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LEXIQUE 

A 

AASQA : association agréée par le ministère en charge de l’environnement pour la surveillance de la 

qualité de l’air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

ABF : architecte des bâtiments de France 

AEP : adduction en eau potable 

AOC : appellation d’origine contrôlée 

AOP : appellation d’origine protégée 

ASA : association syndicale autorisée 

ASN : autorité de sûreté nucléaire 

B 

BA : base aérienne 

BASIAS : base de données des anciens sites industriels et activités de services 

BASOL : base de données sur les sites et sols pollués 

BMR : bureau de maîtrise des risques 

BNPE : banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau 

BRGM : bureau de recherches géologiques et minières 

BSS : base de données des sous-sols 

C 

CAM : certificat d’aptitude militaire 

CCAEM : conception construction aménagement entretien maintenance 

CCPRO : communauté de communes du Pays Réuni d’Orange 

CEN : conservatoire d’espace naturel 

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

CGEDD : conseil général de l’environnement et du développement durable 

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 

D 

DBO5 : demande biologique en oxygène 

DCE : directive cadre eau 

DDRM : dossier départemental sur les risques majeurs 

DDT : direction départementale des territoires 

DPMU : dépôt de munitions 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DRAC : direction régionale des affaires culturelles 

E 

EDCH : eau destinée à la consommation humaine 

ET : élève technicien 

ESID : établissement du service infrastructure de la défense 
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G 

GSBdD : groupement de soutien de la base de défense 

H 

HM : hangar de maintenance 

I 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 

IGP : indication géographique protégée 

IGN : institut national de l’information géographique et forestière 

INB : installation nucléaire de base 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

IOTA : installations ouvrages travaux activités 

IRSN : institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

N 

NGF : nivellement général de la France 

P 

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PGC : principes généraux de construction 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRI : plan de prévention du risque d’inondation 

R 

RAF 5 : 5ème escadron de chasse équipé de RAFALE 

RAF 6 : 6ème escadron de chasse équipé de RAFALE 

S 

SAGE : schéma d'aménagement et de gestion de l'eau 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SIS : secteur d’information sur les sols 

SRCE : Schéma régional de continuité écologique 

STEP : station d’épuration 

SIMU : abréviation de simulateur 

T 

TA : terrain actuel 

TER : train express régional 

TGV : train grande vitesse 

TMD : transport de matières dangereuses 

TMJA : trafic moyen journalier annuel 

TRI : territoire à risque important d’inondation 



Base aérienne 115-Capitaine de Seynes Pièce 4-a – Etat initial de l’environnement 

 

Page 10 sur 107 

 

U 

UE : union européenne 

V 

VMDR : volontaires militaires du rang 

Z 

ZER : zone à émergence réglementée 

ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZPPA : zones de présomption de prescription archéologique 

ZRE : zone de répartition des eaux 

ZSC : zone spéciale de conservation
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1 DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1 Présentation des aires d’études 

Dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement, plusieurs aires d’études ont été 

distinguées en fonction du thème étudié : 

 Aire d’étude du projet : utilisée pour la majorité des thèmes, elle correspond à la zone 

influencée directement par le projet. Elle est définie par les limites de la base aérienne 

115 ; 

 Aire d’étude dite élargie : son échelle géographique varie en fonction du thème étudié. 

Elle a été utilisée pour les thèmes dont les données disponibles sont assez générales et 

présentent peu de variabilité : météorologie, climatologie, données issues du 

recensement, etc. Elle est particulièrement utilisée pour les thématiques du milieu 

humain (contexte socio-économique, urbanisation) et des déplacements.  

 

Les aires d’études du projet sont cartographiées page suivante. 
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Figure 1 : Vue aérienne de l’aire d’étude. Source : fond IGN.
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1.2 Milieu physique 

1.2.1 Contexte climatique 

Le climat à Orange est de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs, en lien avec la remontée 

en altitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers 

sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes de même que la neige. 

Les données ci-après sont issues de relevés météorologiques sur la station la plus proche qui est la 

station d’Orange.   

 

1.2.1.1 Températures 

Le tableau ci-dessous récapitule les températures moyennes mensuelles minimale, maximale et 

moyenne à la station d’Orange. 

 

Figure 2 : Températures mensuelles minimale, moyenne et maximale (°C) à la station   

d’Orange (84). Source : Fiche climatologique, Météo France (2020). 

 

1.2.1.2 Précipitations 

La figure ci-dessous représente la pluviométrie moyenne (en mm) à Orange. 

 

Figure 3 : Précipitations moyennes mensuelles mesurées à la station d'Orange. Source : Fiche     

climatologique, Météo France (2020). 

Les précipitations les plus importantes ont lieu en fin d’été et automne durant les mois de septembre, 

octobre et novembre. 

Les principales caractéristiques pluviométriques de la station d’Orange relevées au cours de la 

période allant de 1959 à 2020 sont : 

 Hauteur annuelle moyenne de précipitation : 711,1 mm ; 

 Hauteur maximale des précipitations sur 24 heures : 219.2 mm (enregistrée le 08 

septembre 2002). 
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1.2.1.3 Vents 

La figure ci-dessous présente les directions principales des vents à la station Orange. 

 

Légende : distribution de la direction du vent en % 

Figure 4 : Rose des vents de la station Orange. Source : Fiche climatologique, 

Météo France (2020). 

Les vents à la station Orange viennent en grande majorité des directions Nord-ouest et nord. 

 

1.2.2 Topographie 

Source : Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Orange, février 2019. 

  

L’aire d’étude est située dans la vallée du Rhône. Orange est située à une altitude moyenne de 49 m, 

avec un minimum à 25 m à proximité du Rhône et une latitude maximum de 141 m sur la colline 

(Colline Saint-Eutrope). D’une manière générale, les formes du relief sont orientées Nord - Nord/Est et 

Sud - Sud/Ouest.  

A l’est, les massifs de Vaison-la-Romaine et de Nyons constituent de bas massifs. Le cours de la 

Meyne impose également au territoire des directions privilégiées (la Meyne prend sa source au sud de 

Camaret-sur-Aigues, traverse le centre-ville d’Orange et se jette dans le contre canal du Rhône). 

