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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Nous sommes là pour vous aider  

 
DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN CIRCUIT 

 

(Articles R331-35 à R331-44 du code du sport et arrêté du 3 mai 2012 portant application du décret n°20 12-312 
du 5 mars 2012 . 

 
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un circuit : 

Vous devez en demander l’homologation si vous souhai tez y organiser des évènements sportifs. 
 

 

 
 
 
Je soussigné (Nom et qualité) : ……………………………………………………… 

Domicilié : …………………………………………………………………………………  
N° téléphone (domicile) : …………………… …………………………………………. 
                       (professionnel) : ………………………… ……………………………... 
 
ai l’honneur de solliciter l’homologation ou le ren ouvellement 
d’homologation du  circuit non ouvert à la circulat ion publique. 
 
Lieu : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

homologation Nombre  
d’exemplaires Lieu de dépôt 

Délais 
impératifs 
 de dépôt 

Type de circuit 
(karting, moto cross, 
rallye cross…) 

12 Préfecture 3 mois 

 
 



 
Les demandeurs  

 
Les demandeurs : …………………………………………………………….…………. 

Adresse complète : 
……………………………………………………………………………………………….………….……………. 
 
Code postal : ………………………………………… Commune : …………………………………………... 
℡ : …………………………………………………….. Fax : ……………………………………………..…….. 
Adresse électronique : ……………………………………@…………………………………………………… 
 
Affiliée à une fédération : 
� OUI          � NON 
Si oui :  
� FFSA       � UFOLEP       � FFM       � Autre (préciser) : …………………………………… 
 
 

Personnes concernées 

 
Pour l’organisation 

 
Cochez la case correspondante : 
� de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, visant à 
présenter un sport mécanique à des spectateurs (compétitions, essais ou entraînements à la 
compétition, démonstrations) 
� d’évènements comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, dont l’accès est fermé à 
toute personne qui n’a pas la qualité de spectateur (formations au pilotage, essais ou entraînements 
sans lien direct avec une compétition) 
Si vous êtes dans un des cas ci-dessus, vous êtes c oncerné par l’étude d’incidence Natura 2000 
(Voir fiche n° 3).  
� autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………. 
 

Type de circuit  

� moto cross 
� karting 
� rallycross               � Autre 
 
 

Descriptif du circuit  
 
� Superficie du circuit (y compris le parc pilotes) : ……………………………………………………. 
� Longueur du circuit : ……………………………………………………………………………………. 
� Largeur du circuit : ……………………………………………………………………………………… 
� Largeur de la ligne de départ : ………………………………………………………………………… 
� Longueur de la ligne de départ : ………………………………………………………………………. 
� Type de revêtement : …………………………………………………………………………………… 
� Délimitation de la piste (filet de chantier, glissière…..) : ……………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………... 
� Délimitation accueillant du public : ……………………………………………………………………. 
� Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit : ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
� Nombre maximum de véhicules autorisés : …………………………………………………………. 

Nombre de spectateurs  : …………………………. Nombre de compétiteurs  : ………………….......... 
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Pièces obligatoires à joindre au dossier  
 
 

 
 

 Pièces 
jointes 

Pièces 
manquantes 

 
Demande d'homologation 

 
� 

 
� 

 
Un plan cadastral indiquant l’emplacement du circuit et de 
l’habitation la plus proche 

� � 

 
Un plan détaillé du circuit indiquant l’emplacement et les 
dispositions prévues pour la sécurité du public, l’emplacement des 
commissaires de course, des véhicules de secours, des parkings. 

� � 

 
Un dossier présentant les dispositions prévues pour assurer la 
sécurité des personnes et la tranquillité publique 

� � 

 
Une copie du récépissé de déclaration d’Établissement d’Activité 
Physique et Sportive (EAPS) 

� � 

 
Le permis d’aménager (demande à effectuer auprès du maire), 

� � 

 
L’autorisation du ou des maires concernés 
 (fiche 1) 

� � 

 
L’autorisation du ou des propriétaires du terrain 
(fiche 2) 

� � 

 
Etude d’incidence Natura 2000 
(Fiche n° 3) 
 

� � 
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Fiche n°1 

Demande d'autorisation en Mairie 
pour l’homologation d’un circuit  

Monsieur le Maire, 
 
En qualité de : ……………………………………………………………………………………………….. 
Nom : ………………………………………….   Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse complète: 
……………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
Code postal : ………………………………………… Commune : …………………………………….. 
℡ : …………………………………………………….. Fax : ……………………………………………... 
Adresse électronique : ……………………………………@…………………………………………….. 
 
