
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ACCUEIL D’UN ESCADRON RAF5 
 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 
D’EXPLOITER 

Pièce 3 : Description de la nature de l’activité 
projetée 

 

 
 

 

 

Orange (84) 

 

Base aérienne 115   

« Capitaine de Seynes » 
 



 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 2 sur 41 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur Arcadis 
 
Agence de Lyon  
 
127 boulevard Stalingrad - CS 90030 
69626 Villeurbanne Cedex 
Tél. : +33 (0)4 37 42 85 85 
lyon@arcadis.com 

 
Réf affaire Emetteur 19-000572  
Chef de Projet BUISSON Vincent  
Auteur principal ASHERMAN Florine 
Nombre total de pages 41 

 

Indice Date Objet de l’édition/révision Etabli 

par 

Vérifié 

par 

Approuvé 

par 

 I09 17/11/2021 Prise en compte relecture BPEI du 17/11/2021 FAS VBU VBU 

H08 08/11/2021 Mise à jour vue en plan projet bâtimentaire FAS VBU VBU 

G07 28/09/2021 Prise en compte relecture par chef de projet RAF5 FAS VBU VBU 

E06 22/09/2021 Ajout des compléments projets par ESID de Lyon et relecture BMR FAS VBU VBU 

D05 14/09/2021 Cinquième diffusion prise en compte remarques BA115/ESID de Lyon FAS VBU VBU 

C04 20/08/2021 Quatrième diffusion – prise en compte remarques BA115 FAS VBU VBU 

B03 12/08/2021 Troisième diffusion FAS VBU VBU 

A02 30/07/2021 Deuxième diffusion FAS VBU VBU 

A01 09/10/2019 Première diffusion APS THO VBU 

 

 
Il est de la responsabilité du destinataire de ce document de détruire l’édition périmée ou de l’annoter « Edition périmée ». 

 
Document protégé, propriété exclusive d’ARCADIS ESG. 
Ne peut être utilisé ou communiqué à des tiers à des fins autres que l’objet de l’étude commandée. 

 

 

mailto:lyon@arcadis.com


 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 3 sur 41 

  

 

Sommaire du dossier  

 

Le présent document constitue la pièce n°3/7 du dossier déposé en instruction : 

 

 Pièce 1 : Renseignements administratifs relatifs au pétitionnaire  

 

 Pièce 2 : Justificatif de propriété du terrain  

 

 Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 Pièce 4 : Etude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000 : 

- 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 

 

 

 



 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 4 sur 41 

  

 

Table des Matières 

 

LEXIQUE 6 

1 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’OPERATION 

ENVISAGEE 8 

1.1 Description du site existant 8 
1.1.1 Historique de la base aérienne 115 8 
1.1.2 Description des infrastructures aéronautiques existantes 9 
1.1.3 Activités sur la base 115 11 

2 HISTORIQUE ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET RAF5 13 

2.1 Historique du projet 13 
2.1.1 Le programme RAFALE 13 
2.1.2 Présentation succincte du RAFALE 13 
2.1.3 Contexte du projet 14 
2.1.4 Expression du besoin 14 

2.2 Etude de faisabilité : présentation des solutions d’implantations du projet envisagées sur 

le site 17 

3 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET RAF5 21 

3.1 Projet bâtimentaire 21 
3.1.1 Objectifs 21 
3.1.2 Organisation du projet 21 
3.1.3 Bâtiments EC-ESTA 27 
3.1.4 Bâtiment – Escadre (PC2) 29 
3.1.5 Hangar de Maintenance – M88 29 
3.1.6 Bâtiment – HM27 31 
3.1.7 Bâtiment MERMOZ 33 
3.1.8 Bâtiment simulateur 33 
3.1.9 Aire de lavage 34 

3.2 Adaptation de la plate-forme aéronautique 35 
3.2.1 Objectifs 35 
3.2.2 Organisation du projet 37 
3.2.3 Rénovation des aires de stationnement 37 
3.2.4 Création d’une aire de stationnement pour A400M 38 

3.3 Planning du projet 38 

4 DESCRIPTION DU FUTUR PROJET RAF 6 39 

4.1 Objectifs et articulation avec RAF5 39 
4.1.1 Aménagements envisagés 39 

4.2 Expression du besoin pour le pôle opération et maintenance 41 
4.2.1 Expression du besoin 41 

 



 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 5 sur 41 

  

 

Liste des tableaux 

 

Tableau 1 : Objectifs généraux de l'opération RAF5 15 

Tableau 2 : Solutions étudiées dans le cadre de l’étude de faisabilité pour les infrastructures liées 

à RAF5. Source : ESID de Lyon. 20 

Tableau 3 : Comparaison des scénarii pour la création de l’aire stationnement ATT. Source : 

Etude de faisabilité, ESID de Lyon 38 

 

Liste des figures 

 

Figure 1 : Vue aérienne de la BA 115 le 27 mai 1944. Source : ESID de Lyon 8 

Figure 2 : Vue aérienne de la BA 115 à l’époque contemporaine. Source : ESID de Lyon, fond 

IGN Géoportail. 9 

Figure 3 : Vue schématique des aires aéronautiques de la BA 115. Source : SNIA 10 

Figure 4 : Plan masse de la base aérienne 115 à l’état actuel. Source : ESID de Lyon 12 

Figure 5 : Identification des travaux bâtimentaires pour le projet RAF5 23 

Figure 6 : Maquette architecturale des bâtiments EC-ESTA. Source : APS ESID de Lyon 24 

Figure 7 : Vue en plan du bâtiment SIMULATEUR. Source : plan 

I_03_M_EI_RES_FUT_APDESID de Lyon 26 

Figure 8 : Aménagement du bâtiment administratif et du hangar de maintenance. Source : APS 

ESID de Lyon 28 

Figure 9 : Plan du niveau 0 du bâtiment M88. Source : APS - ESID de Lyon 30 

Figure 10 : Plan du niveau 0 du bâtiment HM27. Source : APS - ESID de Lyon 32 

Figure 11 : Esquisse architecturale du bâtiment MERMOZ. Source : AVP, ESID de Lyon. 33 

Figure 12 : Esquisse architecturale du bâtiment SIMULATEUR. Source : ESID de Lyon 33 

Figure 13 : Vue en plan de l'aire de lavage actuelle. Source : AVP, SNIA. 34 

Figure 14 : Vue en plan de l'aire de lavage projetée. Source : SNIA, octobre 2021. 34 

Figure 15 : Localisation des aires aéronautiques impactées par les travaux. Source : ESID de 

LYON 36 

Figure 16 : Vue d'un abri durci sur la BA 115. Source : SNIA 38 

Figure 17 : Plan masse du projet RAF6. Source : Programme détaillé, ICOMME 40 



 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 6 sur 41 

  

 

LEXIQUE 

A 

ACN : aircraft classification number 

APS : avant-projet sommaire 

AST : aire de stationnement (des aéronefs) 

ATEC : nom générique – entité en charge de l’entretien des matériels électroniques de bord des  

Mirage 2000 

ATT : avion de transport tactique 

B 

BA : base aérienne 

BAC : bureau assistance au commandement (de l’ESID de Lyon) 