 

L’altitude au niveau de l’aire d’étude est d’environ 50 mNGF avec une pente globale orientée du nord-

est vers le sud-ouest en direction du Rhône. Le contexte topographique est illustré sur la figure 

suivante. 
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Figure 5 : Contexte topographique de l'aire d'étude. 
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1.2.3 Géologie 

Sources : 

 Rapport de présentation du PLU d’Orange, février 2019 

 Carte géologique d’Orange à 1/50000ème et notice. 

 

1.2.3.1 Contexte géologique 

Le sous-sol d’Orange est composé à la fois de roches issues de la sédimentation océanique (calcaires 

et marnes) et de formations alluviales plus ou moins récentes liées aux dépôts du Rhône et de 

l’Aygues. Les formations identifiées au niveau de l’aire d’étude sont :  

 

Formation identifiée au 

niveau de l’aire d’étude 
Définition de la notice géologique 

Formation Fy : 

Alluvions anciennes 

(Würm). Alluvions 

perméables 

Fy. Alluvions du Würm. Ces alluvions (galets, graviers, sables) sont 

présentes entre les massifs calcaires situés sur la rive gauche du 

Rhône, dans le bassin versant de ses affluents. Leur partie supérieure 

forme une terrasse dont la pente est relativement forte. 

Formation Fz : 

Alluvions modernes 

(post-Würmien) 

Fz. Alluvions modernes (Post-Wurmien). Nappe alluviale et éluviale de 

cailloutis et de limons mis en place après la dernière glaciation. On y a 

rattaché certains dépôts remplissant des cuvettes alluviales situées 

parfois à des altitudes relativement importantes (massif d'Uchaux). 

P1 : Marnes argileuses 

bleues 

P1. Dépôts marins plaisanciens. Argiles calcaires ou marnes gris-bleu 

parfois micacées ou silteuses. Dans le massif de Rasteau—Saint-

Roman, la base de ces argiles, après un niveau de cailloutis à 

éléments calcaires anguleux, devient sableuse et conglomératique 

(dépôts continentaux inférieurs). 

Tableau 1 : Définition des formations géologiques identifiées dans l'aire d'étude. 
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Figure 6 : Contexte géologique de l'aire d'étude. Source : fond BRGM.
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1.2.3.2 Lithologie issue de la base de données du sous-sol (BSS) 

La base de données du Sous-Sol (BSS) du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

recense les informations relatives à la géologie ainsi qu’une description technique des ouvrages 

souterrains : localisation, objet, description géologique, équipement technique des forages, etc. Les 

points de la BSS localisés au niveau de la base aérienne disposant de coupes lithologiques sont 

cartographiés ci-après. Le tableau précise les caractéristiques de ces points. 
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Lithologie 

Secteur du dépôt essence principal (extrémité ouest de la base) 

BSS002CNKK 
09146X03
22/PZ1_5 

2006 Forage 9.80 Non 
De 0 à 2,5 m limons argileux 
De 2,5 à 8 m argile sableuse 
De 8 à 9,8 m sables et graviers 

BSS002CNKL 
09146X03
23/PZ1_6 

2006 Forage 10.00 Non 
De 0 à 2,5 m limons argileux 
De 2,5 à 8 m argile sableuse 
De 8 à 10 m sables et graviers 

SS002CNGD 
09146X02
44/PZ1-2 

2004 Forage 10.00 Oui 

De 0 à 0,2 m récent terre végétale + 
silt argileux   

De 0,2 à 6,1 m silt sableux et argileux 
De 6,1 à 9,2 m  gravier fortement sableux    

légèrement silteux 
De 9,2 à 10 m argile finement sableux 

BSS002CNSR 
09147X01
49/PZ2-2 

2006 Forage 10.00 Oui 

De 0 à 0,3 m        récent terre végétale + silt 
+ sable  

De 0,3 à 8,2 m silt sableux et argileux 
De 8,2 à 8,6 m sable légèrement silteux 
De 8,6 à 9,5 m sable fortement silteux 
De 9,5 à 10 m argile finement sableuse 

Secteur du second dépôt essence (extrémité est de la base) 

BSS002CNSS 
09147X01
50/PZ2-3 

2004 Forage 10.00 Oui 

De 0 à 0,3 m         terre végétale + silt + 
sable  

De 0,3 à 2 m silt sableux légèrement 
argileux  

De 2 à 5 m silt finement sableux 
argileux  

De 5 à 7,5 m argile finement sableuse 
et silteuse  

De 7,5 à 9,4 m sable légèrement silteux 
De 9,4 à 10 m argile sable (fin) et silt 

BSS002CNSQ 
09147X01
48/PZ2-1 

2004 Forage 7.00 Oui 

De 0 à 0,2 m récent terre végétaux + 
silt + sable légèrement 
graveleux 

De 0,2 à 0,8 m remblais graviers    
fortement sableux 

De 0,8 à 3,8 m silt finement sableux 
brun clair  

De 3,8 à 5,8 m gravier fortement 
sableux légèrement 
silteux  

De 5,8 à 6,5 m  silt finement sableux 
De 6,5 à 7 m  argile finement sableuse 

Tableau 2 : Points BSS sur le secteur de l’aire d’étude. Source : Infoterre – BRGM. 
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Figure 7 : Localisation des sondages de la BSS. Source : BRGM, Infoterre
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1.2.3.3 Contexte géotechnique au droit de la base 

Source : Etude géotechnique préliminaire Phases Principes Généraux de Construction (G1-PGC).  

             13 mars 2020 - GEOTEC. 

Dans le cadre de l’étude géotechnique préliminaire G1 une campagne de sondages a été réalisée avec : 

 27 sondages carottés (CA2/3/5/6/7/9/10/12/13/14/16/15/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/28/30/ 

31/32), réalisés en méthodologie manuelle et conduits jusqu’à 15 à 51cm de profondeur, 

permettant de mesurer les épaisseurs d’enrobé ou de béton ; 

 23 sondages géologiques (S2/3/6/7/10/12/14/15/16/17/19/26/27/30/32/44/45/46/ 47/48/49/50) 

réalisés à la tarière mécanique en diamètre 63mm au sein des empreintes de carottages 

précédents. Ces sondages ont atteint une profondeur comprise entre 3.0m et 6.0m/TA ; 

 15 sondages géologiques (F33 à F41) réalisées par ouverture de fouilles à la minipelle 

conduits jusqu’à 2.0m/TA ; 

 26 essais au pénétromètre dynamique (P5/9/13/18/20/22/24/25/28/31/33/34/35/ 

36/37/38/39/40/41/44/45/46/48/49/50) poussés arrêtés entre 3 et 6m/TA. 

