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Lexique 
 

B 

BA : base aérienne 

BEM : bâti d’étanchéité module 

BMR : banc de mise en rotation 

C 

CCAEM : conception construction aménagement entretien maintenance 

CIEH : centre d’instruction des équipages d’hélicoptères 

D 

DPMU : dépôt de munitions 

E 

EC : escadron de chasse 

EH : escadron d’hélicoptère 

ESTA : escadron de soutien technique aéronautique 

ESID : établissement du service infrastructure de la défense 

G 

GSBdD : groupement de soutien de la base de défense 

H 

HM : hangar de maintenance 

I 

IC : installation classée 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 

IOTA : installations ouvrages travaux activités 

P 

PPS : posture permanente de sûreté aérienne 

R 

RAF 5 : 5ème escadron de chasse équipé de RAFALE 

S 

SAR : recherche et sauvetage d’aéronefs militaires et civils en détresse 

SIMU : abréviation de simulateur 
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1 OBJET ET CONTENU DU DOSSIER 

La base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » de l’Armée de l’air et de l’Espace, localisée à Orange 

(84) a le projet de :  

 Construire un bâtiment de bureaux pour l’EC et le commandement de l’ESTA ainsi qu’un 

hangar de maintenance et de réparation d’avions Rafale d’une superficie de 17 347 m², 

en lieu et place de l’actuel hangar de maintenance HM1, du bâtiment LK et du bâtiment 

de l’EC 2/5 ; 

 Rénover le bâtiment qui accueillera l’Escadre (PC2) ; 

 Construire un simulateur d’avions Rafale d’une superficie de 2 642 m² (bâtiment SIMU) ;  

 Rénover les bâtiments atelier Mermoz (ancien HB3) d’une superficie de 1 061 m² et HM27 

atelier des servitudes d’une superficie de 959 m² ;  

 Construire un nouveau bâtiment pour la maintenance des réacteurs Rafale M88 de          

2 722 m², (bâtiment M88) ;  

 Démolition du bâtiment HM26 et la construction d’une aire de lavage aéronefs en lieu et 

place ; 

 Créer une aire de stationnement pour aéronef type A400M ;  

 Rénover la piste aéronautique ;  

 Créer une zone de stationnement d’avions Rafale ainsi que les voiries et stationnements 

annexes.  

Dans le présent dossier, ces bâtiments sont désignés sous le vocable « Projet RAF 5 ».  

Ainsi, étant donnée : 

 Les exigences de l’article L181-1 du code de l’environnement relatives à l’autorisation 

environnementale ; 

 La superficie du terrain d’assiette du projet supérieure à 10 hectares imposant au projet la 

réalisation d’une évaluation environnementale au regard de la rubrique 39 (travaux, 

constructions et opérations d’aménagement) du tableau annexé à l’article R.122-2 du 

code de l’environnement. 

L’exploitant de la base aérienne 115 a l’obligation de déposer un dossier de demande d’autorisation 

environnementale incluant une évaluation environnementale auprès de l’autorité administrative 

compétente afin de démontrer la préservation des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de 

l’environnement dans le cadre de son projet RAF5.  

Ce dossier est constitué des pièces suivantes :  

 Pièce 1 : Renseignements administratifs relatifs au pétitionnaire, précisant :  

- L’identité du demandeur ;   

- La localisation de l’installation ; 

- La nature et le volume des activités ;   

- Les réglementations applicables ;  

- Les capacités techniques et financières ;  

- La situation administrative de l’établissement ;  

 Pièce 2 : Le justificatif de propriété du terrain ; 

 Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée ;  
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 Pièce 4 : L’étude d’impact valant document d’incidence au titre de l’article R.414-19 du 

code de l’environnement (évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 

2000) et incluant : 

- Pièce 4-a : Etat initial de l’environnement ; 

- Pièce 4-b : Impacts et mesures ; 

- Pièce 4-c : Résumé non technique de l’étude d’impact ; 

 Pièce 5 : Document justifiant du respect des prescriptions applicables aux ICPE ;  

 Pièce 6 : Eléments graphiques ; 

 Pièce 7 : Note de présentation non technique ; 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter est limité au projet d’implantation du bâtiment RAF5 

et des installations connexes exploitées pour le besoin du bâtiment aux abords de celui-ci. Les autres 

installations classées exploitées sur la base aérienne 115 seront prises en compte de la manière 

suivante :  

 Au travers de l’analyse de risques présentée en pièce 5 du présent dossier : les 

installations situées à proximité de la zone de projet et en mesure d’interagir avec celui-ci 

seront considérées en fonction des dangers et des vulnérabilités qu’elles peuvent 

présenter vis-à-vis du projet d’implantation du bâtiment RAF5 et ces installations 

connexes ;  

