³/s en 

crue centennale. 

Le Var présente des fluctuations saisonnières typiques. On y distingue deux périodes de crue. Les hautes eaux 

d'automne portent le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 61 et 66 m³ par seconde (maximum en 

octobre) et sont suivies d'une baisse de débit jusqu'aux environs de 40 m³/s en février. Suit alors une deuxième 

montée du régime aboutissant à un second sommet en mai (74,5 m³), dû à la fonte des neiges. Dès le mois de 

juin, s'amorce la décrue suivie des basses eaux d'été qui mènent le débit moyen à son étiage du mois d'août avec 

une moyenne mensuelle de 25,9 m³ par seconde. Au total, les oscillations saisonnières paraissent ainsi peu 

importantes, mais les fluctuations sont bien plus prononcées sur de courtes périodes. 

Le Var est un fleuve méditerranéen typique, à débit moyen faible, mais qui peut connaître des crues soudaines et 

violentes au printemps ou à l'automne. Pendant ces crues, les débits sont souvent multipliés par un facteur égal 

ou supérieur à 10 et la charge solide en suspension atteint fréquemment des valeurs de plusieurs dizaines de 

kg/m³. 

Exutoire final des eaux du secteur, la principale contrainte liée au Var au niveau de l’aéroport est le risque 

d’inondation. À ce titre, un Plan de Prévention des Risques d’inondation de la basse vallée du Var a été approuvé 

par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2011 et fait partie des contraintes réglementaires à prendre en compte. 

Les principaux usages du Var sont l’alimentation en eau potable, la production d’électricité et les loisirs (pêche, 

activités nautiques, observation ornithologique et promenade). 

Dans la basse vallée, afin de profiter de l’énergie des chutes (de l’ordre de 4 à 6 mètres) créées par la 

construction des seuils et du débit assuré en permanence par le Var, des microcentrales de production 

hydroélectrique ont été installées entre 1984 et 1989. 

Outre la production d’énergie par hydroélectricité grâce aux microcentrales, les principaux usages des eaux 

superficielles du fleuve sont liés aux loisirs : la pêche, les activités nautiques, et de manière indirecte, l’observation 

ornithologique et la promenade. 

 

La baignade et les loisirs nautiques sont interdits sur la basse vallée du Var. Toutefois, la baignade est remarquée 

à proximité des plages de Saint-Laurent-du-Var, dans les zones non endiguées. 

La qualité des eaux du Var est suivie à la station 06213000 à Saint-Laurent-du-Var, à l’ouest de l’aéroport. 

 

Le Var apparait ainsi de bonne qualité au regard des paramètres étudiés. Son potentiel écologique est cependant 

jugé médiocre. 
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La Mer Méditerranée est localisée en bordure de l’aéroport. Des usages de type pêche ou récréatif sont recensés 

sur le Var. La Méditerranée fait également l’objet d’usages de type pêche ou récréatif. On notera toutefois que ces 

usages sensibles ne sont pas situés en aval hydrogéologique du site (zone aéroportuaire). 
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 Risques naturels 

L’aéroport est peu concerné par les risques naturels hormis les risques inondation et sismique. Le projet devra 

respecter les prescriptions du PPRi approuvé. 
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4.2 Milieu naturel 

Concernant les sites Natura 2000, on note la présence de la ZPS Basse Vallée du Var. 

 

 



DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS – 17A 17B ET 17C              NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Page 25 sur 39 

AÉROPORT NICE COTE D’AZUR 

Une étude sur la prévention du péril animalier et sur la définition des enjeux de biodiversité sur la plateforme de 

l’aéroport a été menée par le bureau d’étude BIOTOPE en décembre 2017. Un résumé est proposé ci-après. 

 

 Le contexte écologique général 

La plateforme aéroportuaire de Nice occupe une surface de 370 ha, à 6 km du centre-ville de Nice. Elle est 

accolée à l’embouchure du Var, qui correspond à une Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux) importante 

notamment en termes de corridor pour l’avifaune (site de nidification de plusieurs espèces remarquables, zone de 

transit et d’hivernage importante pour la région). Elle se trouve également éloignée d’une Zone Spéciale de 

Conservation (Directive habitats) de 3,7 km. Il s’agit là de zonages règlementaires de protection du patrimoine 

naturel. 