C 

CCAEM : conception construction aménagement entretien maintenance 

CIEH : centre d’instruction des équipages d’hélicoptère 

CTA : centrale de traitement d’air 

CGA/IIC : contrôle général des armées – inspection des installations classées 

CND : contrôle non destructif 

CNGF : centre national de gestion des fréquences 

D 

DRSU : département ravitaillement soutien unité 

DTA : dossier technique amiante (d’un immeuble) 

E 

EC : escadron de chasse 

EH : escadron hélicoptère 

EIB : expression initiale des besoins ; 

EIF : étude initiale de faisabilité 

EMAAE : état-major de l’armée de l’air et de l’espace 

ESID : établissement du service infrastructure de la défense 

ESIS : escadron de sécurité incendie et sauvetage 

ESP : étude de sécurité pyrotechnique 

ESTA : escadron de soutien technique aéronautique 

F 

FEB : fiche d’expression des besoins 

FIDAP : fiche de demande d’attestation pyrotechnique individuelle 

H 

HM : hangar de maintenance 
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I 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 

L 

LPM : loi de programmation militaire 

M 

MERMOZ : nom générique – entité en charge de l’entretien des matériels électroniques de bord  

du Rafale 

O 

OACI : organisation de l’aviation civile internationale 

P 

PCN : pavement classification number 

PFA : plate-forme aéronautique 

PSA : plan de servitude aéronautique 

PSR : plan de servitude radioélectrique 

PPS : posture permanente de sûreté 

Q 

QFU : code de l’aviation pour cap magnétique d’une piste 

R 

RAF 5 : 5ème escadron de chasse équipé de RAFALE 

RAF 6 : 6ème escadron de chasse équipé de RAFALE 

RATU : rapport avant travaux ultérieurs (diagnostic amiante avant travaux) 

S 

SEO : service de l’énergie opérationnelle 

SHOD : surface hors œuvre développée 

SID : service infrastructure de la défense 

SIMU : abréviation de simulateur 

SNIA : service nationale d’ingénierie aéroportuaire 

SRD : station de réception des données 

SU : surface utile 

U 

USID : unité de soutien d’infrastructure de la défense 

V 

VRD : voiries réseaux divers 
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1 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE 
L’OPERATION ENVISAGEE  

1.1 Description du site existant 

1.1.1 Historique de la base aérienne 115  

Source : ORANGE (84) – BA 115 – RAF 5 – PROGRAMME, Adaptation de la plateforme 

aéronautique CS 454 588. ESID de Lyon, janvier 2020. 

 

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 

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. 

 
Figure 1 : Vue aérienne de la BA 115 le 27 mai 1944. Source : ESID de Lyon. 

 

Son aménagement est marqué par les opérations suivantes : 

 1956 : Allongement de la piste ; 

 1960 : Drainage de la piste et extension HM1/HM2 ; 

 1961 : Réfection de la piste ; 

 1972 : Construction de la tour de contrôle ; 

 1988 : Réfection des seuils 14 et 32 ; 

 2016 : Reconstruction de 60 m de piste et réfection des marquages diurnes ; 
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 2017 : Modernisation de la commande balisage ; 

 2018 : Remise en service du taxiway Bravo après sa dégradation de l’été 2017. 

La figure ci-dessous illustre la vue aérienne de la base dans les années 2000. 

 
Figure 2 : Vue aérienne de la BA 115 à l’époque contemporaine. Source : ESID de Lyon, 

fond IGN Géoportail. 

 

1.1.2 Description des infrastructures aéronautiques existantes 

Les infrastructures aéronautiques comprennent : 

 Une piste principale de 2 407 m de long sur 45 m de large, orientée en seuil 14 et 32 

(Nord-Ouest / Sud-Est). Elle est en structure rigide sur les 30 m centraux et en 

chaussée souple sur 7.5 m. Elle possède également des accotements de 7.5 m en 

structure souple ; 

 Quatre voies de circulation appelées taxiways : Alpha, Bravo, Charlie et Delta ; 

 Quatre voies de desserte (VD) appelées voie d’accès : VD November, VD Sierra, VD 

Sierra 2 (VD 2 AST Sierra), VD Baulet ; 

 Dix aires de stationnement (AST) : AST PO-1 et PO-2 (elle est actuellement 

uniquement utilisée par des Fennec), AST MASA, AST Sierra, AST November, AST 

HM2, AST HM1-HM2, AST HM1, AST HM20 ; 

 25 Abris durcis dont certaines équipées d’Enceinte à Hygrométrie Contrôlée (EHC) et 5 

Astroarches ; 

 Deux aires de désarmement : Nord et Sud ; 

 Une aire de point fixe active et une déclassée ; 

 Deux prolongements d’arrêt déclassés.
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Figure 3 : Vue schématique des aires aéronautiques de la BA 115. Source : SNIA. 
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1.1.3 Activités sur la base aérienne 115 

Sources : https://devenir-aviateur.fr/venir/implantations/base-aerienne/base-aerienne-115-orange-caritat 

Etude d’expression du besoin (EIB). ESID de LYON, mars 2019. 

 

La plateforme de la BA 115 est principalement utilisée pour les missions suivantes : 

 Tenue de la permanence opérationnelle par les Mirage 2000 C et les hélicoptères 

FENNEC type AS555 dans le cadre de la posture permanente de sureté aérienne ; 

 Entraînement organique de l’EC 02.005 « Ile de France », de l’EH 05.067 « Alpilles » et 

du CIEH 00.341 « Colonel Alexis Santini » ; 

 Transformation de stagiaires au sein de l’EC 02.005 « Ile de France » et du             

CIEH 00.341 « Colonel Alexis Santini ». 

Dans le cadre de la première de ces missions, les aéronefs doivent être capables de décoller 

dans un temps donné. L’avion de référence actuel pour la plateforme est le Mirage 2000 et 

deviendra le RAFALE en 2024. 

Les unités navigantes présentes sur la BA 115 sont les suivantes : 

o L'Escadron de chasse 2/5 « Île-de-France » sur Mirage 2000C et Mirage 2000B ; 

o L'Escadron d'hélicoptères 5/67 « Alpilles » sur Fennec ; 

o Le centre d'instruction des équipages d'hélicoptères 00.341 « Colonel Alexis 

Santini ». 

 

 

https://devenir-aviateur.fr/venir/implantations/base-aerienne/base-aerienne-115-orange-caritat
https://devenir-aviateur.fr/venir/avions-helicopteres-et-drones/les-avions-de-chasse/mirage-2000b
https://devenir-aviateur.fr/venir/avions-helicopteres-et-drones/les-helicopteres/airbus-helicopter-as555-fennec
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Figure 4 : Plan masse de la base aérienne 115 à l’état actuel. Source : ESID de Lyon. 

Zone du projet 

bâtimentaire RAF5 
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2 HISTORIQUE ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
RAF5 

2.1 Historique du projet 

2.1.1 Le programme RAFALE 

Source : extrait du dossier de presse Projet de Loi de Programmation Militaire 2019-2025. 