Les sondages ont mis en évidence la lithologie suivante sous les structures de chaussées 

aéronautiques et couches de formes : 

 Des Argiles limoneuses à limons argileux, identifiés jusqu’à la base des sondages 

S2/S3/S14/S26, soit 3m/TA et jusqu’à 1.2 à > 2m/TA en F33 à F47 ; 

 Des limons argilo-sableux marron à quelques graviers, identifiés jusqu’à la base des 

sondages S6/S16/S17/S19/S27, soit jusqu’à 3m/TA ; 

 Des graviers à matrice sablo-limoneuse marron-grise, identifiés jusqu’à la base des sondages 

S7/S10/S12/S15/S32, soit jusqu’à 3m/TA ; 

 Des argiles beige-marron, identifiés jusqu’à la base des sondages plus profonds, soit 4 à 

6m/TA. Au-delà de ces formations alluviales de surface, les sondages S44 à S49 ont mis en 

évidence les formations suivantes plus en profondeur. 

 

1.2.4 Documents de planification de la ressource en eau 

Sources :  

 Infoterre, BRGM ; 

 Directive Cadre sur l’Eau ; 

 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-

Méditerranée ; 

 Gest’eau. 

1.2.4.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) modifiée pose un cadre 

européen pour la gestion et la protection des eaux, du point de vue quantitatif et qualitatif.  

L’objectif de la DCE est de parvenir à un « bon état » chimique et écologique pour les eaux 

superficielles et un « bon état » chimique et quantitatif pour les eaux souterraines. Elle fixe comme 

objectifs de :  

 Gérer de façon durable les ressources en eau ;  

 Prévenir de toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;  

 Assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;  

 Réduire la pollution des eaux souterraines et les rejets de substances dangereuses ;  

 Supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires.  
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1.2.4.2 SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le site du projet relève du territoire d’intervention du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 

3 décembre 2015. Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des 

milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre.  

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée en vigueur pour la période 2016-

2021 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

N° Orientations fondamentales 

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 : 
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

OF 4 : 
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

OF 5 : 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 : 
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides 

OF 7 : 
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 

OF 8 : 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Tableau 3 : Orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

1.2.4.3 Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) 

Aucun Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) n’est recensé sur les communes 

de l’aire d’étude. 

 

1.2.4.4 Contrat de rivière de la Meyne et des annexes du Rhône 

Un second contrat de rivière et plan d'actions de prévention des inondations de la Meyne et des 

annexes du Rhône est en cours d’élaboration avec une mise en œuvre prévue entre 2019 et 2025 

(pas d’informations sur la gestion des eaux pluviales à ce stade). 

 

1.2.5 Eaux souterraines 

Sources : BRGM Infoterre et SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

 

1.2.5.1 Masses d’eaux souterraines selon le SDAGE 

La délimitation des masses d'eaux souterraines en France a été élaborée par le BRGM (Bureau de 

recherches géologiques et minières) et les Agences de l'eau pour les besoins de la Directive cadre sur 

les eaux (DCE). Une masse d’eau souterraine est définie ainsi comme un « volume distinct d'eau 

souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères ». 
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L’aire d’étude est située au droit des masses d’eau souterraine suivantes : 

Code Nom 
Surface 

(km²) 

Type de 

masse d'eau 

souterraine 

Situation 

vis-à-vis de 

la base 

aérienne 

FRDG352 
Alluvions des plaines du Comtat (Aigues 

et du Lez) 
319 Alluviale 

Majeure 

partie de la 

base 

FRDG353 
Alluvions des plaines du Comtat 

(Ouvèze) 
106 Alluviale 

Extrémité 

sud-est 

Tableau 4 : Masses d'eau souterraine dans la zone étudiée. Source : BRGM et SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021. 

 

La figure suivante présente le contexte hydrogéologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude.
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Figure 8 : Cartographie des masses d'eaux souterraines identifiées à droite de l'aire d'étude. Source : BRGM Infoterre. 
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1.2.5.2 Piézométrie 

Les piézomètres existants sur la base aérienne avant le démarrage des investigations géotechniques à l’automne 2020, sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 9 : Localisation des piézomètres au sein de la BA115 avant investigations géotechniques. Source : ESID de Lyon, février 2021. 
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Campagne piézométrique  

La campagne de reconnaissance de GEOTEC menée en mi-novembre 2019 a permis de relever les 

niveaux d’eau lors des sondages géologiques : 

 
Légende : S : Sondage - TA : terrain actuel 

Tableau 5 : Niveau de la nappe mesurée en novembre 2019. Rapport GEOTEC    

n°19/03109/MARSE, Mars 2020. 

 

Une carte piézométrique a été établie dans le cadre de cette étude indiquant les niveaux de hautes 

eaux (cf. figure suivante).
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Légende : PHEC : plus hautes eaux connues ; RdC : rez de chaussée ; TA : terrain actuel ; EB : Eaux basses ; EH : Eaux hautes ; EE : Eaux exceptionnelles ; EC : Eaux de 

chantier. 

Figure 10 : Carte piézométrique des hautes eaux. Source : rapport GEOTEC 19.03109.MARSE. 3 janvier 2021. 
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1.2.5.3 Aspects qualitatifs 

Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 

 

Objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 

Les objectifs définis par la Directive Cadre sur l’Eau et retranscrits par le SDAGE 2016-2021 pour la 

masse d’eau identifiée au droit du site sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Code masse 

d'eau 
Libellé masse d'eau 

Objectif 

d'état 

Échéance 

état 

quantitatif 

Objectif 

d'état 

Échéance 

état 

chimique 

FRDG352 Alluvions des plaines du Comtat 

(Aigues et du Lez) 

Bon état 2027 Bon état 2027 

FRDG353 Alluvions des plaines du Comtat 

(Ouvèze) 

Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 6 : Objectifs du SDAGE pour les masses d’eaux souterraines n°FRDG352 et 353. 

Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 

La cause de la non-atteinte du bon état pour la masse d’eau n°352 est liée à la présence de pesticides. 

Suivi qualitatif 

Les résultats de l’évaluation de l’état de cette masse d’eau souterraine mis à jour en 2015 sont 

exposés dans le tableau suivant : 

Code Masse d’eau Etat chimique Etat quantitatif 

FRDG352 
Alluvions des plaines du Comtat (Aigues et du 

Lez) 
Médiocre Médiocre 

FRDG353 Alluvions des plaines du Comtat (Ouvèze) Bon état Bon état 

Tableau 7 : Évaluation de l'état des masses d’eaux souterraines n°FRDG352 et 353. Source : 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée. 

 

1.2.5.4 Usages de la ressource en eau souterraine 

L’arrêté inter-préfectoral du 23 décembre 2016 définie le classement des Zones de Répartition des 

Eaux (ZRE) du sous-bassin hydrographique de l’Ouvèze Provençale et d’une partie du système 

aquifère des alluvions des plaines du Comtat-Ouvèze (Arrêté préfectoral ZRE Ouvèze Provençale : 26 

communes de la Drôme et 27 du Vaucluse). Dans cette arrêté, la commune de Jonquières, concernée 

par le projet, fait partie d’une ZRE. 

 

1.2.5.5 Captages destinés à la consommation d’eau humaine 

Source : Département Santé Environnement et Sécurité Sanitaire. ARS PACA - Délégation 

Départementale de Vaucluse. 

Les captages en eau destinée à la consommation humaine (EDCH) identifiés sont les suivants :  

 CAMARET-SUR-AIGUES : captage en rive gauche de l’Aigues ; 

 JONQUIERES : puits d’Alos ; 

 ORANGE : captage de Russamp en rive droite et le forage de l’école Martinan en rive gauche 

de l’Aigues. Ces 2 captages sont situés à l’aval et latéralement à la base. 

Aucun périmètre des captages précités n’est intercepté par l’aire d’étude. 
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Le site de la BA 115 dispose d’un forage dédié à la production et stockage d’EDCH selon l’arrêté 

ministériel autorisant le prélèvement et l’utilisation d’EDCH en date du 30 mai 2011. Les périmètres de 

protection ont été définis par un hydrogéologue agréé. Ci-dessous est présentée la carte établie par 

celui-ci. 

 

Figure 11 : Périmètre éloigné de protection du captage de la BA115. Source :  Rapport de 

l’hydrogéologue agréé de juillet 2020 – fond de carte rapport Hydrosol. 

 

 

1.2.5.6 Sensibilité et vulnérabilité de la ressource 

Définitions 

La vulnérabilité d’un aquifère dépend, quant à elle, de la perméabilité du milieu et du degré de 

protection que lui assure la couverture superficielle en fonction de sa nature et de son épaisseur.  

La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau, l’utilisation de la nappe (actuelle ou 

potentielle), l’importance des réserves et des ouvrages de captage réalisés ou en projet. 
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Contexte de l’aire d’étude 

Source : rapport GEOTEC N° 20/00756/MARSE - Indice 0 – ORANGE – Diagnostic des dallages et 
essais d’eau. 20 novembre 2020. 

 
Des essais de perméabilité ont été réalisés au droit des zones P1, P2, P3, P4 et zone CCAEM 

(Conception Construction Aménagement Entretien et Maintenance) : 

 4 essais de perméabilité de type Nasberg (SD1 à SD4). Ces sondages ont atteint la 

profondeur de 4,00 m/TA et les essais de perméabilité ont été réalisés entre 1,70/1,80 à  

4,00 m / TA ; 

 6 essais de perméabilité de type Matsuo (F1 à F4 et F7 et F8). Ces sondages ont atteint la 

profondeur de 2,00 m/TA et les essais de perméabilité ont été réalisés entre 1,00/1,80 à  

4,00 m / TA. 

Ils sont localisés sur la carte page suivante. 
 
Les valeurs de perméabilité mesurées varient entre 4.10-6 et 1.10-9 selon les secteurs considérés et 
sont jugées comme faibles. Le rapport GEOTEC précise que « Les essais indiquent des perméabilités 
très faibles au sein des formations superficielles testées ».  
 
La sensibilité est forte compte tenu de la présence du périmètre de protection de captage du 
forage de la base. Etant donné la faible perméabilité mesurée, la vulnérabilité de l’aquifère est 
faible. 
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Figure 12 : Plan de localisation des sondages pour les essais d’eau. Source : rapport GEOTEC, novembre 2020.
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1.2.6 Eaux superficielles 

1.2.6.1 Contexte hydrographique 

La base aérienne s’inscrit dans le bassin versant de la Meyne qui draine une superficie de l’ordre de 

140 km². 

La Meyne présente une longueur d’environ 20 km et ses affluents (réseau de mayres et fossés 

d’environ 80 km). Elle se jette dans le contre canal du Lampourdier. En particulier un cours d’eau 

traverse la base aérienne au sud, et la Mayre de Raphelis traverse le nord de la piste, ces deux cours 

d’eau sont des affluents de la Meyne dont la source est située directement au sud de la BA 115, 

rivière affluent rive gauche du Rhône. 

 

La Meyne est un cours d'eau naturel non navigable d’environ 14,9 km de longueur qui prend sa 

source dans la commune de Orange. Les affluents de la Meyne sont les suivants : 

 Mayre de Raphelis (8 km) ; 

 Mayre de Merderic (5 km) ; 

 Meyne (5 km) ; 

 Mayre de Couavedel (4 km) ; 

 Mayre de Cagnan (4 km) ; 

 Pont Balençant ; 

 Ruisseau Mayre de Camp Redon (3 km) ; 

 Mayre de Courtebotte (3 km) ; 

 Fossé d'Argensol (1 km). 
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Figure 13 : Cartographie du bassin versant de la Meyne. Source : Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement Région PACA. 
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1.2.6.2 Aspects quantitatifs 

La Meyne ainsi que l’Ouvèze ne dispose pas de stations hydrométriques permettant de suivre leurs 

débits. A noter que la Meyne dispose d’une caméra permettant de suivre les hauteurs du cours d’eau 

lors de sa traversée de la Ville d’Orange. 