De plus, l’aéroport longe le réservoir de biodiversité Schéma Régional de Cohérence Écologique « Basse Provence 

calcaire, lequel est mentionné comme étant « à remettre en bon état ». 

 

 Les habitats et la flore 

Le secteur longeant l’embouchure du Var est formé par des friches littorales, des remblais ou terrains vagues 

(avec par endroit des pelouses sablonneuses et des blocs) faisant office de digues. La végétation observée est 

plutôt banale en méditerranée française. 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été recensée sur l’aéroport. Les enjeux pour les habitats et la flore sont 

négligeables sur l’ensemble de la plateforme. 

 

 

 Les invertébrés 

Aucune espèce patrimoniale d’insectes n’a été recensée sur la plateforme de Nice Côte d’Azur. 

Les milieux quasi-totalement artificialisés et remaniés sont dominés par des espèces ubiquistes, sans enjeux de 

conservation. 

Toutefois, l’aéroport peut s’avérer, comme par le passé, sensible à l’invasion d’espèces communes telles que le 

Caloptène italien et l’escargot « petit gris ». 
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 Les amphibiens et les reptiles 

Très peu d‘espèces patrimoniales ont été relevées. L’unique secteur à enjeu sur lequel on recense quelques 

individus de Rainette méridionale et de Grenouille rieuse est situé en bordure du Var, dans les zones végétalisées 

en aval de la digue. Un second site d’observation (de moindre intérêt) est situé au centre de la plateforme, à la 

faveur d’un drain parcourant le terreplein central. 

Les milieux présents sur la plateforme sont peu favorables au développement des reptiles en général. On note 

seulement la présence avérée de Lézard des murailles. 

Sur ces tas de gravats néanmoins, la présence sporadique de Tarente de Maurétanie n’est pas à exclure de même 

que celle de la Couleuvre de Montpellier, même si ces espèces n’ont pas été observées lors de nos passages. La 

Couleuvre de Montpellier peut aussi se déplacer sur les zones en herbe et les pistes sans y stationner. 

Les enjeux de conservation sont faibles pour les reptiles et les amphibiens. 
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 Les oiseaux 

Le groupe des oiseaux sur l’aéroport de Nice est nettement marqué par des espèces caractéristiques des milieux 

humides ou littoraux (dont de nombreux migrateurs) et des espèces ubiquistes adaptées à des milieux anthropisés 

et industriels. 

Le cortège des espèces des milieux humides ou littoraux rassemble des espèces occupant préférentiellement des 

milieux d’eau douce (embouchure du Var) et de milieux salés ou saumâtres (bordure littorale) dont le 

comportement peut amener à les retrouver à la fois dans des secteurs de lagunes, marais, lit des fleuves et 

rivières, mais aussi dans les prés et prairies à proximité, notamment pour leur alimentation. 

 

 

 

Le cortège des espèces des milieux ouverts regroupe l’Alouette des champs, et l’Oedicnème criard). Lors des 

étapes migratoire et l’hivernage, de nombreux laro-limicoles (cortège des espèces des milieux humides et 

littoraux) occupent aussi, pour leur recherche alimentaire, les zones enherbées de la plateforme aéroportuaire. 

 

 

Les espèces de la ripisylve du Var sont notamment l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, la Buse variable, le 

Rollier d’Europe. Elles nichent de manière certaine à proximité de l’aéroport ou sur les bordures (alignements 

d’arbres, bosquets, ripisylve) et viennent s’alimenter sur les zones ouvertes de l’aéroport. 

On retrouve aussi de nombreuses espèces ubiquistes : la Tourterelle turque, le Pigeon biset, le Moineau 

domestique, le Merle noir, la Pie bavarde, la Corneille noire, l’étourneau sansonnet (majoritairement hivernant), 

l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre… 
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Les enjeux les plus élevés sont modérés pour le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Héron pourpré, le Milan 

noir, l’OEdicnème criard, le Martin-pêcheur d’Europe, l’Outarde canepetière, le Rollier d’Europe, les sternes 

Pierregarin, caugek et naine. 