 

La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 inscrit l’armée de l’Air sur la voie de la 

modernisation, avec : 

 L’augmentation de la cible et l’accélération du calendrier de livraison des MRTT1 pour 

permettre le renouvellement ; 

 De la flotte de ravitaillement en vol et de transport stratégique ; 

 La poursuite de la livraison des A400M ; 

 Le renforcement du segment renseignement aérien et spatial : CUGE2, ALSR 3, 

drones, CERES, MUSIS4 ; 

 La commande d’une nouvelle tranche RAFALE et le lancement du développement du 

standard F4 sur RAFALE dont le lancement est prévu en 2018 ; 

 La rénovation des MIRAGE 2000D ; 

 L’armement des drones. 

La LPM prévoit la modernisation des infrastructures de défense avec la réalisation des 

infrastructures d’accueil et de soutien de la nouvelle génération d’équipements militaires, en 

cohérence avec la modernisation nécessaire à la réalisation de l’Ambition 2030. Sont en 

particulier concernés les sous-marins BARRACUDA, les Frégates multi-missions (FREMM), les 

avions de combat RAFALE et de transport A400M et MRTT, les véhicules SCORPION de 

l’armée de Terre, mais aussi la poursuite des investissements de remise à niveau et de 

sécurité-protection des installations et des activités portuaires, aéroportuaires et terrestres de 

défense. 

Le projet RAF 5 s’inscrit dans le cadre d’un programme majeur de renouvellement national de 

l’armement motorisé du Ministère des Armées et s’impose aux bases aériennes qui sont 

susceptibles d’accueillir le RAFALE. 

En juillet 2020, la Ministre des Armées valide le plan de stationnement de l’aviation de chasse 

de l’armée de l’air et de l’espace et acte l’accueil du 5ème Escadron Rafale sur la BA 115. 

 

2.1.2 Présentation succincte du RAFALE 

Sources : sites internet de DASSAULT AVIATION et SAFRAN-GROUP. 

La base aérienne 115 accueillera le 5ème escadron de rafales constitué principalement de la 

version C monoplace. 

Le RAFALE est propulsé par deux moteurs M88. Ce turboréacteur double corps - double flux 

est conçu, développé et produit par Safran Aircraft Engines. Il fournit une poussée de 7,5 

tonnes avec post-combustion. 
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RAFALE – Source photo : DASSAULT 

AVIATION 
MOTEURS M88 – Source photo : SAFRAN 

 

2.1.3 Contexte du projet 

L’état-major de l’armée de l’air et de l’espace publie son plan de stationnement pour l’aviation 

de chasse sur la période 2019 – 2025. Ce plan prévoit notamment l’accueil du 5ème escadron 

Rafale (RAF5) sur la base aérienne 115. La mise en service de cet escadron conventionnel est 

souhaitée pour 2024. 

Dans le cadre de l’arrivée de nouveaux avions lié au programme d’armement RAF 5 la Base 

Aérienne 115 doit adapter ses infrastructures. Pour cela, le Ministère des Armées doit : 

 Démolir et reconstruire des bâtiments de maintenance avions mais aussi à vocation 

d’entrainement et de bureau ; 

 Réhabiliter des bâtiments existants et leur attribuer de nouvelles fonctions ; 

 Rénover la plateforme aéronautique (piste, voies de circulation et parkings) avec la 

présence de deux ruisseaux canalisés sous l’existant. 

 

2.1.4 Expression du besoin 

Source : Etude d’expression du besoin (EIB). ESID de LYON, mars 2019. 

Le projet RAF5 a fait l’objet d’une Fiche d’expression initiale du besoin synthétisée ci-après. 

 

2.1.4.1 Aires aéronautiques 

2.1.4.1.1 Constat 

Le rapport d’homologation de la plate-forme (rapport d’expertise 

n°2018/DEF/DSAÉ/DIRCAM/SDSA/NP du 27/05/2014) a mis en évidence une vétusté de la 

plateforme aéroportuaire au niveau :  

 Du balisage nocturne ;  

 Du revêtement de la piste, des voies de circulation et des parkings ; 

 De l’alimentation électrique de la plateforme.  

A terme, une réfection de l’ensemble de la plateforme est nécessaire. La base aérienne peut 

accueillir sans restriction le MIRAGE 2000, aéronef de référence aujourd’hui. Cependant, pour 

tout aéronef de catégorie supérieure à la classe C et ou dont l’ACN (Aircraft Classification 

Number) est supérieur au PCN (Pavement Classification Number) publié, une étude est 

requise. En fonction de l’ACN de l’appareil et de ses dimensions, une dérogation peut être 

établie afin de définir des conditions d’accueil acceptables.  
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Enfin, il préconise afin d’accueillir des avions de catégorie D (comme les C160, C130, A400M) 

sans dérogation, des travaux d’élargissement des voies et/ou la création d’une aire de 

stationnement d’avion de transport tactique de type A400M. De plus, le déploiement permanent 

de RAFALE sur la base imposera une réfection complète de la plateforme. Les éléments 

dimensionnant pour la piste et les aires de stationnement sont l’accueil de l’A400M et du 

RAFALE. En l’état actuel la plateforme n’est pas adaptée (portance insuffisante, taxiways non 

praticables). 

 

2.1.4.1.2 Objectifs généraux de l’opération 

Le tableau ci-dessous permet de résumer les objectifs assignés à l’opération. 

Items Objectifs 

Chaussées  

Piste 

La piste qui fait aujourd’hui 2400*45 m est d’une longueur et d’une largeur 

suffisante. Elle dispose également d’une sur largeur en revêtement souple 

de 7.5 m de part et d’autre du bord de piste. Néanmoins, une rénovation 

est nécessaire en raison de sa vétusté et pour que sa portance soit 

adaptée aux trafics de chasseurs et gros porteurs type A400M. 

Voies de 

circulation 

Les voies de circulation dans leur ensemble sont à rénover afin de 

supporter une activité chasse de type RAFALE. Certaines seront à 

dimensionner afin de permettre l’accueil de l’A400M (portance et largeur) 

en fonction du cheminement retenu pour les aéronefs gros porteurs. 

Aires de 

stationnement  

- Création d’une aire de stationnement capable d’accueillir un gros porteur 

de type A400M. 

- Création d’une aire de point fixe et de lavage pour RAFALE par 

rénovation des aires existantes pour MIRAGE 2000. 

- Garantie d’un nombre suffisant d’axes de stationnement pour les RAFALE 

armés dans tout le spectre de leurs missions. 

Equipements  

 Le système de barrière d’arrêt existant sur la BA 115 n’est pas adapté au 

RAFALE, l’installation de brins d’arrêts escamotables est à prévoir à 

chaque QFU pour que les deux systèmes puissent être actifs et 

sélectionnables. 

Les moyens de radionavigation sont adaptés aux approches de précision de 

catégorie 1. 

Tableau 1 : Objectifs généraux de l'opération RAF5. 