Le PPRI de l’Aygues précise que la crue de septembre 2002 de la Meyne a été évaluée comme 

supérieure à la crue centennale avec un débit tel que Q = 58,4 m3/s.  

 

1.2.6.3 Ouvrages de régulation de la Meyne 

Source : site internet du Syndicat de la Meyne et étude hydraulique d’avant-projet « Bassin versant de 

la Meyne – création de bassins écrêteurs de crues ». GEOPLUS, décembre 2006. 

 

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de la Meyne a réalisé son Schéma Directeur Hydraulique de 

la Meyne et de la commune d'Orange en 1984. Ce schéma a été réactualisé à la suite des 

évènements climatiques 2002 et 2003. Il a été complété par des bassins écrêteurs de crues sur les 

affluents principaux de la Meyne.  

En 2009, l’ASA de la Meyne a construit deux nouveaux bassins écrêteurs, dimensionnés également 

pour une crue de la Meyne de fréquence décennale : 

 Le bassin d’Ancionne avec un volume de rétention de 48 500 m3, en amont ; 

 Le bassin du Pont Balençant avec un volume de rétention de 85 000 m3 en aval ; 

 Le bassin du Chaponnet. 

Les bassins écrêteurs de crues sont localisés sur la Figure 14 ci-après. 
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Figure 14 : Contexte hydrographique de l’aire d’étude.
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1.2.6.4 Aspects qualitatifs 

Les cours d’eau de l’aire d’étude (La Meyne et la Mayre de Raphelis) relèvent de la masse d’eau 

superficielle au sens de la DCE « La Meyne / Mayre de Raphelis / Mayre de Merderic : FRDR1251 ». 

La fiche descriptive du SDAGE de la masse d’eau N°FRDR1251 est présentée ci-après.  

 
Légende : MEFM : masses d'eau fortement modifiées ; FT : faisabilité technique ; CN : conditions naturelles. 

Tableau 8 : Objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau pour la masse d’eau N°FRDR1251.  

Source : SIE RMC. 

 

La station de suivi de la Meyne disposant de plus de données de suivi est localisée à l’aval de l’A9 au 

niveau Pont du Franc Arbitre au sud-ouest d’Orange. 
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Tableau 9 : MEYNE A ORANGE 1 - Code Sandre : 06118000. 

Le suivi qualitatif met en évidence un bon état chimique et écologique des qualités des eaux de la 

Meyne à l’aval d’Orange qui s’est amélioré après plusieurs années de mauvais état chimique 

écologique et biologique sur la période 2010-2020 (station code Sandre n°06118000). 

 

1.2.6.5 Usages des eaux superficielles 

Source : site internet banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE). 

 

Prélèvements 

Aucun point de prélèvement dans les eaux superficielles sur les communes de Camaret-sur-Aigues et 

Jonquières. Deux prises d’eau dans les eaux superficielles sont recensées à Orange :  

 Une prise d’eau dans le Mayre de Cagnan à environ 1 km à l’ouest de la base dont l’eau sert 

à l’irrigation du golf (au lieu-dit « La Cavalade ») ; 

 Une prise d’eau dans la Meyne au sud de l’aire d’étude au lieu-dit « Tacassel » à vocation 

d’irrigation agricole à plus de 7 km au sud-ouest de la base. 

 

Catégorie piscicole 

Les cours d’eau du bassin versant de la Meyne relèvent de la seconde catégorie piscicole (dominante 

de cyprinidés). 

Selon l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, aucune prise d’eau à usage agricole ni activités 

nautiques n’est recensée au sein ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée.   
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1.2.7 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine et 
assainissement 

1.2.7.1 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

Le site dispose d’un forage EDCH (eau destinée à la consommation humaine) permettant son 

alimentation en eau potable dont l’exploitation est autorisée par un arrêté ministériel en date du 31 mai 

2011 avec un débit de prélèvement maximal de 500 m3/jour ou de 200 000 m3/an. 

L’eau pompée est envoyée dans un château d’eau d’une capacité de 700 m3 puis fait l’objet d’un 

traitement par chloration avant distribution sur la base. 

 

1.2.7.2 Assainissement 

Le site dispose de sa propre station d’épuration avec son réseau de collecte des eaux usées. Cette 

station d’épuration est à boues activées et présente une capacité de 1 700 équivalents-habitants. Les 

boues passent par un lit de séchage puis sont évacuées vers un centre de compostage. 

La STEP relève de la rubrique 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 

dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens 

de l'article R 2224-6 du code général des collectivités territoriales. 

Sa capacité de traitement est de 102 kg de DBO5, elle relève donc du régime de déclaration. 
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1.2.8 Risques naturels 

Sources : dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du Vaucluse. Site internet Géorisques. 

1.2.8.1 Risque inondation 

 Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Camaret-sur-Aigues et Orange font partie du territoire du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la 

Meyne et du Rieu approuvé le 24 février 2016. Suite à une étude hydraulique complémentaire sur les 

secteurs de Prébois et de Peyron, le PPRi a été modifié en 2021.  Le préfet de Vaucluse a approuvé 

la modification du PPRi du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune 

d’Orange par arrêté en date du 30 juin 2021. 

 

 

 

Figure 15: Extrait du PPRI au droit de la base aérienne sur la commune d’Orange. 
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Le zonage concernant la commune de Camaret-sur-Aigues est fourni ci-après. 

 

 

Figure 16: Extrait du PPRI au droit de la base aérienne sur la commune de Camaret-sur-Aigues. 

 

La base aérienne n’est pas concernée par les zonages des PPRI des communes d’Orange et 

Camaret-sur-Aigues. 

Jonquières est concernée par le PPRi du bassin versant de l’Ouvèze approuvé par l’arrêté préfectoral 

du 30 avril 2009. 
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TN : Terrain Naturel 

Figure 17: Extrait du PPRI au droit de la base aérienne sur la commune de Jonquières. 

La base aérienne n’est pas concernée par les zonages du PPRi du bassin versant de la Meyne. 