 

 Les mammifères 

Les espèces sauvages recensées en dehors des chiroptères sont le Sanglier et le Renard roux. 

Le Lapin de garenne, la Fouine et le Hérisson d’Europe, non observés lors de nos passages sont toutefois des 

espèces que l’on retrouve communément en bordure des installations humaines et qu’il faut considérer comme 

présentes. 

Pour les chiroptères, bien que du point de vue de la bibliographie de nombreuses espèces ont été citées (14 

espèces en tout), il n’y a que bien peu d’enjeu de conservation pour ce groupe. 

Les espèces patrimoniales recensées à une échelle plus vaste que l’aéroport ne peuvent y être observées que pour 

quelques zones de chasse (berges du Var et bordure nord de l’aéroport) ou une phase de transit. 

Les enjeux de conservation sont faibles pour l’ensemble des mammifères sur l’ensemble de la plateforme. 
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4.3 Milieu humain 

 Contexte territorial et administratif 

La commune de Nice fait partie de la Métropole Nice Côte d’Azur, créée le 1er janvier 2012, qui regroupe 

actuellement 49 communes. 

La commune est également intégrée à deux organisations territoriales : 

• La DTA avec l’orientation pour l’aménagement de la Basse vallée du Var ; 

• L’OIN Eco-Vallée de La Plaine du Var. 

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret en Conseil d’État le 2 décembre 2003. Elle identifie la 

basse vallée du Var comme étant un secteur stratégique dans l’aménagement et le développement des Alpes-

Maritimes. L‘opération d'aménagement et de développement de la plaine du Var a reçu le statut d’Opération 

d’Intérêt National, conféré par l'État par décret n°2008-229 du 7 mars 2008. Créé par le décret n°2008-773 en 

date du 30 juillet 2008, l’EPA Plaine du Var a pour objectif de mettre en œuvre les principes de l'aménagement 

durable sur ce territoire vaste et sensible. 

 

 Documents d’urbanisme et autres documents de planification 

Le SCoT a été prescrit le 13 novembre 2013. Son périmètre est celui de la métropole soit 49 communes et son 

approbation est attendue à l’horizon 2020. La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé un projet de PLU 

intercommunal à échéance 2018-2019. Dans sa décision du 15 décembre 2015 il est précisé que le PLU 

métropolitain tiendra lieu de PDU métropolitain. 

Le PLU de Nice a été approuvé le 23 décembre 2010. L’aéroport est situé dans la zone UFa. 

 

 

 

Le PADD identifie ce dernier comme faisant partie de l’Eco-Cité Plaine du Var et dont l’un des objectifs est de 

développer économiquement le secteur tout en respectant les principes du développement durable.   

 

 Contexte démographique 

Contexte démographique de la Plaine du Var : 

• le territoire accueille aujourd’hui près de 120 000 habitants, soit 22% de la population de la métropole, 

sur 7% de sa surface, 

• sa dynamique démographique moyenne entre 1999 et 2010 a été d'environ 0,5%/an, soit + 600 habitant 

en une année. Elle est comparable à celle du département (0,6%) et plus forte que celle de la métropole 

(0,3%), 

• la croissance est aujourd'hui portée par : les communes du nord du périmètre (notamment une partie de 

Carros), Saint-Laurent-du-Var, les coteaux, la frange sud et centre de la vallée, sur la commune de Nice, 

• la population est à la fois plus familiale et plus jeune que dans l’ensemble de la métropole, 

• il s'agit également d'une population très « active ». 
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 Contexte économique 

L’Aéroport de Nice Côte d’Azur est le deuxième aéroport français après Paris. 

L’impact économique est fort (+ de 7 milliards d’euros dans le département et + de 66 000 emplois équivalents 

temps plein). De plus, il enregistre une progression importante ces dernières années en termes de passagers. 

 

 Risques technologiques 

L’aéroport est peu concerné par les risques technologiques. Seul le risque TMD y est référencé. 

 

 Sites et sols pollués 

La base de données Basias est un inventaire de sites industriels et d’activités de services, encore en activité ou 

non,  

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

 

L’aéroport est concerné par la problématique des sites et sols pollués. On recense ainsi 3 sites liés à l’activité de 

dépôt de carburant/garages.  

