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fli l[,rjiÇ{1ff, ]rû lSr ,GEi i,EfuiLtES SIUF; L"l [,li::TiUÊE ET U!. .=it,Gi ]ûFùG;:.Tû,3,[ j ElU ,-.,,1=,:,i:

Le préseirl document est éùabË poue I'applicatioa c1,es dispositions de la loi t5-596 du 11 Juillet 1935

rela.bve à l'wbanisme ati voisinege des aéroclroraes (Art. L 147-t àL 147-6 du Code de lTirbasrjsnae)

- Il a été élaboré en fonc'Èion des prescriptions du décret n" 97407 du 31 }i{ai 1997 fi:rant les coadiiions
d'Établissernent des plans d'exposition au brurit des aérodromes (Ârt. R 147-l à R 147-11 du Code de

lUrbaaisme)

1 . HYPOTHESE DE BASE

. 
BÂSES NON BASES

TUCANO EPSILON NLPHA'OT MONO
EFIÎRAT
NEMENT

VOL A
VOILE

I,IAISON
MS760

CHASSE
F1.M2000
JAGUAR

TR.{}{SPORT
c3130"N2s2

Mvts
annuels

56 5ç0 5 000 3 000 6 000 2 400 I 000 700 600

Nlrre de

Jours
,C'3cË.vitè

'250 250 2 500 mve
sur 100 j et

500 mvts str
2so i

250 320 250 250 ?50

I-eFa.Ei.ailnuei pris en compte est 97 000 mouvements environ-

2. IdÉTFIODE DE EALCUT ET'RESTJLTATS

Le calcul est basé str la déûerminatioo en chaque point du sol environnant I'aérodroare d'un indice
psophique. Il représente le niveau d'exposition au bruit des aéronefs.

Les abords des aérodromes sont partagés en trois zones :

Les zones de bruit fort, dites :

+ ZONE A, où I'indice psophique est supérieur à 96

* ZONE B, où I'indice psophique est compris entrc 96 et 89

I 'L14 zone de bruit modéré, dite ZONE C, où I'indice psophique est compris enfi'e 89
. i /etE0

1r
, i'/i.l ,

È-

I !:r-, 
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:t.r;;
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AERODROME DE SALO N.DE-PROVENCE

PIAN D'EXPOSITION AU BRUIT

revêhrejde 2 000 m de longuer:r orientée 16/3! par raPPor l Nord

5,4. ,

La présente notice s'inscrit daal 19. cldre de la procédr:re finate d'approbation de'révision du

plan dExposfion au Bruit ae t,aerJdr;;; â. saloN-pB-pnô\rexce ;ilii-ë.p enquête

publique et vaut rlpPort de présentutiooloAit PEB' 
-" iîi "" ,"" i

Là procédure de révision prévoit de 
Sonzuiter 

les comÉunes concernées par le PEB'pgrir Je "

choix de l'indice psophiqde délimitant l'extérieur de la zone C' "''', t1':t 
.'"i,'.i

^ Âo l:adie] e 1'1'474 du Code de l,Urbanism,d;e eté
Cetre ençête publique en appÏ?1tiol de I'article L147-3odu uo::r"i"i :J"-fiift;; oc('ôoo-

organisée conformémeot à ra roi no gi;;; à" iz rriuet 1983 et au décret n" 85453 du 2? ""1r",J"-

Avril 1985.:. 1i 
;;::,, 

"T,;...,

) au 16 luin 1999. Les cbnclusions du cornmisSaiSel,'..o.,:oou
Elle s'est déroulée du 17 Mai 1999 Lçs u'rrerurtv' -- '''o' " o

;;q"t"*.sont favorables. : 'â 
"o'-.fu';

1 - SITUATION JURIDIQUE DE L'AERODROME i 
": 

1

LeMnistère.de laDéfense 1Ârrrée de l'Air) est affectatairer:nique de laerodrome de SALON-

DE-PRO\ÆI-\TCE- .