 Au travers de l’étude d’impact sur l’environnement : l’impact sur les différentes 

thématiques environnementales, l’addition et l’interaction des effets en eux ainsi que le 

cumul des effets seront étudiés en tenant compte des impacts produits par les 

installations déjà exploitées. 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

Raison sociale   Base Aérienne n°115  

Nom et adresse siège social :  
Base Aérienne 115   
Lieu-dit Ratavoux 
84871 ORANGE Cedex  

Nom et adresse de l’établissement classé :  Base aérienne 115 « Capitaine de Seynes »   
Lieu-dit Ratavoux 
84871 ORANGE Cedex 

Téléphone :  04 13 97 03 00 

Forme juridique : Administration d’Etat – service du ministère de la Défense  

Nom et qualité du signataire de la demande : Monsieur le Colonel  
Commandant la Base Aérienne 115  

Code SIRET : 15600005100284  

Numéro de téléphone de la personne en 

charge du dossier : 
ADC GROLLEAU / ADC HAN / M. MARTIN – Bureau Prévention - 

Environnement - Incendie (BPEI) de la BA 115  
Tél : 04 13 97 03 28  

Bureau d’étude extérieur et auteurs du 

dossier :  
ARCADIS – Chef de projet : Vincent BUISSON – Responsable 

d’équipe Audit et Conseil Réglementaire région Sud-Est    

ARCADIS - Chargés d’études :   

 Florine ASHERMAN - Ingénieur Environnement & 

études réglementaires 

 Anaïs PASQUIER – Ingénieur Environnement & études 

réglementaires 

 Thomas HOAREAU- Ingénieur Environnement & études 

réglementaires 

 Elodie LUCOT - Dessinatrice 

 Damien SALUT - Ingénieur hydraulicien 

 Alexis SAUVIAT - Ingénieur Sites et sols pollués 

 Pierre-Alexis ROMARIE – Ingénieur acousticien 

 

3 LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

La base aérienne 115 « Capitaine de Seynes », est localisée :  

• Dans la région Provence - Alpes - Côte d’Azur ;  

• Dans le département de Vaucluse (84) ;   

• Sur les communes d’Orange, Camaret-sur-Aigues et Jonquières.  

N° de parcelles cadastrales de la base aérienne :    Camaret-sur-Aigues : 1 ; 6 ; 333 ; 375 ; 451 ; 1321 

  Jonquières : AA 

  Orange : 135 ; 267  
Parcelles concernées par l’implantation du projet   

                                             Bâtiment RAF5 :  Parcelle n°267 de la commune d’Orange 

 Coordonnées en Lambert II du projet RAF 5 :  X : 848050,71 m  

                                                  Y : 6339539,04 m  

Superficie de l’emprise de la base aérienne : 371 hectares  
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Superficie du projet RAF 5 :   Surface utile du bâtiment RAF 5 projeté : 24 731 m²  

                           Surface utile des travaux annexes :  

- Stationnement des personnels : 4 990 m² ;  

- Circulations piétonnes : 1735 m² ;  

- Voirie : 8 498 m². 

Effectif de la base aérienne :   Environ 1829 personnes dont 1735 militaires et 94 civils  

Bâtiments concernés par la demande :  Bâtiments RAF 5, Simulateur, Mermoz, M88, HM27, aire de lavage. 

 

4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES VISEES PAR LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
CONCERNANT LE PROJET 

Les activités mises en œuvre dans la zone de projet sont recensées dans le tableau ci-dessous. Ce 

recensement prend en compte l’ensemble des activités visées par la nomenclature des installations 

classées. Ce recensement est associé au volume d’activité envisagé, aux critères de classement et 

leur classement effectif vis-à-vis de la rubrique considérée.  

 

Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

N° 

ICPE 

2930-1-a 

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et 

engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de 

tôlerie 
 

1. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur : 
 

a) La surface de l’atelier étant 

supérieure à 5000 m² 

Hangar de 

maintenance 

aéronefs (6 

alvéoles) : 

- - Local MAIN-01 

- - Local MAIN-02 

- - Local MAIN-03 

- - Local MAIN-04 

- - Local MAIN-05 

- - Local MAIN-06 
 

Bâtiment de 

maintenance : 

- HM27 

- - M88 

- Aire de lavage 

S(bâtiment RAF 5) = 

6474 m² 

S (HM27) = 495 m² 

S (M88) = 968 m² 

S (Aire de lavage) = 

402 m² 

 

Surface totale :  

8 339 M² 

 

S  > 5 000 m² 

 

 

E (1 km) 

 

 

 

 

 

 