Site Basias :  

• PAC0603201 : Garage Société Hertz 

• PAC0602550 : Dépôts d’hydrocarbures  

Site Basol : Dépôts pétroliers : 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des sites Basias et Basol (source Info Terre) 
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 Organisation des déplacements 

L’aéroport de Nice est particulièrement bien desservi par les infrastructures de transport. 

Sa desserte par les transports en commun, notamment le train et les deux lignes de tramway, est un atout pour 

son développement.  

 

 

 

4.4 Cadre de vie 

 Qualité de l’air 

La qualité de l'air est un sujet de préoccupation croissante aussi bien de la population locale, des élus que des 

industriels. Le site de l’aéroport est peu soumis à la pollution du fait de sa configuration très aérée. Ainsi, sur les 

polluants observés, l’aéroport enregistre des valeurs moindres en comparaison aux zones urbaines ou de trafic. 

Cependant, la qualité de l’air reste un enjeu fort.  

 

 Ambiance sonore 

L’aéroport dans un environnement sonore bruyant du fait qu’il soit entouré d’infrastructures routières, ferroviaire 

avec un trafic assez élevé et du fait de son activité aérienne. Cependant, aucune habitation n’est recensée dans 

l’aéroport. 

 

4.5 Patrimoine et paysage 

L’aéroport ne présente aucune sensibilité du point de vue patrimonial. En effet, aucun monument historique ou 

site inscrit ou classé n’est situé dans les abords de ce dernier. 

Concernant le paysage, l’aéroport est situé dans la Basse vallée du Var. Cependant, le contexte très artificialisé de 

du site et sa topographie plane ne confèrent au site que peu de perspectives paysagères. 
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4.6 Synthèse et hiérarchisation des enjeux 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a abouti à la connaissance des milieux traversés, 

nécessaire pour dégager les enjeux et contraintes techniques du site au regard des caractéristiques spécifiques du 

projet. 

 

Cette analyse a été menée autour de cinq grandes thématiques : 

• Le milieu physique ; 

• Le milieu naturel ; 

• Le milieu humain ; 

• Le cadre de vie ; 

• Le patrimoine et le paysage. 

 

Le tableau qui suit reprend, de manière synthétique l’ensemble des enjeux environnementaux (ou facteurs 

environnementaux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet), en leur attribuant un niveau 

d’enjeu permettant, in fine, de hiérarchiser les enjeux du territoire les uns par rapport aux autres. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel ou 

prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations patrimoniales, sanitaires, culturelles, esthétiques, 

monétaires ou techniques. La valeur ou le « niveau » de cet enjeu peut être fort, modéré ou faible. 
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THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Climat méditerranéen – Pluies irrégulières pouvant prendre un caractère orageux et 

violent. Faible 

Géographie et topographie Secteur au relief plat, de basse altitude. Faible 

Géologie 
Les formations géologiques au droit de l’aéroport sont composées de structures 

stables ne présentant pas de contrainte technique particulière. 
Faible 

Eaux 
Souterraines Nappe exploitée pour l’AEP, assez vulnérable. Modéré 

Superficielles Pas de cours d’eau. Présence cependant du Var à proximité immédiate.  Modéré 

Risques naturels 

Inondation Aéroport concerné par le risque inondation Modéré 

Feux de forêts Aéroport non concerné Pas d’enjeu 

Mouvement de 

terrain 
Aéroport non concerné Pas d’enjeu 

Séisme Zone d’aléa de niveau de sismicité 4 (sismicité moyenne) Faible 

MILIEU NATUREL 

Zones naturelles remarquables, 

protégées et inventoriées 
Aéroport notamment concerné par le site N2000 Basse Vallée du Var 

Modéré 
Habitats naturels et fonctionnalités 

écologiques 

L’étude menée par BIOTOPE conclue qu’« aucune espèce ne présente de risque très 

élevé sur la plateforme de Nice Côte d’Azur qui nécessiterait la mise en oeuvre de 

nouvelles mesures adaptées. » 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET URBAIN 

Démographie Aéroport éloigné des premières habitations   Faible 

Activités économiques L’aéroport est un acteur du développement économique du territoire Modéré 

Organisation des déplacements  
Présence de nombreux axes routiers et ferroviaire desservant directement l’aéroport. 