2 - SITUAÏON GEOGRAPHIQUE DE L'AERODROME

Lraérodrcjme de SALON-DE-PRO\IENCE se 
"hr: ',*.1"j1*:î:d:,: 

ôomnunes de sALON-

.DE_'R'\IEN.E et de LANC'N-DE-'R'\.ENCE, uu snJ/o-ri"Jdu centre vite de sALoN

et au Ï{orù/ûuesi de celui ce LA}icoN'

Ii comprend r:ne Piste
géographiq.ue:

- 3 pistes ea heôe ' :

.3 - PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT

- longueur 1 100 r4 orientée 17135 pisie Ouest

-i""ô* 725014 orientée 17/35 pisteEst

- orientée 0gl37,non utilisée'

3-7 - Hîstoique

En J'rflet 197g l,aérodrome de Salon de Provence a fait I'objet d-un plad^:TPosition au bruit

établi par le S.*i." i".froique d11B;;; Àiri"*"t çSfeÂ;, plan n" EGU49A annexé à ia

décision préfectorale du zs.o1.lg, *oàu disponible_ po* t'upplication de la directive

d,aménagement national reiative a U 
"onÀction 

aans lei zones aJUruit des aérodromes' La

Ioi no g5_696 du 11 Juinet 1gg5 '"i;i* 
à r'urbanisme au voisinage des aérodromes a

expressement préw que les PEg existan; valent PEB du titre de la présente loi dans l'attente



.de leur révision. Compte tenu de I'ancienneté de ce PEB, Monsieur le Préfet a décidé par

arrêté du 2g Janvier tlll a:engager une procédure de révision. La loi n' 85-696 du 11 Juillet

19g5 prévoit que soit etabli ù pf* d'exposition au bruit et que Ia modulation de I'indice

,.*"ù à ia détèrmination de la iimite extérieure de la zone C se fait à I'intérieur d'une plage de

valeur d,indicg comprise entre 84 et72 @rtcebR747-2 du Code de l'Urbanisme) modifié par

le décret n" 97-607 du 31 Mu 1997 -

Monsieur le préfet lors de la présente mise en révision du PEB a également retenu ce choix de

la courbe isopsophique 80 comme limite extérieure de ia zone C du PEB, pour être soumis"à

l'avis des oommunes.

Le choix de M. ie préfet rézulte d'une consuitation interseryice, dont ia pfocédrlre'est rappelée

ci-dessous, et la décision de i'armée de l]ùr : ,,.'''" i
Le Z|Iuin 1997, uae réunion technique inter-services, présidée- ptr 4 fe^Sgusb...1,i ,d'*i* *
en -Provence s'est tenue au SSBA-SE pour examiner le choix de courbe C du pi'tijet 

9t W ;
oat'- oo 

" ^an-oode Salon de Provence. ,, ....-., on,q o

Du fait de ta configuration des villes par mppgf à ia base 3t1."P", la discussio" l*iilçï 
" "o

un choix de courÙe 78 ou B0 et l'autorité militarre avait initia-lement opté pour le cho:x pe.l: 
"".{'a

Iimite C à7g. 
i 

..... -.: oo'ojo". .

Tffii:ffiie,réunion 
inter-sgrvices a eu rizu à ra sous-préfe"** aeL*r+roo"*""1ui;i;t ti .

Une nouvelle rzunion de concertation S'es-t 1"ory 1-" i0-Décembre 1998 en.gairie de SALON'I %* %,

présidée par Monsieur ie Sénateur-Maire de SALON,.en présence des éluS des communes 
o u'

voisines, du Général commaadant |'école de i'air et {e Monsieur le sops-préfet' A I'issue de

cette réunio4 lq Général cornmandant l'école. de I'air, s'est engagé à demango I I'autorité .

militairç de bien voui;;""*idérer son avis zurla limiie extérieure.$e zone C de 78 à 80' :

par courrier duZ3Décembre 1998 à Monsieur le Préfet, le Maistre de la Défen19 rldieuait yn

choix de limite extérieure dezone C.du projet de PEB à.findice psophique 80 (ou courbe 
.