 

 Directive inondation 

L’aire d’étude relève du territoire du TRI d'Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance 

(territoire à risque important d’inondation). La base est traversée par un affluent canalisé de la Meyne 

dont les zones inondables sont bloquées par le remblai SNCF situé à l’aval de la BA 115. 
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Figure 18 : Cartes des surfaces inondables du scénario moyen TRI Aygue – Meyne – Rieu. 
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1.2.8.2 Risque sismique 

Source : DDT de Vaucluse. 

D’après les dispositions du Code de l’environnement concernant le risque sismique et plus 

particulièrement les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, l’aire d’étude se situe 

en zone de sismicité 3 (modérée) où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite « à risque normal ». Le zonage 

réglementaire définit l’accélération du sol à prendre en compte pour la construction des 

bâtiments/ouvrages à risque normal (pas d’effet domino) afin que ceux-ci résistent à un séisme dont la 

période de retour est de 475 ans. L’évolution de la réglementation a abouti à l’adoption de nouvelles 

normes de construction parasismiques européennes (l’Eurocode 8) qui concernent la conception, le 

dimensionnement, la mise en œuvre des bâtiments et des structures de génie civil.  

L’application de cette réglementation pour les bâtiments est définie dans l’arrêté du 22 octobre 2010 

modifié. L’arrêté du 24 janvier 2011, quant à lui, fixe les règles parasismiques applicables à certaines 

Installations Classées. 

 

1.2.8.3 Risques de mouvements de terrain 

Source : site internet Géorisques. 

Le tableau ci-dessous recense les mouvements de terrain. Aucun mouvement n’a été recensé sur la 

commune de Camaret-sur-Aigues. 

Identifiant Commune Nom Type Année 

68400165 Orange Quartiers Auriac et Lapourdier Erosion de berges Inventaire de 2007 

22100057 Orange Colline de Saint-Eutrope 
Chute de blocs / 

Eboulement 
1996 

68400256 Jonquières 
Aval du seuil de Carpentras, rive 

gauche 
Erosion de berges 2006 

68400308 Jonquières Ouvèze, Bell Trop Erosion de berges Inventaire de 2007 

68400308 Jonquières 
Seuille, chemin de la Fabrique 

(Moulin) 
Erosion de berges Inventaire de 2007 

Tableau 10 : Mouvements de terrain recensés sur les communes de l’aire d’étude. 

Aucun mouvement de terrain n’est répertorié dans l’aire d’étude et dans le périmètre de la base 

aérienne. 

 

1.2.8.4 Retrait-gonflement des sols argileux 

L’aléa est classé en quatre catégories, dans un ordre croissant : 

 Zone d’aléa à priori nul, il s’agit des secteurs où la carte géologique actuelles n’indiquent pas 

la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres 

s’y produisent ; 

 Zone d’aléa faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, 

mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion de bâtiments ; 

 Zone d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 

extrêmes (faible et fort) ; 

 Zone d’aléa fort, la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité 

des phénomènes attendus est la plus forte. 

Les communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières et Orange sont exposées à l’aléa moyen retrait-

gonflement des sols argileux.  Aucune de ces communes n’est soumise à un Plan de prévention des 

risques retrait-gonflement des sols argileux. 

https://fiches-risques.brgm.fr/fr/georisques/mvt-synthetique/68400165
https://fiches-risques.brgm.fr/fr/georisques/mvt-synthetique/22100057
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1.2.8.5 Risque radon 

Le radon est un gaz radioactif produit de la désintégration du radium 226, il est présent naturellement 

dans le granite et en plus grande quantité dans le minerai et les résidus de traitement. 

La carte suivante présente le potentiel radon sur le secteur d’Orange. 

 

Figure 19 : Cartographie du risque radon par commune – juillet 2019. Source : IRSN. 

 

Le risque radon sur Orange et Camaret-sur-Aigues est considéré comme faible en zone 1 et en  

zone 2 sur Jonquières. 
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1.3 Biodiversité 

L’intégralité de l’étude faune-flore réalisée par BIOTOPE est jointe en annexe de l’étude d’impact. Les 

éléments présentés ici sont provisoires (Biotope, rapport V5 - Etat initial du volet faune/flore de l’étude 

d’impact - 20 août 2021) puisqu’une nouvelle version du rapport sera fournie intégrant les remarques 

de la DREAL PACA, DDT 84 et du CEN PACA émises lors de la réunion de cadrage du 23 septembre 

2021. 

1.3.1 Aires d’étude 

Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont été 

distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. tableau ci-dessous). 

Aires d’étude de 

l’expertise écologique 
Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet 

Périmètre projet 

Périmètre du projet transmis par le client au démarrage de la mission, 

ayant servi de base pour dimensionner l'effort de terrain et définir l'aire 

d'étude rapprochée.  

Aire d’étude rapprochée 

 

Elle intègre le périmètre 

projet. 

Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet (positionnement des 

aménagements, travaux et aménagements connexes). Elle intègre la zone 

d’implantation des variantes du projet. 

 

Sur celle-ci, un état initial complet des milieux naturels est réalisé, en 

particulier : 

 Un inventaire des espèces animales et végétales ;  

 Une cartographie des habitats ;  

 Une analyse des fonctionnalités écologiques à l’échelle locale ; 

 Une identification des enjeux écologiques et des implications 

réglementaires.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.  

 

Elle correspond à l’emprise de la base aérienne 115 et couvre une surface 

de 354,58 ha.  

Aire d’étude éloignée 

(région naturelle 

d’implantation du projet) 

 

Elle intègre l’aire d’étude 

rapprochée. 

Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique 

de la région naturelle d’implantation.  

Analyse des impacts cumulés avec d’autres projets.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la 

bibliographie et de la consultation d’acteurs ressources.  

 

Elle correspond à une zone tampon de 5 km autour de l’aire d’étude 

rapprochée et couvre une surface de 12 451,75 ha (soit 124,51 km²). 

Tableau 11 : Principales caractéristiques et délimitation des aires d'étude de l'expertise 

écologique du projet. Source : BIOTOPE. 
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Figure 20 : Aires d’étude de l’étude faune flore. Source : BIOTOPE.
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1.3.2 Zonages d’inventaires et de protection 

2 zonages réglementaires du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de 

2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignés au titre de la directive européenne 92/43/CEE     

« Habitats / faune / flore ». 