J'ai l'honneur de solliciter une autorisation pour l’homologation d’un circuit 
situé  : ………………………………………………………………………………………. 
demandée par  l’organisateur  : …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète  : …………………………………………………….………………. 

Code postal : ………………………………………… Commune : ……………………………………. 
 
Nous déclarons être assurés conformément aux textes en vigueur auprès d'une compagnie agréée. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée. 

 
Fait à  : ……………………… Le : ………………………………… 
 
Signature du responsable  : 
 
 

 
Réponse  

 
Je soussigné(e), Maire de ……………………………………………………………………. 

émet un avis : 
� Favorable 
� Défavorable  
 
 
Courrier à établir en 2 exemplaires  : 

- le 1er contresigné par le Maire est à retourner au correspondant de l'association organisatrice qui doit ensuite le faire 
parvenir à l'autorité administrative compétente au moins 3 mois avant la date prévue de la première utilisation du 
circuit et pour un renouvellement d’homologation au moins trois mois avant la date prévue de l’épreuve. 

- Le 2ème exemplaire est à conserver par la Mairie. 
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Fiche n°2 
 

Autorisation du propriétaire à utiliser son terrain  
pour une demande ou un renouvellement d’homologatio n 

 
 

(Cette fiche est à produire autant de fois qu'il ex iste de propriétaires concernés) 
 

Je soussigné, 
 
Nom  : ………………………………………….   Prénom  : ……………………………………………….. 

 
Adresse complète : 
……………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Code postal  : ………………………………………. Commune  : ……………………………………. 
℡℡℡℡ : …………………………………………………… Fax : …………………………………………….. 
Adresse électronique  : ……………………………………@……………………………………………. 
 
Autorise l’organisateur  : …………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète  : …………………………………………………….…………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
à utiliser le terrain désigné ci-dessous dont je suis le propriétaire : 
 
Situation  : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cadastre – Section  : ……………………………………………………………………………………… 
 
Numéros des parcelles  : ………………………………………………………………………………… 
 
Du  : ……/……/……- ………h ……… au ……/……/……-………h …………  
 

(Prévoir les délais de préparation et de remise en état du terrain  
et fixer dates et heures en conséquence) 

 
- le bénéficiaire de la présente autorisation s'engage à restituer le terrain désigné ci-dessus 

dans l'état où elle l'a trouvé. 
- Le propriétaire dégage toute responsabilité pour les faits pouvant intervenir sur son terrain 

pendant la durée de sa mise à disposition de l'association. 
- Pendant la durée de mise à disposition du terrain, le responsable du Comité d'organisation 

est seul habilité à prendre les décisions concernant l'utilisation du terrain. 
 

 
Fait à  : ……………………… Le : ……………………… 
 

Signature du responsable  :                                       Signature du propriétaire du terrain : 
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Fiche n°3 

NATURA 2000  
 

(Fiche à renseigner si vous avez coché une case de la rubrique « Vous souhaitez organiser » en page 2 du présent dossier) 
 
 
Commune(s) concernée(s) par la manifestation :  
………………………………………………..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Sont prévus  :  
 
� Des aires de stationnement (précisez le nombre) : 
 
���� Des aires balisées pour spectateurs (précisez le n ombre) : 
 
���� Des zones d’interdictions d’accès (précisez le nom bre et la matérialisation) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
���� Des zones de ravitaillements (précisez le nombre) : 
  
���� Des parkings (précisez le nombre) : 
 
���� Des stands, des toilettes, des zones de nettoyage (précisez le nombre) : 
 
���� Des travaux préparatoires éventuels et techniques de réalisation  
 
���� Des diffusions de messages sonores ? Quels matérie ls ? ……………………………………………… 
 
���� Des éclairages si manifestation nocturne  
 
 
 
 
Ces éléments sont à localiser de façon précise et exploitable sur une carte au 1/250 000ème localisant les 
sites Natura 2000 environnant la manifestation.  
 
Si la manifestation se déroule entièrement en dehors et à proximité d’un site Natura 2000, précisez la 
distance minimum les séparant. 
 
Fournir si besoin un plan plus précis. 



Fiche n°3 (suite) 

Evaluation préliminaire  
 
Délimitation de la zone d’influence de la manifesta tion  : 
 
Remplir ce tableau en expliquant, pour chaque type de milieu utilisé (passage ou emprise d’aménagements à l’intérieur du 
milieu, hors chemin existant) ou traversé (passage en bordure ou au dessus), la nature des effets de la manifestation au vu des 
éléments descriptifs. 
 