itoptopitiçe 80).

par arrêté riu 2g janvier iiggg,ivions:rei:i ie Préfet'a iancé ia prccédue de rér"lsior du PEB de " ' -

raérodrome de Sa]on de provence. par courrier du même jour il a notifié la décisionde réviser

le nlaa.d'exnosition all bruit ar:x trOis maires des cOrnmunes concernées par ce dernier en \nrei! P:Éri.'ri Lr^rve:ssses 
::î:l :;:;'; 5 de révision à ete f"it.1e 9 Féuier

de'copsuhaùon des consefu rnunicipaux. Mention de l'arrêtr

1999 par insertrol dans les joumaux la Provence et la Marseillaise- '

'Le conseil municipal de Grars a délibéré le Z|Févier 1999,-et a dgnni son avis favorable au

projet de PEB *roàï'.1ro* rqsçrv9 du respect des trajectoires indiquées par la cartographie

du PEB. > 
,

Le conseil mr:aicipal de Salon de Provence a délibér é le 26 Féwier 1999 et a émis un avis '

favorable sur le projet'de pEB << tel qu'il figr:re sur les.documents a:ure.:cés (indice psophigue

retenu pour la zone de bruit C : 80). >

Le conseil municipal de Lançon de Provence a délibéré ie 16 Mars 1999 et a émis un avis

favorable au projei de PEB et sur le choix d'indice psophique 80.



3-2 'Bases d'élabordion da Proia

Etabli en 199g, zur la base diune prévision de trafic de 97 000 mouvements estimée à partir des

statistiques du.trafc passé et de son évolution prévisible, il prend en compte quasiment tous les

trafics, y compris sur les pistes en herbe

Le trafic ci-dessous est exprirné en mouvements ; un mouvement con-espond soit à un

atterrissage soit à un décollage.

i"rt"io6 astivités n'ont pas été prises en couipte darrs l'élaboration du PEB :

' Ies netrcopteres qui ne représentent qu\m mouvement par jour,

:- la voltige car il s'4it dTrne activité très particulière qu'iI est impossible de modéliser'
', ]

.'t outelo$, tzur rncrdence sur te PEB aurait été marginale'

QFU étant la directionmaæétique de la pistç)

. ,,utilisation des différents Qzu sont les zuivants (en Yo dutrafrctotal):Les pourceffages o'urlusaugrt uss r-Lu'rt;r 
:

Piste principale :

oI
o

oo

o
ô

€

io
0

o'

,:

o

^sa o
ooî o

a..a
oon-_ooo
aoo o

oo

uo 
o o oo o l

"€ a

^o
o_ o'oe
:Oo

c9

QFU t6 :

Q234 :

36oÂ des mouvements
64 oÂ des mouvemeûts

Tt?E D'A}PAREIL Nombre de

mouve;ments

Nombre de Piste utilisée

,ao ç,(

B
A
S

E
s

Vol à voilg monomoteurs légers 24 000 320 i{,srtie.Esto. t
ot"i.i o o

6 000 2s0 HeçeQ:éf
'1.,.,.(,c;o o

TUCAT.iO 56 500 250 P
I
S

T
E

i.- ()

q

'.' o oG
( n,G

P no-
. É o(

Ro"
IO
N
C
I
P
Al
Lj
E]

EPSILON 5 000 250

ALPI{AIET. 3 000 2 500 mvts sur' 100jorus et

500 mvts sur
250jours

N
OB
NA

S

E
,:S

LiaisonMS 760 1000. 250

Chasse Fl, I\42000: Jaguar 700' 250

TransporÇ C13q N262 600 2so



Pistes en herbe :

Qzu 17

QFU 35

Le trafic est exprimé en nombre de mouvements (1 mouvement : 1 décollage ou un

attenissage)

: 36 % des mouvemeuts

: 64 Yo des mouvemsnts

D escripti on des traj ectoires

Les ûajectoires sont schématisées en annexe 1'

Des représentations sur fond de plan sont fournies en annexes 1

de plan.

s1).lannexe 3 e.s-t sals fond
^G 

Ie- .n

zur la piste
Les trajectoires au QFIJ arrivées 34 et QFU 16 "vol à vue"

'représentées en trait bleu à l'annexe 2'

Au QFU 16,les arr.ivées et les départs en tours de piste (piste principale) en régime

we)àes Tucanos sont représentées en trait.vert 1 
I'aanore 2' . :

I-es départs i'vol à vue" sur la piste principale soni représeutés en trait rouge à I'annexe 
' 

t; 
:;:.