062 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés 

visés à l’annexe I du 

règlement (UE) n°517/2014 

2. Emploi dans des 

équipements clos en 

exploitation : 

a)  Equipements frigorifiques 

ou climatiques (y compris 

pompe à chaleur) de capacité 

unitaire supérieure à 2 kg, la 

quantité cumulée de fluide 

susceptible d'être présente 

dans l'installation étant 

supérieure ou égale à  

300 kg 

Groupes froids des 

bâtiments HB3 

(Mermoz), 

Simulateur, bâtiment 

RAF5 et M88 

Quantité de fluide 

frigorigène : 

Bâtiment Mermoz :  

21 kg 
 

Bâtiment Simulateur : 

45 kg 
 

Bâtiment RAF5 :  

60 Kg 
 

Bâtiment M88 : 

18 Kg 

Soit un total de  

144 kg 

Q < 300 Kg 

NC 

 

 

 

 

 

/ 
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Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

N° 

ICPE 

2563-2 

Nettoyage-dégraissage de 

surface quelconque, par des 

procédés utilisant des liquides 

à base aqueuse ou 

hydrosolubles à l’exclusion 

des activités de nettoyage-

dégraissage associées à du 

traitement de surface. 

La quantité de produit mise en 

œuvre dans le procédé étant : 
 

2. Supérieure à 500 l, mais 

inférieure ou égale à 7 500 l 

Locaux armement 

stockage, 

conditionnement  

ARM-05 

(bâtiments RAF5) : 

 

Fontaine de 

nettoyage au produit 

Fuchs Renoclean 

Aquabio 

V = 520 L DC 

 

 

 

 

058 

2564-1-c  

Nettoyage, dégraissage, 

décapage de surfaces 

quelconques par des procédés 

utilisant des liquides 

organohalogénés ou des 

solvants organiques  
 

1. Hors procédé sous vide, le 

volume des cuves affectées au 

traitement étant : 
 

c. Supérieur à 200 l, mais 

inférieur ou égal à 1500 l  

Locaux roues et 

bidons, stockage et 

conditionnement  

ROU-02 (HM27) : 

 

Fontaine de 

nettoyage au produit 

ZEP Dyna 200 

V = 210 L 
DC   

 

 

 

 

050 

4210-1-b 

Produits explosifs (fabrication, 

chargement, encartouchage, 

conditionnement de, études et 

recherches, essais, montage, 

assemblage, mise en liaison 

électrique ou pyrotechnique 

de, ou travail mécanique sur) à 

l'exclusion de la fabrication 

industrielle par transformation 

chimique ou biologique 
 

1.La quantité totale de matière 

active susceptible d'être 

présente dans l'installation 

étant : 

b) Supérieur ou égale à 1 kg 

mais inférieure à 100 kg 

Activités de 

réparation d’éléments 

pyrotechniques 

réalisées dans les 

locaux suivants : 

- Atelier Armement 

désarmement de 

sièges ARM-02 

- Atelier pose – 

dépose artifices 

ARM-04 

 

Quantité totale de 

matière active 

susceptible d'être 

présente dans 

l'installation RAF5 : 

    QMA = 2,45 kg 

 

Répartition des 

quantités : 

- ARM02 : 2,33 kg 

- ARM04 : 0,115 kg 

 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

063 

2925 

 

Atelier de charge 

d'accumulateurs électriques 

2. Lorsque la charge ne 

produit pas d’hydrogène, la 

puissance maximale de 

courant utilisable pour cette 

opération étant 

supérieure à 600 kW 

Atelier de charge de 

batteries BAT-01 du 

bâtiment RAF5 

P = 15 kW  

< 600 kW 
NC 

 

 

 

/ 
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Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

N° 

ICPE 

2663  

Stockage de pneumatiques et 

produits dont 50 % au moins 

de la masse totale unitaire est 

composée de polymères 

(matières plastiques, 

caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs 

synthétiques) 

2. Dans les autres cas et pour 

les pneumatiques, le volume 

susceptible d’être stocké  

étant : 

c) Seuil de déclaration : 

Supérieur ou égal à 1 000 m3 

mais inférieur à 10 000 m3. 

Local de stockage de 

pneumatiques et 

roues ROU-01 du 

bâtiment HM27 

Volume de 

pneumatiques 

susceptible d’être 

stockés :  7,2 m3 

 

       Q < 1 000 m3 

 

NC  

 

 

 

 

 

 

/ 

 

2930-2  

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et 

engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de 

tôlerie 
 

2. Vernis, peinture, apprêt 

(application, cuisson, séchage 

de) sur véhicules et engins à 

moteur, la quantité maximale 

de produits susceptible d'être 

utilisée étant : 
 

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais 

inférieure ou égale à 100 kg/ j 

Alvéole structure 

MAIN-05 

 

Quantité : Q = 1 kg/j 

Q < 10 kg/j 
NC 

 

 

 

 

 

/ 

 