 

2.1.4.1.3 Contraintes pendant les travaux 

La Base aérienne 115 est une base majeure dans le dispositif de sûreté aérienne et dans 

l’instruction avec la formation des pilotes de MIRAGE 2000 et d’hélicoptères. Un dossier de 

sécurité sera établi afin d’évaluer l’impact des travaux sur la circulation aérienne et les mesures 

de réduction de risques associés à mettre en œuvre dans le cadre des exigences nationales et 

européennes. La dépollution pyrotechnique des zones de travaux a été étudiée et sera réalisée. 
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2.1.4.2 Pôle formation 

2.1.4.2.1 Objectifs généraux de l’activité 

Les différentes fonctions à assurer sont les suivantes :  

 Préparation (mission, briefing, débriefing) ;  

 Simulation (salles instructeurs, halls de simulation, calculateurs) ;  

 Annexe simulation (sécurité des vols, simulateur d’éjection, équipements de vol 

déclassés instruction) ;  

 Assistance (assistance technique, stockage, ateliers de maintenance) ;  

 Administratif (bureaux, salle réunion, etc.) ;  

 Locaux de vie (vestiaires, sanitaires, douches) ;  

 Locaux techniques (électricité, chaufferie, RDIP, etc.).  

2.1.4.2.2 Besoins exprimés 

Dans le cadre de l’opération de rénovation, adaptation et création d’infrastructures nécessaires 

à la formation des pilotes RAFALE et d’un simulateur au profit du 5ème escadron RAFALE 

(RAF5).  

Les besoins concernant la partie « simulation » sont donc : 

 2 halls de simulation équipés chacun de deux simulateurs avec leur calculateur associé 

(surface estimée à 150 m² par simulateur) ; 

 Un dégagement spécifique aux halls de simulation d’une largeur de 3.5 m ; 

 2 salles instructeurs équipées de 2 postes chacune (surface estimée à 30 m² par salle) ; 

 2 salles calculateurs (surface estimée à 80 m² chacune) ; 

Concernant les locaux annexes : 

 Un bureau responsable simulation : surface estimée à 15 m² ; 

 Une cellule renseignement/guerre électronique/ tactique : surface estimée à 15 m² ; 

 Une cellule utilisation opérationnelle : surface estimée à 25 m² ; 

 Une cellule instruction/standardisation : surface estimée à 25 m² ; 

 Une cellule programmation/serveur tactique / préparation mission : surface estimée à 

30 m² ; 

 Une salle d’opération, cellule d’activité : surface estimée à 25 m² ; 

 Une zone sécurité des vols comprenant un portique, un simulateur d’éjection et une 

salle équipements de vols déclassés instruction : surface estimée à 35 m² ; 

 Une salle préparation mission (SLPRM) : surface estimée à 15 m² ; 

 2 box briefing : surface estimée à 10 m² par box ; 

 Une salle briefing/débriefing : surface estimée à 25 m² ; 

 Une salle pour l’assistance technique : surface estimée à 15 m² ; 

 Un magasin de rechange : surface estimée à 40 m² ; 

 Un atelier de mécanique/vidéo : surface estimée à 40 m² ; 

 Un atelier informatique : surface estimée à 30 m². 
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2.2 Etude de faisabilité : présentation des solutions 
d’implantations du projet envisagées sur le site 

Les infrastructures actuelles de la base aérienne 115 ne permettent pas d’accueillir l’avion 

RAFALE comme avion de référence car il ne dispose pas des mêmes caractéristiques que le 

MIRAGE 2000. 

La BA 115 est déjà fortement aménagée. Afin de limiter l’impact environnemental, les 

aménagements nécessaires à l’opération RAF5 se feront au maximum à partir des 

infrastructures existantes (démolition-reconstruction ou réhabilitation). 

La faisabilité du projet RAF 5 sur la base aérienne 115 (Infrastructures et aires aéronautiques) a 

été étudiée en tenant compte des contraintes suivantes : 

 Respecter le schéma de fonctionnement d’ensemble ; 

 Prendre en compte une fin d’activité MIRAGE 2000 avant le début des travaux (2022) ; 

 Utiliser l’emprise foncière du site, en démolissant les bâtiments HM 1, l’EC 2/5 et LK ; 

 Conserver les abris durcis comme aires de stationnement pour les Rafales ; 

 L’orientation des hangars de maintenance pour que les portes ne soient pas exposées 

au vent dominant. 

 

Il a été étudié plusieurs solutions d’implantation des bâtiments du projet présentés dans le 

tableau suivant.  

 

Solutions 
étudiées 

Solution n°1-A Solution n°1-B 
Solution n°2 – implantation en 

zone BAULET 

Implantation des 
bâtiments 

L’hypothèse 

consiste à 

implanter les 

futures 

constructions en 

lieu et place du 

HM 1 dans le 

respect des 

données d’entrée. 

 Il est rappelé que 

cette solution se 

base sur la fin de 

l’activité des 

MIRAGE 2000 

avant le début de 

la déconstruction 

du HM1.  

HM avec 

rangement des 

matériels sur les 

côtés des alvéoles 

en bandes de 2,00 

m et 4,00 m (idem 

RAF 4). 

 

HM avec 

rangement des 

matériels sur 

l’arrière des 

alvéoles, 

parallèlement à 

la bande de 

circulation     

(4,50 m de 

rangement). 

Dans cette solution, le RAF 5 

s’implante en lieu et place de la 

zone BAULET. Cette configuration 

permet d’installer tous les ateliers. 

De même, le SIMU et le M88 

peuvent être implantés à proximité 

du HM RAF 5. 

Les déconstructions des HM et du 

SIMU interviennent après 

construction des installations 

neuves. Le parking pour un A 400 M 

est implanté le long du taxiway 

ECHO. L’escadre s’implante dans 

l’actuel bâtiment commandement de 

l’EC 2/5 (bâtiment 004). 
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Solutions 
étudiées 

Solution n°1-A Solution n°1-B 
Solution n°2 – implantation en 

zone BAULET 

Travaux liés aux 
bâtiments 

 Déconstruction des bâtiments  

HM 1, EC 2/5 et LK ; 

 Déconstruction du bâtiment PL1 

(solution 1A) ; 

 Construction du HM + bâtiment 

commandement sur la zone 

libérée par la déconstruction des 

bâtiments cités supra ; 

 Réfection des aires aéronautiques 

attenantes au HM RAFALE +    

HM 2 (voir la partie sur les aires 

aéronautiques) ; 

 Création de nouvelles aires 

aéronautiques le long du nouvel 

HM et sur le tarmac SIERRA ; 

 Réutilisation du bâtiment HM 27 

(réhabilitation légère) pour 

l’accueil des ateliers servitudes et 

roues / bidons ; 

 Construction d’un atelier M 88 ; 

 Réhabilitation lourde (80 % du 

prix du neuf) du bâtiment 0105 

pour implantation de la fonction 

MERMOZ ; 

 Déconstruction du bâtiment 

simulateur mirage ; 

 Construction en lieu et place, d’un 

nouveau bâtiment simulation 

RAFALE ; 

 Réhabilitation des abris durcis 

existantes zone sud : 

o Reprise de l’étanchéité ; 

o Vérification des systèmes 

d’ouverture des portes et 

révision le cas échéant ; 

o Raccordement électrique de 

chaque abris durcis dédiée 

RAFALE ; 

o Réfection des aires 

aéronautiques attenantes aux 

abris durcis (voir la partie sur 

les aires aéronautiques) ; 

 Adaptation au site : 

o Création d’un poste de 

transformation dédié aux 

nouveaux bâtiments ; 

o Raccordement des bâtiments 

aux réseaux AEP, EU, EP. 