Au QF1I 16les arrivées et les départs aux instnrments sur la piste principale sont représ**9i.';" 
a ,i- 

''
€ ^9' e oo'utt-,

oo to ta

'o 
oo

en trait rouge à I'aanexe'3

Les avions légers empruntent la'piste enhàrbe aro, QFU 17135 àl'Ouest'

Les avions remorqueurs utilisent la piste en hèrbe aux QF['I

trait vert à I'amene 3). :

3-3 - Dàatmen't grryhiqu

Ledocumentgraphiçefaitapparaîuelestroiszonesdebruit:.
.. - zoneA de bruit intenseoù Ip >.g6. Cette zone se siûre à f intérier:r àe la courbe représentée

parun trait discontinu entouralt Iapiste principale' '

- zoneB d.e bruit foil à àès fort ou g9 < Ip < 95. c#ezoae est limitée par la couôe Ip : 96

Tatérialisée poi"-irat discontinu àe*it ci-dessus et la courbe.Ip : gg représentée par un

trait continu.' . '

-, - zon"c de bruit sensfole à fort. cette zône est lj4tiq par la courbe rp = 89 représentée par

un rait coutinu et une courbe aorrtf ioai.e est de 80 représentée par un trait discontinu'

17R5 à lEst (circuit rePrésenté en

.



4 - IMPACT DU PEB SUR UURBANISME EXTSTANT

Commune de GRAITS

L'impact du pEB de l'aérodrome de SALON-DE-PR0\TENCE sr:r res cornmunes de GRAlts

est tout à fait minime. Cette .o*,rrrJ.rt e p"A" touchées par la zone C avec la courbe

d'indice 80.

une partie de i'urbaaisation ouest et Nord en périphérie immédiàte du centre historique de

LAI.I'CON est touchée pzrlazone C du PEB'

':'". "j'
L,ære de la piste principale de I'aérodrome Passe à I'Ouest du coeur historique U"'".Sn 

o 
"" 
i

<t- ' À a o

Une partie du ceatre ville et des q,rartiers Ouest et Nord/Ouesi sont situés en zone de b{\{ G''

"l''':''' "on%o"\

5 : CHOTX DE LA LIMITE DE LJA COURBE,G ' '.i;:" - " 
o" 

"' ''l ha (- eef ot"roar* o"%oo 
oo

Le choix de l,indice isopsophique g0 définissirnt ia limite extérieine de la couôe c est apPânl€o (

' à i,a'torité mrfitaire à e Monsier:r le Préfet comm" ; **Pt"ry "tTPUft ""t"*tf"., ';:i"'""
protection nécessaiie de'aérodror, àt res besoins de protection des pgpulations.cottf'';uie 'o^.J,n'

il;;ffi*;;; rb"' aufrui1. .;i:"i" J

Les trois coslmunes concernées par le plan d'gxp9"lo1 àu bruit à savoir Salon de Provencej"'"'?\

Langon de provence et Grar$-*t "gpi""Jô" "1"i.-1.-ii'i"a1ç 
gsophique 80 defnissant ia ou 

oo'' 
o

limite extérier:rè de la côr:rbe c par dgÎibération en conseil municipal.



nÉpuslreug FRANÇArsE

Liberté Bealité Fratemité

Préfecture des Bouch es-du-Rhône

DIRECTION DES COT,T .ECTTVTTES

LOCAI,ES ET DU CADRE DE YIE

Docsier sahi psr:
MIle BONEOMMET
TeL: 0{91.15.69.14.