4 zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude éloignée. Il s’agit 

de 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont 2 de type II et 2 

de type I. 

3 autres zonages du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude éloignée :  

 Un espace Naturel Sensible du département, L'arboretum départemental de Beauregard ;  

 Un site du Conservatoire d’Espaces Naturels, appelé Terrain militaire bases aériennes  

Orange – Travaillan. Ce site recoupe l’intégralité de l’aire d’étude rapprochée ; 

 Une réserve de Biosphère. 

Type de zonage Code Intitulé 
Distance à l'aire 

d'étude rapprochée 

Zonages réglementaires 

Site Natura 2000 - ZSC 
FR93

01576 
Aigues 3 km au nord 

Site Natura 2000 - ZSC 
FR93

01577 
L'Ouvèze et le Toulourenc 3,8 km au sud-est 

Zonages d'inventaires 

ZNIEFF de type I 
93001

2346 
Massif de Bollène/Uchaux 5,5 km au nord 

ZNIEFF1 de type I 
93002

0309 

Plan de Dieu de Travaillan - 

Routes de Causans à Jonquières 
4,8 km à l’est 

ZNIEFF2 de type II 
93001

2388 
L’Aigues 3 km au nord 

ZNIEFF2 de type II 
93001

2347 
L'Ouvèze 3,7 km au sud-est 

Autres zonages 

Terrain du 

Conservatoire 

d'Espaces Naturels 

BAOT 

 

Terrain militaire bases aériennes 

orange - Travaillan 

Englobe la base 

aérienne, et une partie à 

l’est 

Espace naturel sensible -  
L'arboretum Départemental de 

Beauregard 
3,9 km au sud 

Réserve de Biosphère -  3,2 km au nord 

Tableau 12 : Zonages du patrimoine naturel situés dans l’aire d’étude éloignée.  

Source : BIOTOPE. 

 

L’aire d’étude rapprochée se situe au sein d’une zone agricole, entre l’Ouvèze et l’Aigues. Elle est 

fragmentée en plusieurs ilots de la base aérienne, comprenant des espaces agricoles et des 

bâtiments, à proximité de voiries mais aussi de ruisseaux et également d’un petit boisement au nord. 

La base aérienne militaire et a fortiori l’aire d’étude rapprochée fait l’objet d’une convention avec le 

conservatoire d’espaces naturels PACA. Ce site fait l’objet d’un plan de gestion sur les espaces 

agricoles. 

D’autre part, 2 zonages réglementaires sont situés dans l’aire d’étude éloignée : 2 Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 4 zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont également concernés par l’aire 

d’étude éloignée : 2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type I et 2 de type II. D’autres zonages sont situés dans l’aire d’étude éloignée, tel qu’un espace 

naturel sensible et une réserve de biosphère. 
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Figure 21: Cartographie des sites Natura 2000 et des zonages d’inventaires à proximité de l’aire d’étude. Source : Biotope.

BA115 

Plan de Dieu 
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1.3.3 Habitats naturels 

L’expertise des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs grands types 

de milieux y sont recensés : 

 Habitats aquatiques et humides qui sont matérialisés par des canaux et la flore associée : 

formations à petits hélophytes des bords des eaux, phragmitaies et lisière humide à grandes 

herbes (0,33 ha, 0,09 % de l’aire d’étude rapprochée) ; 

 Habitats ouverts, semi-ouverts qui comprennent les pelouses à Brachypode de Phénicie, les 

friches et les pelouses mésophiles (près de 112 ha, 31 %) ; 

 Habitats forestiers qui incluent les bosquets, les haies et les fourrés arbustifs ainsi qu’une bande 

de boisements rivulaires méditerranéens (12,4 ha, 4 %) ; 

 Habitats artificialisés qui sont majoritaires sur la zone d’étude (227,5 ha, 65 %). 

L’aire d’étude rapprochée est située au sein d’une base militaire qui s’inscrit dans un contexte 

agricole mité par des habitations. Outre les infrastructures militaires, la végétation en place, au 

sein de la zone d’étude, est à dominante herbacée et est caractérisée par des habitats 

agricoles ou anciennement agricoles (friches, pelouses à Brachypode de Phénicie, cultures, 

etc.). L’aire d’étude est nettement artificialisée. Rares sont les habitats à caractère plus naturel, 

ils sont ponctuels et de surfaces anecdotiques. 

 

1.3.4 Flore 

1.3.4.1 Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée 

Au cours des investigations botaniques, 134 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude 

rapprochée (Liste fournie en Annexe n°4 de l’étude faune-flore).  

La richesse floristique de l’aire d’étude rapprochée est réduite et à l’image du caractère anthropisé de 

la zone d’étude (végétations homogènes et diversité d’habitats réduite) et du contexte agricole du 

secteur. La flore est à dominante subnitrophile typique des milieux secondaires.  

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été repérée sur le site. L’Alpiste à épi court 

(Phalaris brachystachys), espèce menacée en France et la Tulipe d'Agen (Tulipa agenensis), 

espèce protégée en France, n’ont pas été repérées sur le site. 

 

1.3.4.2 Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces introduites du fait de l’influence de l’Homme, 

dans des zones hors de leurs aires de répartition naturelle. Les espèces exotiques envahissantes 

constituent une menace pour la biodiversité puisqu’elles tendent à banaliser le milieu au détriment de 

la flore locale. Elles affectent par conséquent les espèces indigènes et le fonctionnement des 

écosystèmes. 

Leur présence témoigne généralement des milieux perturbés et des écosystèmes fragilisés. Les cours 

d’eau, par leur fonction de corridors sont vecteurs de la propagation de ces espèces. 

Il apparait nécessaire d’avoir une conscience collective sur cette problématique et de tenter de réguler 

leur développement. 

Une espèce exotique envahissante a été mise en évidence. Il s’agit de l’Ailante (Ailanthus altissima). 

Cette espèce représente un risque majeur en PACA (CBNMed, 2014). Quelques individus occupent 

les merlons au sud de la zone d’étude.  