 Dépollution pyrotechnique de 

la zone Baulet, le cas échéant ; 

 Désamiantage (le cas échéant) 

et déconstruction de la zone 

Baulet ; 

 Construction du HM + bâtiment 

commandement sur la zone 

libérée par la déconstruction 

de la zone BAULET ; 

 Réfection des aires 

aéronautiques (voir la partie 

sur les aires aéronautiques) ; 

 Construction d’un atelier M 88 

sur la zone Baulet ; 

 Réhabilitation lourde (80 % du 

prix du neuf) du bâtiment 0105 

pour l’implantation de la 

fonction MERMOZ ; 

 Construction d’un nouveau 

bâtiment SIMULATION 

RAFALE en zone Baulet ; 

 Réhabilitation des abris durcis 

existantes zone SUD : 

o Reprise de l’étanchéité ; 

o Vérification des systèmes 

d’ouverture des portes et 

révision le cas échéant ; 

o Raccordements électriques 

de chaque abris durcis 

dédiées RAFALE ; 

o Réfection des aires 

aéronautiques attenantes 

aux abris durcis (voir partie 

aires aéronautiques) ; 

 Adaptation au site : 

o Création d’un poste de 

transformation dédié aux 

nouveaux bâtiments ; 

o Raccordement des 

bâtiments aux réseaux 

AEP, EU, EP. 

o Création d’une nouvelle 

aire aéronautique pour 

l’accueil d’un ATT (voir la 

partie sur les aires 

aéronautiques) ; 

 Au départ de l’activité MIRAGE: 

o Déconstruction des HM 1 et 

HM 2 ; 

o Déconstruction du bâtiment 

SIMU. 
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Solutions 
étudiées 

Solution n°1-A Solution n°1-B 
Solution n°2 – implantation en 

zone BAULET 

Travaux liés aux 
aires 

aéronautiques 

Programme de 

rénovation des 

aires 

aéronautiques. 

Surface plus 

réduite pour la 

création d’une 

aire en bout du 

parking HM 1. 

La solution 2 implique la 

construction d’un nouveau taxiway 

Echo dimensionné pour des 

aéronefs code D et d’une nouvelle 

aire de stationnement dédiée aux 

aéronefs code D. 

Bilan de la 
solution 

Cette solution : 

 Permet de conserver la quasi-

totalité des abris durcis ; 

 Respecte l’ensemble des besoins 

exprimés par l’EMAAE dans son 

courrier de validation ; 

 Nécessite la déconstruction de 

plusieurs bâtiments en amont des 

travaux liés au projet initial RAF5, 

dont notamment les bâtiments 

HM1, EC 2/5 et LK ; 

 Nécessite la création de nouvelles 

aires aéronautiques ;  

 Engendre une forte coactivité 

entre les entreprises réalisant les 

travaux et l’activité. 

 

 

Cette solution : 

 Nécessite la déconstruction de 

la totalité de la zone « 

BAULET ». De ce fait, le 

besoin exprimant la 

conservation de la totalité des 

abris durcis n’est pas 

respecté ;  

 Ne perturbe pas ou peu 

l’activité MIRAGE si elle est 

toujours en activité durant les 

travaux : 
o Conservation des HM1, 

HM2 et du PC EC2/5 ; 

o Conservation du bâtiment 

SIMU MIRAGE 2000 

pouvant fonctionner durant 

les travaux et au-delà ; 

 N’éclate pas la fonction 

ATELIER sur plusieurs 

bâtiments ; 

 N’engendre pas ou peu de 

coactivité entre les entreprises 

réalisant les travaux et l’activité 

MIRAGE 2000 ; 

 Permet de faire des économies 

substantielles sur la rénovation 

des aires aéronautiques ; 

 Permet l’implantation d’un 

projet RAF 6 sans contrainte 

dimensionnelle. Le 

stationnement couvert des 

rafales de l’EC RAF6 pourra se 

faire sous des pare-soleils ou 

sous des abris durcis à créer 

en zone SUD ; 
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Solutions 
étudiées 

Solution n°1-A Solution n°1-B 
Solution n°2 – implantation en 

zone BAULET 

 Permet l’implantation du 

parking ATT sans perturber le 

radar CENTAURE ni 

nécessiter de compensation 

liée à la biodiversité ; 

 Permet d’améliorer la 

circulation des aéronefs par la 

création d’un taxiway ECHO. 

 

Contraintes 
relatives à la 
dépollution 

pyrotechnique 

Fort Fort Très fort 

Evolutivité vers 
RAF6 

Nécessité de reconstruire le nouvel 
hangar de maintenance RAF6 dans un 
espace contraint, pas de création de 
nouvelles abris durcis 

Construction de nouveaux abris 
durcis pour le stationnement des 
aéronefs RAF 6  

Sensibilité 
environnementale 

Pas de différences significatives entre 
les 2 solutions étudiées en termes 
d’emprises 

Consommation d’espaces naturels 
et d’espaces verts plus importants 
pour cette solution en raison de la 
création du taxiway Echo et de la 
construction d’abris durcis 
supplémentaires en zone Sud. 

Tableau 2 : Solutions étudiées dans le cadre de l’étude de faisabilité pour les 

infrastructures liées à RAF5. Source : ESID de Lyon. 

 

La solution 1- B a été privilégiée compte tenu : 

 De sa meilleure exploitabilité pour les ateliers de 1ère et 2ème ligne ; 

 De sa meilleure capacité à pouvoir intégrer le projet RAF6 (en lieu et place du 

HM2) ; 

 De son impact limité sur l’environnement en s’implantant en lieu et place 

d’infrastructures existantes, et en rendant des zones imperméables en zones 

naturelles perméables ;  

 De son coût financier moins important par rapport à la solution 1-A. 
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3 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET RAF5 

3.1 Projet bâtimentaire 

3.1.1 Objectifs 

Le projet infrastructure à réaliser concerne la construction d’un ensemble d’infrastructures 

dédiées aux escadrons liés à l’installation de RAF5 sur la Base Aérienne 115. L’objectif est que 

la mise en service soit effective à compter de mi-2024. 

Les principaux éléments constituants le projet sont : 

 La démolition du hangar de maintenance n°1 (HM1), du bâtiment LK et des bureaux de 

commandement de l’EC 2/5 « Ile de France » (escadron de chasse Mirage 2000, 

actuellement opérationnel sur le site) ; 

 La construction en lieu et place du HM1 et du bâtiment de l’EC 2/5 : 

o D’un « bâtiment » de bureaux pour l’EC et le commandement de l’ESTA ; 

o D’un Hangar de Maintenance comprenant entre autres les 6 alvéoles de 

maintenance pour les aéronefs, des zones de stockage, des ateliers et bureaux 

d’ateliers. 

 La rénovation du bâtiment qui accueillera l’Escadre (PC2) ; 

 La construction d’un bâtiment de maintenance spécialisé (M88) en charge de la 

maintenance des réacteurs des aéronefs ; 

 La rénovation du HM 27 où sont localisés certains ateliers de l’ESTA ; 

 La rénovation du bâtiment HB3 (ATEC) qui deviendra le bâtiment Mermoz ; 

 La construction du bâtiment simulateur, en lieu et place de l’ancien bâtiment ; 

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

et place. 