ARRETE
PORTAbTT APPROBATION DU PI.A}'{ D'EXPOSITION AU BRI]TT

DE L'AERODROME DE SALON-DE-PRO\IENCE

o c,(.t',,ot

LE PREFET DE I-A REGION PRO\IENCE-ALPES.COTE D'*EUR U OO 
UO

PREFET DES BOUCMS.DU.RHONE 'O^O. O 
ON 

N" 
O 

.
OFT'ICIER DE LA LEGIOND'HONNEUR "u,"".:;., "".*: .:"

. i i:,'
t't'tr., 

aotono 
tn

i ....',t:'',.1';J.'"
- VU le Code de lUrbanismê, et notamment les ârticles LL47-]- àLL47-6 etRt47-1î k:,1+7-qt, "' '' 

".,)' . -c, (, n n
< -(. - c- o 

G'"'l;''" 
':- V{.J le Crc{e de lâviatioa Civile,

r' ..o
.,".L 

" 
oo

'oo
- Vu Ia loi n" 85-696 du 11. juillet 1985 relative à I'urbanisme au voisinage des aérodromes,'i 

".ô 
"

- Vu le décret n" 87-339 du 21 Mai 1987 définissaal les modalités de I'enquête publique relative
aux plaas d'exposition au bruit des aérodromes,

- \fU le décret n" 87-340 du 2l mai 1987 frxant les conditious d'établissement des plans
d'exposition au bruit des aérodromes,

- V{.J Ie décret n" 97-607 du 31 mai 1997 relatif aux règles de protection confie le bruil

- VU Ia circulaire intermiaistérielie du 19 janvier 1988 relative à I'urba:lisme au voisinage des

aérodromes,

- VtI la décision préfectoral du 25 juillet 1.978 rendant disponible le plan d'exposition au bruit de

I'aérodrome de Salon-de-Provence,

- VU I'arrêté préfectoral dui28 Janvier 1999 mettaat en ceuvre la révision du plan d'exposition au

bruit de I'aérodrome de Salon-de-Provence, dressé par le Service Technique des Bases Aériennes

sous le n" STBAÆGIJ/Adu76 Juin 1976,

- VII Ie projet de plaa d'exposition au bruit de I'aérodrome de Salon-de-Provence dressé par Ie
.Service Technique des Bases Aériennes sous Ie n" STBAÆGN49/Dmcte\

- Vu les avis des commuûes de GRANS en date du Z}Févner lggg,
de LAI{CON-DE-PRO\ÆNCE en date du 16 Mars L999,

de SALON-DE-PROIIEI'{CE en date du 26Févliet L999,



- yg t'arêté préfectoral du 12 Avril 1999 prescrivant ia mise à I'enqriête publique du projet de plan
d'e4position au bruit de I'aérodrome de Salon-de=Provence'

- VLI Ie rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur,

- VU I'accord donné par le Ministre de la Défense - Direction de lÏn-fraslructure de l Air - sous le no

5680/DEF/D CIA/SDA/SU en date du zz,Juillet Lggg,

- Considéraat que l,approbation du plan d'expositiou au bruit et Ie choix du périmètre extérieur de la
zone C sont motivés par la volonté d'éviter que des populat'ions nouvelles sïnstalient dans les

secteurs où la gêne est réelle ou susceptible de l'être,

- Considérant qu'il y a lieu que I'avenir de I'aérodrome qui coostitue Hht{,è"pd ua équipement

indispensabte a t'Armee de I'Air pour la formation de ses pilotes et d'auhe P84 lo atouÇ.'éqonomique

pouri^ région de Salon-de-Provence, ne soit pas compromis par une évoluf19n,,a.,it Ëbauisation

dans ces mêmes secteurs, ,, 
, , , , 

. .,',, .l
- Considérant que l,aérodrome militaire de,salon-de-Provence est une plate forrre.à usag-el*eéaf"eint

et que Ia srr,rcnue de son trâfic et son évolution sont bieu maîtrisées, "t 9ot,.1a're;cHerbp.e"pe
ronàitioo" d'exploitation de I'aérodrome moins génératrices de nuisances phoniqryTf.1" fliifa* çe
engagêeet a partielement abouti à Ia modification des conditions d'exploitation de t q.ÉÎôd!ttg, n' . .