4220-3 

Stockage de produits explosifs 

(à l'exclusion des produits 

explosifs présents dans les 

espaces de vente des 

établissements recevant du 

public) 
 

La quantité équivalente totale 

de matière active susceptible 

d'être présente dans 

l'installation étant : 
 

3. Supérieure ou égale à 30 kg 

mais inférieure à 100 kg 

lorsque seuls des produits 

classés en division de risque 

1.3 et 1.4 sont stockés dans 

l'installation 

 

 

 

Activités de stockage 
d’éléments 
pyrotechniques, 
réalisées 
dans les locaux 
suivants : 
· Stockage sièges 
armés  
ARM-01 

· Stockage artifices et 
gilets 
ARM-03 

· Stockage gilets PN 
EPN-01 

 

Quantité équivalente 
totale de matière active 
susceptible d'être 
présente dans 
l'installation RAF5 
 
   QET : 7,59 kg 
 

Répartition des 
quantités : 

- ARM01 : 18,64 kg, 
DR 1.3c 

- ARM03 : 2,3 kg,  
DR 1.4G 

- EPN01 : 4,6 kg,  
DR 1.4G 

 

NC 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

N° 

ICPE 

4331 

Liquides inflammables de 

catégorie 2 ou catégorie 3 

La quantité totale susceptible 

d'être présente dans les 

installations y compris dans 

les cavités souterraines étant : 

3. Supérieure ou égale à 50 t 

mais inférieure à 100 t 

Locaux de stockage 

ingrédients : 

PIST-01, SIE-01, 

STR-01, ARM-05, 

ROU-01, ROU-02, 

SLF-01 et SERV-01 

 (bâtiment RAF5 et 

HM27). 

Quantité totale 
susceptible d'être 
présente dans les 

installations : 
 

Q = 1,4 t 
 

Q < 50 tonnes 

NC 

 

 

 

/ 

 

4734-2  

Produits pétroliers spécifiques 

et carburants de substitution : 

La quantité totale susceptible 

d'être présente dans les 

installations y compris dans 

les cavités souterraines,  

étant : 

2. Pour les autres stockages : 

c) Supérieure ou égale à 50 t 

au total, mais inférieure à 100 t 

d'essence et inférieure à 500 t 

au total 

Locaux de 

maintenance M88 : 

BEM-01,  

BMR-01, 

TGA-01. 

HM27 : 

2 cuves aériennes 
mobiles de 1 000 l de 
carburéacteur diesel 
(liquide inflammable 
de 1ère catégorie) 
servant aux engins de 
manutention et 
groupes 
électrogènes. 
Cuves implantées à 

l’extérieur. 

Quantité totale 
susceptible d'être 
présente dans les 

installations : 
 

Capacité équivalente à 
2,4 m3 

Soit 2,4 x 0,8 = 1,92 t 
 

Q = 1,92 t 
 

Q < 50 tonnes 

NC 

 

 

 

 

 

/ 

 

Tableau 1 : Liste des activités RAF5 visées par la nomenclature des installations classées. 

 

5 REGLEMENTATION APPLICABLE 

5.1 Réglementation relative aux installations classées 

Rubriques Intitulé de la réglementation 

2563-2 
Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2563 

2564-1-c 

Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la 

rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant 

des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement 

2930 

Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant 

du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et 

d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) 

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

4210-1-b 
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 4210 

Tableau 2 : Liste des arrêtés applicables aux rubriques ICPE du projet. 
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5.2 Classement au regard de la directive SEVESO III à l’échelle du 
bâtiment 

Le recensement des établissements de statut Seveso est obligatoire conformément à l’article    

R.515-86 du Code de l’Environnement. L’article R.511-11 du même code précise les exigences de 

détermination du statut SEVESO d’un établissement. Le guide technique de l’institut national de 

l’environnement industriel et des risques (INERIS) présente les modalités opérationnelles de 

classement.  

Au vu des quantités mises en jeu et susceptibles de se trouver au niveau de l’installation RAF5, 

aucun dépassement direct de seuil SEVESO n’interviendra et même en appliquant les règles de 

cumul SEVESO, le projet participera très peu au classement SEVESO du site :  

 

 
Tableau 3 : Calculs du cumul SEVESO sur la BA 115. Source : BA115. 

 

En effet, les sommes pour chaque catégorie de dangers (« a » : dangers pour la santé, « b » : 

dangers physiques et « c » : dangers pour l’environnement) sont inférieures à 1 (de l’ordre du 

millième au maximum) au niveau de la future installation RAF5.   