L’Aéroport est générateur d’un trafic important 
Modéré 
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THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU 

Risques technologiques et sites et sols 

pollués 

Risque lié à la proximité de réseaux de transport d’énergie et de terrains 

potentiellement pollués.  Faible à modéré 

 

 

 

 

THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU 

CADRE DE VIE 

Qualité de l’air La qualité de l’air au sein de l’aéroport est largement influencée par le trafic routier. Modéré 

Ambiance sonore 
Trafic routier et ferroviaire important autour du site mais absence d’habitation à 

proximité.  Modéré 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine culturel et archéologique Aucun monument historique ou site présent au sein de l’aéroport ou à proximité. Faible 

Paysage L’aéroport est situé dans la Plaine du Var. Modéré 
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5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE 

OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET  

 

5.1 Description des incidences notables du projet sur l’environnement et mesures 
prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet 

La demande concerne le renouvellement d’une autorisation de prélèvement et de réinjection partielle. Cette 

demande fait déjà suite à une précédente demande de renouvellement. 

 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande sont existants. 

Cependant, de nouveaux forages (non définis) seront installés en fonction des aménagements prévus par 

l’aéroport (extension du terminal 2.3, chaufferie du terminal 1) mais qui n’entraineront pas d’augmentation de 

capacité de prélèvement ni de réinjection. Comme indiqué précédemment, la demande de renouvellement de 

l’autorisation portera sur un volume de prélèvement en baisse de 0,2 millions de m3 (3,8 millions au lieu de 4 

millions de m3/an). 

 

Le débit instantané sera cependant revu à la hausse avec un débit maximal de 3450 m3/ heure, soit 200 m3/h de 

plus par rapport aux conditions de l’autorisation de l’arrêté de 2011. 

 

 

 Climat 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne sont pas de 

nature à modifier le climat. 

 

 Topographie 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne sont pas de 

nature à modifier la topographie. 

 

 Géologie 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne sont pas de 

nature à modifier la géologie. 

 

 Eaux souterraines et superficielles 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande sont existants. 

De nouveaux forages sont susceptibles d’être implantés et feront l’objet, le cas échéant d’une nouvelle demande 

d’examen. 

 

La demande de renouvellement reste dans les volumes de prélèvement d’ores et déjà autorisés (avec une baisse 

du volume de prélèvement) et dont l’incidence a été appréciée. 

Cette demande de renouvellement n’aura donc pas d’incidence sur le fonctionnement de la nappe alluviale et de la 

nappe captive. 

 

Le dossier de demande de renouvellement qui sera présenté à la DDTM rappellera l’ensemble des conclusions des 

études de suivi de la nappe sur la période précédente. 

 

Afin de compléter l’analyse, sont joints en annexes : 

• Le suivi des nappes alluviales de 2008 à 2018, 

• L’évolution de la capacité nominale installée de 2009 à 2017, 

• Le rapport de réinjection annuel de 2016 et 2017, 

• Le plan d’implantation des puits/piézo de l’aéroport en 2018, 

• L’étude sur la prévention du péril animalier et sur la définition des enjeux de biodiversité sur la plateforme de 
Nice (BIOTOPE), 

• L’arrêté d’autorisation du 8 juillet 2011. 

 

 Risques naturels  

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne sont pas de 

nature à accroitre les risques naturels. 

 

 Milieu naturel 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande n’ont pas 

d’incidence sur le milieu naturel lors de leur fonctionnement. 

 

 Documents d’urbanisme et autre document de planification 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande sont existants. 
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 Activités économiques 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande permettent la 

continuité des activités économiques au sein de l’aéroport de Nice Cote d’Azur. 

 

 Bâti, équipements et réseaux 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande sont existants.  

 

 Risques technologiques et sites et sols pollués 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne sont pas de 

nature à aggraver le risque technologique. De plus, le réseau de surveillance permet de suivre les éventuelles 

pollutions du sol. 

 

 Cadre de vie 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne modifieront 

pas l’ambiance sonore ou la qualité de l’air. 