o ooul'oo .o n'

- Considérant que le choix de la cowbe dÏndice psophique 80 comme limite de la zond"Ç1,'r*p_fait

au regard de l\rrbanisation existante à Salon-de-hovence et I-ançon-de-Provence et qup lê dhoix

d,un indice de valeur moiudre en application du décret. du 31 tr/;ar 1997 aurait condutf à des

contraintes urbanistiques supplémentaires jugées excessives,

- Considéraat que Ie plan d'exposition au bruit proposé nTmplique aucrul

modification des infrastructures de I'aérodrome,

projet d'extension ou de

- SURproposition du Secrétaire Général de la héfecture des Bouches-du-Rhôue ;

RRETE

ARTICLE 1 : Le plan d'exposition au bruit de I'aérodrome milihilç de Salon-de-hovence annexé

àu préseat arrêté est approirv ê. I-a limite extérieure de la zone de bruit modéré (zone C) est la

courbe correspondant à I'indice psophique 80.

ARTICIÆ 2 : Leplan d'eiposition aubruit comprend:

- une notice explicative du P.E-B-'de Salon-de-Provence,

- r:n document graphique au U2500A rêfêrêsous le n" STBAÆGN49|Dnc ter de Juillet

Lggg, délimitant les zones de bruit fort (A et B) et lazone de bnrit modéré (C).

ARTICLE g :.Les plans d'occupation des sols des cornmunes de Grans, I-ançon-de-Provence et de

Salon-de-provence àoivent être mis en compatibitité avec les dispositions du plan d'exposition au

bruit, en particulier celles qui découient de I'application de l'article L 147-5 du Code de

lUrbanisme.

ot'oo %



l

ARTICLE 4 : Le présent anêté et ie plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public
dans les mairies des connmunes de Grans, I-ançon-de-Provence et Salon-de-Provence ainsi quà la
Préfecture des Bouches-du-Rhône @irection des Coilectivités Locales et du Cadre de vie), à la
Sous-Préfecture d'Aix-en-Provence et au Service Spécial des Bases Aérienaes Sud Est.

AtrtTICLB 5 :Le présent anêté fera I'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes
.susvisées pour ltinformation du public. Un avis sera par ailleurs inséré dans deux journaux à
diffusion régionale et locale dans Ie département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 6 : Le présent anêté et Ie plan d'exposition au bruit seront notifiés aux Maires des
coflununes de Grans, de Lançon-de-Provence et de Sa]on-de-Provence.
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ARTICLE 7 : Ce plan d'exposition au bruit entrera en vigueur en s. sub$iifuqut au précédent dès
que les formalités de publicité prévues à I'article 5 suwisé seront efJectives. 'i
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ARTICLE 8 : Le Secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sôii$-piËCt"É'ei*-
en-Provence, le Directeur Départernental dp lEquipement, Ie Chef du Service Spéciat des QaEes
Aériennes du Sud-Est et les Maires des communes visés à I'artfcle 4, sont chargés, ch'ircu4, en'g?.qirj
Ie concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera pubtié au recueil des actes aô.praiËtratfe-ili
IEtat.

Ampliation de cet arrêté sera adressée au Ministre O.'ii;àr;r;":"
Direction Centrale de lÏnfrastructure de I'Air - ainsi qu'au Ministre de lEquipement, des afiralspgts
et du l-ogement - Direction Générale de lAviation Civile -.

Marseilie, le 2 BJUIL, 19991

" G- g

oo o" o"

0 eo

P o u r c ggig_g-o.#;q;Ë11 e
Le'Dlrectsur

*ae t),ollectivités Localeg="êfqu 
9a9fe de vie

UWUq
Yves JALABEFf$:

Pour le Préfet
I-e Secrétaire Général Adjoint
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