 

5.3 Prise en compte de la loi sur l’eau 

Le projet de construction du bâtiment RAF5 et de ses installations connexes ne génère pas une 

consommation d’eau importante et est implanté en lieu et place de surfaces presqu’intégralement 

imperméabilisées. Aussi, la zone de projet est non classée pour les activités visées par les rubriques 

relatives aux installations, ouvrage, travaux et activité (IOTA). De plus, dans la cadre d’une vision 

globale des activités visées par la nomenclature des IOTA sur la base aérienne, ce nouveau projet 

n’induit aucune modification de classement des IOTA actuellement exploitées.  

L’étude d’impact sur l’environnement présente les impacts relatifs à la thématique de l’eau en phase 

chantier et en phase exploitation. 

 

Bas Haut
Santé              

(a)

Physique 

(b)

Environnement 

( c ) 

Santé               

(a)

Physique         

(b)

Environnement 

( c ) 

4120-2 0,988 50 50 000 0,01976 0,0001976 0,00494 0,00001976

4220 9,5 10 10 0,95 0,95

4310 0,003 10 50 0,0003 0,00006

4320 0,1025 150 500 0,00068 0,00005 0,000205 0,00002

4331 4,4106 5 000 50 000 0,0008821 0,00008821

4510 0,658 100 200 0,00658 0,00329

4511 3,5808 200 500 0,01790395 0,00716158

4725 4,45 200 2 000 0,02225 0,002225

4210 0,00245 10 10 0,000245 0,000245

4220 0,00759 10 30 0,000759 0,000253

4331 1,4 5 000 50 000 0,00028 0,000028

4734 1,92 250 25 000 0,00768 0,00768 0,0000768 0,0000768

0,010

0,011

0,025

0,032

0,005

0,005

0,953

0,953

RAF 5

Cumul SEVESO BA 115 sans RAF 5

Cumul SEVESO BA 115 avec RAF 5

0,020

0,020

0,974

0,983

Seuils Sommes seuil bas Sommes seuil haut

BA 115 

hors RAF 5

Rubriques 

nomenclature
Quantité (T)
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5.4 Autre classement juridique au niveau de la parcelle cadastrale 

 Juridique : terrain militaire ; 

 Architectural : monument non historique ; 

 SGDN : protection de documents classifiés ; 

 Réglementaire : zone militaire. 

 

6 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

6.1 Capacités techniques 

Sur le plan de l’activité de maintenance des avions RAFALE :  

L’activité de maintenance sera réalisée par l’escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) 

« Baronnies », dont l’une des missions est d’assurer le soutien technique au profit des aéronefs de 

combat (RAFALE, MIRAGE 2000, ALPHAJET et FENNEC).  

Les personnels de cette unité devront suivre une formation spécialisée pour la maintenance des 

aéronefs, des équipements et l'utilisation des matériels de servitudes spécifiques. Ces derniers, 

soumis à plans d'entretien particulier, contribuent aux activités techniques réalisées au sein de cette 

installation.  

Sur le plan des activités « piste » rentrant dans le contexte du projet :  

Le projet de construction du bâtiment RAF 5 rentre dans le cadre de l’accueil d’un nouvel escadron 

conventionnel sur le site. Celui-ci réalisera des missions d’entrainement au départ de la base, sa 

flotte étant composée d’avions de type RAFALE.   

 

Sur le plan de gestion des installations classées et de la maîtrise de l’impact de ses activités 

sur l’environnement :  

Le Chef d’établissement et son adjoint sont fonctionnellement impliqués dans la gestion quotidienne 

des installations classées et leur bon fonctionnement. Leurs prises de décision s’appuient en 

première ligne sur les chargés de prévention des risques et d’environnement, qui jouent le rôle 

d’expertise au sein de la base aérienne.   

Un service prévention et environnement est ainsi présent sur la base aérienne. Il contribue à la 

maîtrise globale des enjeux environnementaux du site. 

L’ESID de Lyon (Etablissement de Soutien de l’Infrastructure de la Défense) pilotera la réalisation des 

constructions nécessaires à la conformité des installations. 

 

6.2 Capacités financières 

Conformément à l’article 1 du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des 

garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines ICPE : « sont exemptées des 

obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 

3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'État ».   

Par conséquent, la base aérienne 115 n’est pas soumise à l’obligation de constituer des garanties 

financières. 
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7 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DE SA 
SITUATION ADMINISTRATIVE 

7.1 Localisation de la BA 115 

La Base aérienne 115 est située à 3 km à l’Est de la ville d’Orange dans le Vaucluse (84). Le site a 

une emprise sur les communes d’Orange essentiellement, Jonquières (extrémité Sud de la piste) et 

Camaret-sur-Aigues (Nord et Est de la Base). La carte ci-dessous, à l’échelle 1/25000ème, présente 

l’emprise de l’établissement.  

 
Figure 1 : Localisation de la BA 115 (limites spatiales en rouge). Source : IGN - 1/25000. 