 

3.1.2 Organisation du projet 

Le projet bâtimentaire est articulé en plusieurs opérations infrastructures sous la responsabilité 

de plusieurs maîtrises d’œuvre et groupements différents. Cette organisation a été décidée afin 

de pouvoir assurer les délais de livraison, de pouvoir assurer la meilleure coordination dans 

l‘exécution technique des travaux ainsi que de mettre les meilleurs référents techniques dans 

chaque domaine de la construction sur chaque ouvrage. 

Ainsi le projet a été divisé en trois opérations : 

 Des bâtiments conçus, réalisés et maintenus par un groupement d’entreprise via un 

marché innovant appelé CCAEM. Le titulaire du marché comprend des maitres 

d’œuvre, plusieurs entreprises de travaux couvrant tout le spectre de la réalisation et un 

groupement de maintenancier. Cette opération consiste en :  

o La réalisation du futur hangar de maintenance ; 

o La réalisation du bâtiment de bureau pour l’EC et le commandement de l’ESTA ;  

o La construction du bâtiment M88 ; 

o La rénovation du PC2 ; 

o La rénovation du HM27. 
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 Des bâtiments conçus et suivis en régie par le SID et le pôle maitrise d’œuvre de 

Montpellier. L’ensemble de ces chantiers sera réalisé par entreprises et maintenu via 

l’USID d’Istres.  

Cette opération consiste en : 

o La réalisation du nouveau simulateur ; 

o La rénovation du bâtiment HB3 pour devenir le MERMOZ. 

 Des bâtiments dont la rénovation est suivie par le Service National de l’Ingénierie 

Aéroportuaire. Ces chantiers seront réalisés par entreprises et maintenus via l’USID 

d’Istres. Cette opération consiste en la création d’une nouvelle aire de lavage pour 

avion. 
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Figure 5 : Identification des travaux bâtimentaires pour le projet RAF5. 
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Figure 6 : Maquette architecturale des bâtiments EC-ESTA. Source : APS ESID de Lyon. 
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3.1.2.1 Périmètre du domaine du CCAEM 

Le programme technique défini dans le marché de CCAEM concerne les aménagements 

suivants permettant d’accueillir un escadron Rafale : 

 Démolition : 

o Du hangar de maintenance HM1 ; 

o De l’escadron 02.005 « Ile-de-France » ; 

o Du bâtiment LK ; 

o De la sous-station HB4. 

 

 Construction : 

o D’un bâtiment administratif, comprenant : 

 Le commandement de l’escadron de chasse, une zone « opérations » 

et des espaces administratifs ; 

 Le commandement de l’ESTA, comprenant des zones de bureaux ; 

o D’un hangar de maintenance comprenant : 

 6 alvéoles pouvant accueillir 11 aéronefs dont une permettant l’activité 

de retouche peinture,  

 Des ateliers permettant la maintenance des systèmes ; 

 Des bureaux d’atelier ; 

o Du hangar M88 (maintenance des réacteurs) ; 

o De bâtiments abritant les postes de transformations. 

 Réhabilitation : 

o Du bâtiment PC2 pour accueillir l’escadre ; 

o D’un atelier (HM 27) pour permettre l’accueil de la maintenance des matériels 

de servitudes aéronautiques. 

 

3.1.2.2 Périmètre du domaine SID 

Le programme technique défini dans le cadre de l’opération conçue et suivie par le PMO de 

Montpellier concerne les aménagements suivants permettant d’accueillir un escadron Rafale : 

 Démolition : 

o De l’actuel bâtiment simulateur MIRAGE 2000. 

 Construction : 

o D’un bâtiment simulateur RAFALE. 

 Réhabilitation : 

o De l’actuel bâtiment HB3 pour devenir le MERMOZ. 
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Figure 7 : Vue en plan du bâtiment SIMULATEUR. Source : plan 

I_03_M_EI_RES_FUT_APDESID de Lyon. 

 

3.1.2.3 Périmètre du domaine SNIA 

Le programme technique défini dans le cadre de l’opération conçu et suivi par le SNIA concerne 

les aménagements suivants permettant d’accueillir un escadron Rafale : 

 Démolition : 

o De l’actuelle aire de lavage MIRAGE 2000. 

 Construction : 

o De l’aire de lavage spécifique au RAFALE. 
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3.1.3 Bâtiments EC-ESTA 

Sources :  

 PROGRAMME - ORANGE (84) – BA 115 Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et 

extension de l’atelier MERMOZ, N° COSI : 454 588. ESID de LYON, avril 2020. 

 APS - ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5 Note de présentation 

Partie 2 classeur 04. ESID de LYON, version au 06/08/2021. 

 

3.1.3.1 Bâtiment administratif (Escadron de chasse et commandement ESTA) 

Le bâtiment administratif est composé de deux niveaux occupés par le commandement de 

l’ESTA au RDC et l’Escadron de Chasse au R+1.  Le commandement de l’ESTA est composé 

de bureaux servant à assurer la coordination des activités de cette unité. Il comprend 

également le local de stockage des effets du personnel navigant (PN). Cette zone est 

accessible à l’Ouest par un accès dédié. L’escadron de chasse est composé de deux grandes 

entités : le commandement de l’escadron et la zone « opérations ». Il est accessible au Nord 

par un accès dédié. 

 

3.1.3.2 Hangar de maintenance 

La volumétrie du hangar est divisée en deux parties, coté piste, les alvéoles de maintenance et, 

côté rue, les ateliers et les bureaux d’ateliers regroupés dans une grande halle. 

Ainsi les principaux axes régissant son organisation sont les suivants : 

 Les 6 alvéoles donnant sur l’aire aéronautique, avec du Nord au Sud : 

- Quatre alvéoles classiques ; 

- L’alvéole Structure 

- L’alvéole Armement Pyrotechnique ; 

 Les différents services de maintenance aéronautiques répartis selon : 

- La 1ère ligne : 

 L’Atelier Vecteur ; 

 L’Atelier Avionique ; 

 L’Atelier Armement ; 

 L’Atelier Structure ; 

- La 2ème ligne : 

 L’Atelier SARA-SISA ; 

 L’Atelier Fluides ; 

 L’Atelier Avionique OAE ; 

 L’Atelier Batteries ; 

 L’Atelier Oxygène ; 

 L’Atelier CND ; 

 La DRSU qui assure la logistique des différents ateliers. 

Les locaux techniques type transformateur et sous‐station sont positionnés en façade pour 
faciliter la maintenance. Les locaux CTA sont positionnés à l’intérieur du bâtiment, ainsi les 
équipements sont protégés des surchauffes d’été importantes à Orange qui pourraient nuire au 
bon fonctionnement des équipements. 



 
Base aérienne 115-Capitaine de Seynes          

  
            Pièce 3 : Description de la nature de l’activité projetée  

 

 

 Page 28 sur 41 

  

 

 

Figure 8 : Aménagement du bâtiment administratif et du hangar de maintenance. Source : APS ESID de Lyon. 
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3.1.4 Bâtiment – Escadre (PC2) 

Sources :  

 PROGRAMME - ORANGE (84) – BA 115 Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et 

extension de l’atelier MERMOZ, N° COSI : 454 588. ESID de LYON, avril 2020. 

 APS - ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5 Note de présentation 

Partie 2 classeur 04. ESID de LYON, version au 06/08/2021. 