 

 Patrimoine et paysage 

Les installations et ouvrages de captage et de recharge des eaux souterraines objet de la demande ne modifieront 

pas les perceptions paysagères. 
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5.2 Synthèse des incidences du projet vis-à-vis des enjeux identifiés 

 

THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU INCIDENCE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION  

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Climat méditerranéen – Pluies irrégulières pouvant 

prendre un caractère orageux et violent. Faible Aucune (installations existantes) 

Géographie et topographie Secteur au relief plat, de basse altitude. Faible Aucune (installations existantes) 

Géologie 

Les formations géologiques au droit de l’aéroport sont 

composées de structures stables ne présentant pas de 

contrainte technique particulière. 

Faible Aucune (installations existantes) 

Eaux 

Souterraines Nappe exploitée pour l’AEP, assez vulnérable. Modéré 

La demande de renouvellement n’a pas d’incidence supplémentaire  sur 

le fonctionnement de la nappe alluviale et de la nappe captive 

(volumes de prélèvement et de réinjection déjà autorisés et 

identiques). 

Superficielles 
Pas de cours d’eau. Présence cependant du Var à 

proximité immédiate.  Modéré Aucune (installations existantes) 

Risques 

naturels 

Inondation Aéroport concerné par le risque inondation Modéré Aucune (installations existantes)  

Feux de 

forêts 
Aéroport non concerné Pas d’enjeu - 

Mouvement 

de terrain 
Aéroport non concerné Pas d’enjeu - 

Séisme Zone d’aléa de niveau de sismicité 4 (sismicité moyenne) Faible Aucune (installations existantes) 

MILIEU NATUREL 

Zones naturelles 

remarquables, protégées et 

inventoriées 

Aéroport notamment concerné par le site N2000 Basse 

Vallée du Var Modéré Aucune (installations existantes) 
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THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU INCIDENCE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION  

Habitats naturels et 

fonctionnalités écologiques 

L’étude menée par BIOTOPE conclue qu’« aucune espèce 

ne présente de risque très élevé sur la plateforme de Nice 

Côte d’Azur qui nécessiterait la mise en oeuvre de 

nouvelles mesures adaptées. » 

Aucune (installations existantes) 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET URBAIN 

Démographie Aéroport éloigné des premières habitations   Faible Aucune  

Activités économiques 
L’aéroport est un acteur du développement économique 

du territoire Modéré Aucune 

Organisation des 

déplacements  

Présence de nombreux axes routiers et ferroviaire 

desservant directement l’aéroport. 

L’Aéroport est générateur d’un trafic important 
Modéré Aucune 

Risques technologiques et 

sites et sols pollués 

Risque lié à la proximité de réseaux de transport d’énergie 

et de terrains potentiellement pollués.  Faible à modéré Aucune (installations existantes) 

 

 

 

THEME ENJEU NIVEAU DE SENSIBILITE DE L’ENJEU  

CADRE DE VIE 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air au sein de l’aéroport est largement 

influencée par le trafic routier. Modéré Aucune (installations existantes) 

Ambiance sonore 
Trafic routier et ferroviaire important autour du site mais 

absence d’habitation à proximité.  Modéré Aucune (installations existantes) 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

Aucun monument historique ou site présent au sein de 

l’aéroport ou à proximité. Faible Aucune (installations existantes) 

Paysage L’aéroport est situé dans la Plaine du Var. Modéré Aucune (installations existantes) 
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6 CONCLUSION 

Au regard du formulaire rempli (CERFA), de cette notice d’impact et du fait qu'il s'agisse d'une demande de 

renouvellement d'une autorisation avec un volume de prélèvement inférieur au volume déjà autorisé (3 800 000 

m3/an demandés contre 4 000 000 m3/an actuellement autorisés), une étude d’impact globale ne nous semble pas 

pouvoir apporter des éléments complémentaires pertinents d’autant que  tous les enjeux et impacts potentiels du 

projet (thématiques "eau" et "hydrogéologie" notamment) seront pris en compte dans le dossier de 

renouvellement d'autorisation au titre des articles R.181-13 et 14 du code de l'environnement avec notamment 

l’appui de l’ensemble des conclusions des études de suivi de la nappe sur la période précédente. 

 