 

7.2 Missions exercées sur la BA 115 

Garante de la souveraineté de l’espace aérien national, la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » 

est chargée de réaliser un certain nombre de missions afin d’assurer la sûreté aérienne, en plus de 

réaliser diverses formations sur la base et sites rattachés : 

 Posture permanente de sûreté aérienne (PPS) ; 

 Recherche et sauvetage d’aéronefs militaires et civils en détresse (SAR) ; 

 Formation au sein du Centre d’Instruction des Equipages d’Hélicoptères (CIEH) et de 

l’Escadron de Chasse (EC) pour les équipages Fennec et Mirage 2000 ; 

 Formation militaire élémentaire au sein du CPOCAA pour militaires techniciens et 

commandos de l’air. 

Ces missions sont assurées par de nombreuses unités présentent sur la base et les sites rattachés. 
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Pour ce faire, la BA 115 s’appuie sur trois services de soutien pour assurer son fonctionnement :  

 Services opérationnels : service météorologique, contrôle aérien local, surveillance et 

protection des installations, sécurité incendie, etc.  

 Services techniques aéronautiques : maintenance des aéronefs, des matériels de 

servitudes aéronautiques, installation et maintenance des systèmes de réseaux et de 

télécommunication, suivi logistique des matériels, etc. 

 Services de gestion et synthèse : communication, courrier, service intérieur, service des 

sports, centre ressources linguistiques, cellule RH / Chancellerie, cellule Finances / 

Contrats, cellule pilotages performance, etc.  

 

 

7.3 Ensemble des activités visées par la nomenclature des 
installations classées 

Afin de réaliser l’ensemble de ses missions, la base aérienne 115 met en œuvre des activités visées 

par la réglementation des installations classées (rubriques ICPE et IOTA).  

7.3.1 Activités visées par la nomenclature ICPE à l’échelle du site 

Ces installations sont réparties sur l’ensemble du site. Certaines d’entre elles sont à proximité de la 

zone de projet. La figure ci-dessous présente l’implantation des installations classées actuelles.  
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Figure 2 : plan de localisation des ICPE actuellement exploitées sur le site de la BA 115. Source :  BA115 - 6 mai 2021.
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Le tableau ci-après présente le recensement des installations classées de la BA 115 en fonction de 

leur numéro d’installation, de leur rubrique, de leur volume d’activité et de leur classement ainsi que 

l’année de déclaration. 

Rubriques 

ICPE 
Intitulé de la rubrique 

Installation(s) 

visée(s) 
Critère de 

classement 

Régime – 

Rayon 

d’affichage 

Mise en 

service 

2120-1 
Elevage, vente, transit etc. de 

chien 

Installation n° 057 : 

Chenil 

Q = 75 chiens 

Q > 50 
A 2016 

2120-2 
Elevage, vente, transit etc. de 

chien 

Installation n° 033 : 

Chenil 

Q = 24 chiens 

10 < Q < 50 
D 1965 

2561 

Production industrielle par 

trempe, recuit ou revenu de 

métaux et alliages 

Installation n° 055 : 

Four 
Sans DC 1984 

2563-2 

Nettoyage-dégraissage de 

surface quelconque, par des 

procédés utilisant des liquides à 

base aqueuse ou hydrosolubles 

Installation n°058 : 

Fontaines de 

nettoyage/dégraissage 

Q = 520 litres 

500 l < Q < 7500 l 
DC 2018 

2564-1-c 

Nettoyage, dégraissage, 

décapage de surfaces 

quelconques par des procédés 

utilisant des liquides 

organohalogénés ou des solvants 

organiques 

Installation n°050 : 

Fontaines de 

nettoyage/dégraissage 

Q = 210 litres 

200 l < Q < 1500 l 
DC 2002 

2910-A-2 

Combustion à l'exclusion des 

installations visées par les 

rubriques 2770, 2771 et 2971. 

A. Lorsque sont consommés 

exclusivement, seuls ou en 

mélange, du gaz naturel, des gaz 

de pétrole liquéfiés, du bio 

méthane, du fioul domestique, du 

charbon, des fiouls lourds, de la 

biomasse telle que définie au a) 

ou au b) i) ou au b) iv) de la 

définition de la biomasse, des 

produits connexes de scierie et 

des chutes du travail mécanique 

de bois brut relevant du b) v) de 

la définition de la biomasse, de la 

biomasse issue de déchets au 

sens de l’article L. 541-4-3 du 

code de l’environnement 

2. Supérieure ou égale à 1 MW, 
mais inférieure à 20 MW  

Installations n° 048 : 

Groupe électrogène – 

centrale électrique 

P = 4,14 MW 

2 < P < 20 MW 
DC 1977 

2930-1-a 

Ateliers de réparation et 

d'entretien de véhicules et 

engins à moteur 

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et engins 

à moteur, y compris les activités 

de carrosserie et de tôlerie : 

1. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur 

 

Installations n° 001 : 

Hangar de 

maintenance avions 

 

Installations n° 002 : 

Hangar de 

maintenance avions 

 

Surface : 

6 000 m² 

S > 5000 m² 

 

 

Surface : 

6 000 m² 

S > 5000 m² 

 

 

A 

 

 

 

A 

 

1948 

 

 

 

 

 

1949 
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Rubriques 

ICPE 
Intitulé de la rubrique 

Installation(s) 

visée(s) 
Critère de 

classement 

Régime – 

Rayon 

d’affichage 

Mise en 

service 

2930-1-b 

Ateliers de réparation et 

d'entretien de véhicules et 

engins à moteur 

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et 

engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de 

tôlerie : 

1. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur 

 

Installations n° 003 : 

Hangar de 

maintenance aéronefs 

 

Installations n° 004 : 

Hangar de 

maintenance véhicules 

Surface : 
3 919 m² 

S < 5000 m² 

 

 

Surface : 

3 970 m² 

S < 5000 m² 

DC 

 

 

 

 

 

DC 

1959 

 

 

 

 

 

1954 

2931-2 

Moteurs à combustion interne 

ou à réaction, turbines à 

combustion (ateliers d’essais 

sur banc de) : 

   2. Lorsque la poussée totale                                                 
des moteurs et des turbines est 
supérieure à 1,5 kN 

 

Installations n° 012 : 

Banc d’essai réacteur 

P= 150 kN 

P > 1,5 kN 
A 1988 

4210-1 

Produits explosifs à 

l'exclusion de la fabrication 

industrielle par 
transformation chimique ou 

biologique 

1. Fabrication, chargement, 

encartouchage, 

conditionnement de, études et 

recherches, essais, montage, 

assemblage, mise en liaison 

électrique ou pyrotechnique 

de, ou travail mécanique sur, à 

l'exclusion de la fabrication 

industrielle par transformation 

chimique ou biologique et à 

l'exclusion des opérations 

effectuées sur le lieu 

d'utilisation en vue de celle-ci 

et des opérations effectuées 

en vue d'un spectacle 

pyrotechnique encadrées par 

les dispositions du décret n° 

2010-580 du 31 mai 2010 

relatif à l'acquisition, la 

détention et l'utilisation des 

artifices de divertissement et 

des articles pyrotechniques 

destinés au théâtre. 

Installation n°049 : 
Assemblage munition 

– DPMU 

 

 

 

Installation n°059 : 

Atelier armement / 

désarmement sièges 

éjectables 

 

QMA = 99 kg 

1 < QMA < 100 

kg 

 

 

 

 

QMA 3,32 kg 

1 < QMA < 100 

kg 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

DC 

 

1982 

 

 

 
 

 

 

 

2011 

4220 

Stockage de produits 

explosifs (à l'exclusion des 

produits explosifs présents dans 

les espaces de vente des 

établissements recevant du 

public). 

Installation n°031 : 

Stockage de poudre et 

explosifs au dépôt de 

munitions 

QET = 9,5 tonnes 

QET > 500 kg 
A-3 1967 

4725 Oxygène 
Installation n°045 : 

Soute oxygène 

Q = 33,8 tonnes 

2 t < Q < 200 t 
D 1999 

Tableau 4 : Nomenclature des ICPE exploitées par la BA 115. 
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7.3.2 Activités visées par la nomenclature des IOTA 

Dans le cadre de ses activités, le site d’Orange recense 18 Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

(IOTA) au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement relatif aux rubriques présentées ci-

dessous :   

Rubrique Désignation 
N° 

Installation 
Critère de classement et 

date de mise en service 
Régime 

Mise 

en 

service 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les 

essais de pompage, création de 

puits ou d'ouvrage souterrain, 

non destiné à un usage 

domestique, exécuté en vue de 

la recherche ou de la 

surveillance d'eaux souterraines 

ou en vue d'effectuer un 

prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les 

nappes d'accompagnement de 

cours d'eau  

N°27 

N°28 

N°29 

N°30 

N°31 

(BA 115) 

 

N°01 

(GSBdD) 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

 

 

Forage P = 10,00 m 

 

 

D 

 

 

 

 

D 

1998 

1998 

1998 

2001 

2001 

 

 

2012 

1.1.2.0-2 

Prélèvements permanents ou 

temporaires issus d’un forage, 

puits ou ouvrage souterrain 

dans un système aquifère, à 

l’exclusion de nappes 

d’accompagnement de cours 

d’eau, par pompage, drainage, 

dérivation ou tout autre procédé 

N°13 

(GSBdD) 

V = 136 378 m 3/an associé au 

IOTA n°1 

 