Il a été choisi d’implanter l’Escadre dans le bâtiment PC2, pour lequel il est prévu une 

rénovation intérieure de la zone Escadre et des reprises extérieures pour l’ensemble du 

bâtiment. L’Escadre réalise la coordination technico-opérationnelle entre l’escadron de chasse 

(ou les escadrons, après la création de RAF6) et l’ESTA. Ce bâtiment est uniquement constitué 

de bureaux. 

 

3.1.5 Hangar de Maintenance – M88 

Sources :  

 PROGRAMME - ORANGE (84) – BA 115 Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et 

extension de l’atelier MERMOZ, N° COSI : 454 588. ESID de LYON, avril 2020. 

 APS - ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5 Note de présentation 

Partie 2 classeur 04. ESID de LYON, version au 06/08/2021. 

Le bâtiment M88 abrite les ateliers chargés de réaliser les opérations de maintenance 
préventives et curatives sur les réacteurs M88. Il comprend notamment le banc de mise en 
rotation qui fonctionnera grâce à un système de soufflerie pouvant être source de nuisances 
sonores. 
Le bâtiment abrite aussi des bureaux d’atelier qui seront isolés de la halle par des sas 
acoustiques. 
Il est accessible par une entrée située au Sud. 
Le flux de réacteurs entre le hangar de maintenance et le M88 sera réalisé par un accès dédié 
au Nord via les aires aéronautiques. 
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Figure 9 : Plan du niveau 0 du bâtiment M88. Source : APS - ESID de Lyon. 
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3.1.6 Bâtiment – HM27 

Sources :  

 PROGRAMME - ORANGE (84) – BA 115 Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et 

extension de l’atelier MERMOZ, N° COSI : 454 588. ESID de LYON, avril 2020. 

 APS - ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5 Note de présentation 

Partie 2 classeur 04. ESID de LYON, version au 06/08/2021. 

Le projet prévoit la rénovation et le réaménagement du bâtiment HM27 pour répondre aux 

besoins liés au Rafale. Il abritera les ateliers « roues et bidons » et « Servitudes ».
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Figure 10 : Plan du niveau 0 du bâtiment HM27. Source : APS - ESID de Lyon. 
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3.1.7 Bâtiment MERMOZ 

Sources :  

 PROGRAMME - ORANGE (84) – BA 115 Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et 

extension de l’atelier MERMOZ, N° COSI : 454 588. ESID de LYON, avril 2020. 

 AVP - ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5 Rénovation et extension 

de l’atelier MERMOZ. ESID de LYON, version V7 mise à jour 20/04/21. 

Le projet prévoit la rénovation et le réaménagement du bâtiment HB3. Au rez-de-chaussée, il 

abritera l’atelier de maintenance des équipements d’électronique embarqués sur Rafale. Son 

entrée est accessible à l’Est du bâtiment. 

 

Figure 11 : Esquisse architecturale du bâtiment MERMOZ. Source : AVP, ESID de Lyon. 

 

3.1.8 Bâtiment simulateur 

Sources : 

 PROGRAMME- ORANGE (84) – BA 115 – Accueil de l’escadron RAF 5- Construction 

d’un simulateur N° COSI : 454 588 ESID de Lyon, version d’Avril 2020. 

 AVP - ORANGE (84) – BA 115 – Construction simulateurs RAF5/RAF6. ESID de Lyon, 

version V5 - mise à jour 19 avril 2021. 

Le bâtiment Simulateur permet de maintenir l’entraînement des pilotes au moyen de systèmes 

de simulation. L’installation comprend un système de production d’eau glacée pour le 

refroidissement des équipements. 

 

Figure 12 : Esquisse architecturale du bâtiment SIMULATEUR. Source : ESID de Lyon. 
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3.1.9 Aire de lavage  

L’aire de lavage doit permettre le rinçage des aéronefs dans le cadre du plan de maintenance. 

Elle sera construite en lieu et place du HM26. 

 

Figure 13 : Vue en plan de l'aire de lavage actuelle. Source : AVP, SNIA. 

 

La figure ci-dessous illustre la vue en plan de l’aire de lavage projetée. 

 

Figure 14 : Vue en plan de l'aire de lavage projetée. Source : SNIA, octobre 2021. 
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3.2 Adaptation de la plate-forme aéronautique  

Dans le cadre de l’accueil d’un escadron Rafale (RAF 5) sur la BA 115, la plateforme 

aéronautique doit être adaptée au nouveau trafic de référence et son balisage rénové. 

 

3.2.1 Objectifs 

Source : ORANGE (84) – BA 115 –RAF 5 – PROGRAMME, Adaptation de la plateforme 

aéronautique CS 454 588. ESID de Lyon, janvier 2020. 

 

Le programme a permis de définir les objectifs de l’opération d’adaptation de la plate-forme 

aéronautique : 

 Adapter la plateforme aéronautique en termes de géométrie et de structure pour 

permettre d’accueillir le nouveau trafic de référence (cf. plan masse ci-après) ; 

 Donner une capacité d’accueil d’Avions de Transport Tactique (ATT) et stationnement à 

la plateforme ; 

 Obtenir l’homologation OACI (organisation de l’aviation civile internationale) de 

l’aérodrome en code de référence 4C et l’accueil d’aéronef en 4D (Avions A400 m et 

C130) sans restriction sur la piste, le taxiway Bravo et la voie de circulation November ; 

 Réaliser la modernisation du balisage lumineux de la plateforme aéronautique ; 

 Rénover 20 abris durcis et 5 astroarches ;  

 Créer une aire aménagée avec attente de réseau pour Station de Réception de 

données (SRD) ; 

 Créer une aire de stockage pour 4 nacelles Reco NG ; 

 Reprendre les voiries de service associées à la plateforme avec la création d’aires de 

manœuvre pour les camions d’avitaillement du Service de l’Energie Opérationnelle 

(SEO). 

 

Les durées prévisionnelles de vie des ouvrages sont : 

 10 ans pour les chaussées souples ; 

 20 ans pour les chaussées rigides ; 

 25 ans en moyenne pour les installations de balisage, d’alimentation et de distribution 

d’énergie. 
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Figure 15 : Localisation des aires aéronautiques impactées par les travaux. Source : ESID de LYON. 
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3.2.2 Organisation du projet 

Le projet de rénovation est en une seule et même opération sous la responsabilité du SNIA 

expert en la matière et service de la Direction Générale pour l’Aviation Civile (DGAC).  

 

3.2.2.1 Périmètre de l’opération 

Le programme technique défini dans le cadre de l’opération, conçue et suivie par le SNIA 

concerne les aménagements suivants permettant d’accueillir un escadron Rafale : 

 Démolition : 

o Des aires imperméabilisées superflues pour les végétaliser ; 

o Des merlons créant un écart à la réglementation aéronautique. 

 

 Construction : 

o D’une aire de stationnement pour ATT A400M ; 

o Des accotements du taxiway BRAVO compatible avec l’A400M. 