 
Tableau 1 : effets par milieux : 

Type de milieu utilisé ou 
traversé 

Milieu 
utilisé 
Oui / 
non 

Milieu 
traversé 
Oui / 
non 

Effets 
sonores 

Effets 
visuels 

Effets sur habitats 
terrestres, les berges et 
les milieux humides 
associés (mares) 

Effets sur milieux 
aquatiques et réseau 
hydrographique (rivières, 
plans d’eau…) 

Résineux 
dominants       Bois ou 

forêts Feuillus 
dominants       

Landes, brandes  
(bruyères, ajoncs)       

Pelouses calcaires       

Prairies       

Tourbières, prairies 
humides (présence de 
joncs) 

      

Zones de marais       

Fossés, mares       

Plans d’eau, étangs       

Anciennes carrières à 
ciel ouvert       

Falaises, affleurements 
rocheux       

Grottes et cavités       

 
Conclusion  : 

 
� La zone d’influence ne se superpose pas avec un pér imètre Natura 2000 . 
Exposez, argumentez des raisons pour lesquelles la manifestation n’est pas susceptible d’avoir 
une incidence sur le ou les sites identifiés (synthèse des éléments du tableau) :  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’évaluation des incidences est terminée . 

 
 
� La zone d’influence se superpose avec un ou plusieu rs périmètres (s) Natura 2000. 
Liste des sites Natura 2000 inclus dans le périmètre d’influence du projet : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’évaluation des incidences se poursuit  (voir fiche suivante : évaluation approfondie).
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Fiche n°3 (suite) 

 
Evaluation approfondie  

Analyse des effets  : 
 
  → Consulter le tableau des enjeux par sites Natura 20 00, il donne le liste des habitats 
(milieux) et espèces d’intérêts communautaires identifiés sur chaque site. 
 
 → Consulter le tableau présentant pour chaque espèce ou groupe d’espèce les milieux 
nécessaires à leur vie. 
 
L’analyse doit permettre de préciser les effets potentiels identifiés sur le tableau 1, en les analysant par 
rapport aux conditions nécessaires au maintien des habitats , et aux conditions nécessaires de vie des 
espèces (maintien des milieux nécessaires à leur reproduction, alimentation, repos, besoin de 
tranquillité, etc.). 
 
Effets sur les habitats d’intérêt communautaire :  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Effets sur les espèces d’intérêt communautaire :  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conclusion  : 
 
� L’analyse démontre l’absence d’atteinte significative sur l’état de conservation du site. 
 

L’évaluation des incidences est terminée.  
 
� L’analyse démontre des effets significatifs potentiels. 
 

L’étude doit se poursuivre . 
 

 
Mesures d’atténuation et de suppression des effets  : 
 
Exposé des mesures proposées (ex. : déplacement de la manifestation, modification de parcours ou de 
zones d’aménagements tels que les parkings, mesures de canalisation du public et de mise en défense 
de secteurs sensibles, réduction d’envergure de la manifestation…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Conclusions de l’évaluation  : 
 
Les mesures permettent-elles de conclure à l’absence d’atteinte à l’état de conservation ? 
 
� Oui → L’évaluation est terminée . 
� Non → Le projet ne pourra pas se réaliser en l’état .  
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NOTA 
 
 
 
 
 
 
 

Qui peut déposer le dossier ? 
 
� une personne physique ou morale 
 
 
 
Où déposer son dossier ?  
 
� si la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit : 

 
Ministère de l’Intérieur – DLPAJ – sous direction de la circulation et de la sécurité routière – bureau 

de la sécurité et de la réglementation routières – Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08 
 
 
� si la vitesse des véhicules ne peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit : 

 
Auprès de la préfecture où se situe le circuit 

 
 
 
Délai de dépôt du dossier 
 
� le dossier sera transmis au plus tard trois mois  avant la date d’utilisation du circuit,  
 
� en cas de renouvellement la demande doit être adressée trois mois  avant la date de péremption 
de l’homologation en vigueur 
 
� tout dossier reçu hors délais ou incomplet ne pourra être instruit et sera retourné à l’organisateur 
 
 
 
Attention pour les dossiers incomplets  : les retransmettre dans le délai de trois mois  car 
seul le délai de réception du dossier complet est pris en considération. 

 
 