10 000 m3 < V < 200 000 m3/an 

D 2012 

2.1.1.0-2 

Systèmes d'assainissement 

collectif des eaux usées et 

installations d'assainissement 

non collectif destinés à collecter 

et traiter une charge brute de 

pollution organique au sens de 

l'article R. 2224-6 du code 

général des collectivités 

territoriales 

N°09 

(GSBdD) 

Q DBO5 = 102 kg/jour 

12 kg < Q < 600 kg 
D 2012 

2.1.5.0-1 

Rejet d'eaux pluviales dans les 

eaux douces superficielles ou 

sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, 

augmentée de la surface 

correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés 

par le projet  

N°10 

 

 

N°11 

(GSBdD) 

S= 190,20 ha 

S > 20 ha 

 

S= 51,20 ha 

S > 20 ha 

D 

 

 

D 

2012 

 

 

2012 

3.1.2.0-1 

Installations, ouvrages, travaux 

ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur 

d’un cours d’eau, à l’exclusion 

de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau 

N°03 

 

 

N°06 

(BA115) 

L = 500 m 

L > 100 m 

 

L = 300 m 

L > 100 m 

A 

 

 

A 

1950 

 

 

1950 
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Rubrique Désignation 
N° 

Installation 
Critère de classement et 

date de mise en service 
Régime 

Mise 

en 

service 

3.1.3.0-1 

 

 

Installations ou ouvrages ayant 

un impact sensible sur la 

luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la 

circulation aquatique dans un 

cours d'eau  

 

 

 

 

 

N°02 

N°04 

N°05 

(GSBdD) 
 

Impact luminosité + circulation 

d’eau 

L > 100 m 

 

L = 200 m 

L = 500 m 

L = 1900 m 

A 2012 

3.3.1.0-1 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais 

N°07 

N°12 

(BA115) 

S = 25 ha 

S = 30 ha 

S > 1 ha 

A 1950 

3.3.2.0-2 

Réalisation de réseaux de 

drainage permettant le drainage 

d’une superficie 

N°08 

(BA115) 

S = 35 ha 

20 ha < S < 100 ha 
D 1950 

Tableau 5 : Nomenclature des IOTA sur site. 

 

Surveillance des eaux souterraines du site  

Un réseau de piézomètres, ouvrages non classés, est en place sur le site afin d'assurer la surveillance 

des eaux souterraines de la nappe phréatique.  Les différentes installations classées au titre de la 

nomenclature IOTA sur le site sont repérées ci-dessous :  
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Figure 3 : Plan de situation des IOTA actuellement exploités sur le site de la BA 115. Source : BA115. 

Mayre d’ancionne 

Mayre du pont balençant 

Meyne 

Petit Raonel 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes                            Pièce 1 : Renseignements administratifs relatifs au pétitionnaire   
  
 

 

 

Page 24 sur 24 

 

7.4 Historique d’exploitation et de surveillance des installations 
classées 

La base aérienne a été inaugurée en juillet 1939 par Monsieur Daladier, président du conseil et 

député d’Orange. D’un point de vue aéronautique, elle ne disposait à cette époque que des hangars 

de maintenance HM1, HM2 et de la piste. Le durcissement de la piste des seuils 14 et 32, et la 

construction de ses taxiways et parkings se situe en 1944 et 1960. La majorité des infrastructures 

aéronautiques de la base aérienne est donc d’après-guerre. 

Du fait de cet historique de missions, la base aérienne a été le lieu d’activités visées par la 

nomenclature actuelle des installations classées tout au long de son existence.  

Dans le cadre des différentes surveillances réglementaires sur le milieu naturel (notamment les cours 

d’eau sur site et autour), aucune pollution n’a été constatée au cours des années d’exploitation de la 

base aérienne.  

De plus, aucun accident notable n’a été enregistré par les personnes en charge de la prévention des 

risques professionnels ou en charge de la protection de l’environnement.  

De fait, aucune disposition particulière relative à une pollution existante ne sera prise sur la zone de 

projet et dans son périmètre d’influence. Néanmoins, toutes les mesures d’évitement, de réduction ou 

de compensation seront préconisées au cours de l’analyse des impacts de la zone de projet sur son 

environnement.   

 

7.5 Organisation humaine de la base aérienne 

Horaires ouvrés d’activités générales :  

 Lundi au jeudi : 8h00 – 17h00 ; 

 Vendredi : 8h00 – 15h00. 

 
  Durée annuelle de fonctionnement :  

  La base fonctionne 365 jours par an  

   Permanence - personnes présentes en permanence sur le site :  

 1 officier de permanence ;  

 1 gardien au poste de filtrage ;  

 3 personnes du service de permanence ;  

 une section d’intervention de l’escadron de protection. 

 