 Rénovation : 

o De la piste et des taxiways ALPHA, BRAVO, CHARLIE et DELTA par 

fracturation ; 

o Des taxiways BRAVO, CHARLIE par reprise complète de la structure et en 

revêtement de type enrobé ; 

o Des voies de desserte BAULET, NOVEMBER, SIERRA et SIERRA 2 par 

reprise complète de la structure et en revêtement de type enrobé ; 

o Des aires de stationnement NOVEMBER et SIERRA par reprise complète de la 

structure et en revêtement de type béton ; 

o Des aires de stationnement sous abris durcis ; 

o Du balisage nocturne de la piste et des diverses aires de manœuvre ; 

o Du réseau d’assainissement qui comprend le réseau existant de collecte des 

eaux pluviales ainsi que le réseau existant de canalisation des nombreuses 

sources ; 

o Des aires végétalisées par léger nivellement pour les rendre compatibles avec 

la règlementation. 

 

3.2.3 Rénovation des aires de stationnement 

Les abris durcis ont été construits en quatre tranches, la première en 1968 (uniquement la PO 

A23), la seconde en 1970 (12 abris durs de A1 à A12), la troisième en 1980 (10 abris durs de 

A13 à A22) et enfin la dernière en 1990 (2 abris durs de A24 à A25). 
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Les principaux travaux concernent : 

 Pour les abris durcis : remise aux normes et rénovation.  

 

Figure 16: Vue d'un abri durci sur la BA115. Source : SNIA. 

 Pour les astroarches : elles seront rehaussées de 90 cm, avec rénovation des 

équipements électriques. 

 

3.2.4 Création d’une aire de stationnement pour A400M 

Le stationnement de l’A400M n’étant pas possible sur l’AST November, il est nécessaire d’en 

créer une nouvelle. Trois scénarios ont été étudiés pour la création d’une aire de stationnement. 

Plusieurs solutions (S1, S2, S3) apparaissent pour le stationnement de l’A400M comme 

l’indiquent les scénarii ci-après : 

 Le scénario S1 : il nécessite une extension en structure rigide d’environ 1 800 m² afin 

que les matériels de servitudes puissent circuler autour de l’A400M.  

 Le scénario S2 : il consiste à stationner l’A400M sur l’existant mais cette solution n’est 

techniquement pas réaliste concernant les manœuvres.  

 Le scénario S3 : il consiste à stationner l’A400M face au vent dominant. La manœuvre 

d’arrivée est aisée, mais le départ nécessite une marche arrière de l’A400M pour se 

positionner sur la voie de circulation. 

Le scénario 1 a été retenu compte tenu de sa meilleure fonctionnalité pour les manœuvres et 

l’exploitation. 

 
Tableau 3 : Comparaison des scénarii pour la création de l’aire stationnement ATT. 

Source : Etude de faisabilité, ESID de Lyon. 

3.3 Planning du projet 

Le calendrier actuel du projet a pour objectif la mise en service du programme RAF 5 en juillet 

2024. Le détail du planning des travaux est présenté dans la Pièce 4-b (impacts et mesure) du 

présent dossier. 
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4 DESCRIPTION DU FUTUR PROJET RAF 6  

Le projet RAF 6 s’inscrit dans le cadre d’un programme majeur de renouvellement national de 

l’armement motorisé du Ministère des Armées et s’impose aux bases aériennes qui sont 

susceptibles d’accueillir le RAFALE. 

L’accueil du 6ème Escadron Rafale sur la BA 115 figure dans le plan de stationnement de 

l’aviation de chasse, mais est toujours à l’étude et fera l’objet d’une décision quant à sa 

réalisation dans les prochaines années. Il est actuellement souhaité sa mise en place à 

l’horizon 2028 afin d’assurer le contrat opérationnel des forces. 

 

4.1 Objectifs et articulation avec RAF5 

Il est ainsi prévu sur la BA 115, que l’ESTA, à l’horizon 2028 soutienne un second escadron de 

chasse, le 6ème EC sur Rafale (RAF6).  

L’arrivée d’un 6ème escadron Rafale va nécessiter la construction d’un bâtiment pour l’EC RAF6 

indépendant au nord de l’EC RAF5. Cette construction a des impacts sur le projet RAF5 pour 

les éléments suivants : 

 Réserve foncière au Nord de la parcelle (C Masse) ; 

 Intégrer la future construction pour le cheminement des réseaux afin de limiter le 

dévoiement de réseaux lors de l’opération RAF6 ; 

 Fourniture de l’énergie au niveau de la sous-station générale réalisée dans le cadre du 

CCAEM : intégrer une réserve de puissance sur les réseaux et les équipements. 

La montée en puissance de l’ESTA pour maintenir plus d’aéronefs afin de garantir la 

disponibilité des appareils des deux escadrons de chasse nécessitera de construire un 

deuxième hangar de maintenance au Sud de celui-ci en lieu et place du HM2. Cette 

construction a des impacts sur le projet RAF5 pour les éléments suivants : 

 Réserve foncière au Sud de la parcelle ; 

 Intégrer la future construction pour le cheminement des réseaux, afin de limiter le 

dévoiement de réseaux lors de l’opération RAF6 ; 

 Fourniture de l’énergie au niveau de la sous-station générale réalisée dans le cadre du 

projet RAF5. 

 

4.1.1 Aménagements envisagés 

Dans la cadre du projet RAF6, il est prévu : 

 Un bâtiment de bureau pour l’EC RAF6 ; 

 Un bâtiment de maintenance qui permettra à l’ESTA (déjà présente depuis RAF5) de 

monter en puissance et de maintenir en conditions opérationnelles les aéronefs des 

deux EC. Ce bâtiment est appelé, à tort mais par facilité et simplification de 

compréhension, ESTA RAF6. 
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Figure 17 : Plan masse du projet RAF6. Source : Programme détaillé, ICOMME. 
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4.2 Expression du besoin pour le pôle opération et maintenance 

4.2.1 Expression du besoin 

Source : Etude d’expression du besoin (EIB). BA115, année 2021. 

 

Le projet RAF6 a fait l’objet d’une Fiche d’expression initiale du besoin synthétisée ci-après. 

 

4.2.1.1 Pôle Opération 

Les différentes fonctions à assurer sont les suivantes :  

 Bloc commandement ;  

 Bloc opération ;  

 Bloc Vie. 

Il s’agira de concevoir et réaliser un bâtiment administratif comprenant : 

 Des bureaux pour le commandement ; 

 Des salles de préparation mission ; 

 De vestiaires pour l’accueil de personnel féminin comme masculin ; 

 Des locaux permettant l’accueil et le repos des militaires afin d’assurer leur mission de 

veille opérationnelle 24h/24 et 7j/7. 

 

4.2.1.2 Pôle Maintenance 

Les différentes fonctions à assurer sont les suivantes :  

 Le soutien technique au profit des aéronefs ; 

 Le soutien technique des unités de la plateforme lorsque celles-ci sont engagées en 

opérations ; 

 Les prises de permanence opérationnelle ;  

 Le soutien au profit d’ESTA des bases aériennes. 

Dans le cadre de l’opération de création d’infrastructures nécessaires à l’accueil du hangar de 

maintenance pour le 6ème escadron RAFALE (RAF6). Il s’agira de concevoir et réaliser un 

ouvrage comprenant : 

 Des alvéoles de maintenance ; 

 Des ateliers pour le maintien en condition des différents types de pièces des aéronefs ; 

 Des bureaux de gestion et d’administration des ateliers ; 

 Des lieux de stockage des diverses pièces. 

 