Des annuelles exotiques envahissantes comme les Erigeron (E. sumatrensis et/ou E. canadensis) 

sont également présentes au sein des pelouses rudéralisées et dans les friches. Il s’agit d’espèces 

annuelles qui sont vouées à terme à disparaitre et à être remplacées par des espèces plus pérennes 

dans le cadre de la dynamique naturelle dévolution des habitats. 
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1.3.4.3 Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés 

Les enjeux floristiques sont faibles à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Aucune espèce protégée 

et/ou menacée n’a été recensée. 

 

1.3.5 Zones humides 

1.3.5.1 Inventaires bibliographiques 

L'inventaire départemental des zones humides réalisé par le Conservatoire d'Espace Naturel (CEN) 

PACA en 2011-2013 a recensé de nombreuses zones humides en Vaucluse, dont 41 sur le territoire 

de la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO). Aucune de ces zones 

humides n’est recensée au niveau du périmètre de la BA 115.  

 

1.3.5.2 Contexte au droit de la base aérienne 

Deux habitats caractéristiques de zones humides ont été recensés au sein ou à proximité de l’aire 

d’étude au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 qui précise les critères de 

définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. 

 Un bosquet à Peuplier blanc. La dominance du peuplier blanc détermine la présence 

d’un sol hydromorphe. Il s’agit d’un jeune boisement appauvri sur le plan floristique qui 

se rattache à l’association du Populion albae. Ce bosquet occupe une surface réduite 

d’environ 0,06 ha à proximité du BER ; 

 Des ourlets herbacés à hautes herbes matérzones huialisés par une flore à tendance 

hygrophile bordent partiellement les canaux (Carex sp. Juncus sp., Alisma plantago-

aquatica, Helosciadium nodiflorum, Eupatorium cannabinum, Phragmites australis…). 

Cette végétation se rattache à l’association Apion nodiflori et forme un habitat linéaire 

d’environ 300 m au niveau du Petit Raonel. 

La délimitation des zones humides sur la base du critère « Habitats » a permis d’identifier deux zones 

humides : un bosquet de Peupliers blancs rattaché à l’association du Populion albae sur une surface 

de 0,06 ha et caractéristique de zone humide ainsi qu’une zone humide linéaire d’environ 300 m 

constituée d’ourlets herbacés à hautes herbes rattachés à l’association Apion nodiflori. 

 

1.3.6 Faune 

1.3.6.1 Insectes 

72 espèces d’insectes (dont 21 rhopalocères, 19 orthoptères et 9 odonates) sont présentes dans l’aire 

d’étude rapprochée, parmi lesquelles cinq remarquables. Les principaux secteurs à enjeux au sein de 

l’aire d’étude rapprochée concernent les ruisseaux et fossés situés au sud-est, favorables à la 

reproduction de l’Agrion de Mercure (dans les cours d’eau), de la Diane (nombreux pieds d’Aristoloche 

à feuilles rondes sur les berges), de la Decticelle des ruisseaux (dans la végétation haute des berges) 

et de la Courtilière commune (sur les berges des fossés). Certains secteurs de pelouses à 

Brachypode de Phénicie plus humides, situés à proximité des pistes de décollage, accueillent 

également des populations reproductrices de Decticelle des ruisseaux. Enfin les zones légèrement 

plus rases et sèches directement en bordure des pistes sont favorables à la reproduction de 

l’Ascalaphe loriot, présent en faible densité sur l’aire d’étude rapprochée. Les cultures et les milieux 

fortement artificialisés (routes, bâtiments) ne présentent pas d’intérêt pour les insectes. 
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1.3.6.2 Amphibiens 

Deux espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquelles une 

espèce est remarquable. Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée 

concernent la parcelle de friche utilisée pour les exercices au sud, où se forment des ornières 

favorables à la reproduction du Crapaud calamite, et où la même espèce peut trouver des refuges 

favorables en phase terrestre (talus, gravats, etc.). Les cultures et les milieux fortement artificialisés 

(routes, bâtiments) ne présentent pas d’intérêt pour les amphibiens. 

 

1.3.6.3 Reptiles 

Sept espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, toutes remarquables. La 

richesse sur l’aire d’étude rapprochée reste assez limitée et les populations des différentes espèces 

de serpents sont probablement de faible densité, du fait de la faible abondance des éléments 

paysagers qui leurs sont favorables (haies étagées, fourrés, etc.). Les principaux secteurs à enjeux au 

sein de l’aire d’étude rapprochée concernent le réseau de fossés et ruisseau au sud, des haies et 

fourrés ponctuellement présents en bord de routes ou en marge de parcelles agricoles, des talus 

créés sur certaines marges de la base. Les grandes parcelles agricoles et pelouses à Brachypode très 

homogène présentent peu d’intérêt pour les reptiles. 

 

1.3.6.4 Oiseaux 

59 espèces d’oiseaux (44 espèces nicheuses, 15 espèces non nicheuses mais présentes 

ponctuellement en période de reproduction) sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Les 

principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les zones ouvertes 

herbacées avoisinant sur les bordures des pistes. En effet, ces habitats sont favorables à la 

reproduction d’espèces à très fort enjeux de conservation, notamment l’Outarde canepetière qui est 

présente en grands effectifs sur le site. Les zones semi-ouvertes et de boisements de l’aire d’étude 

rapprochée sont favorables à la reproduction d’espèces à fort enjeux de conservation tel que le Rollier 

d’Europe et la Tourterelle des bois.  

Les habitats des zones ouvertes constituent également un enjeu très fort en période internuptiale. 

Effectivement, ces zones sont favorables en haltes migratoires ou lors de rassemblement post-nuptial 

pour plusieurs d’espèces. C’est le cas de l’Outarde canepetière où des records d’effectifs ont été 

enregistrés lors de recensement en période internuptial (CEN PACA, 2016).  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu majeur pour l’Outarde 

canepetière. 

 

1.3.6.5 Mammifères 

Au moins six espèces de mammifères (hors chiroptères) sont présentes dans l’aire d’étude 

rapprochée dont : 

 Une espèce protégée en alimentation et en déplacement ; le Hérisson d’Europe jugée à enjeu 

faible sur l’aire d’étude ;  

 Lapin de garenne très présent sur l’aire d’étude et jugé à enjeu moyen. 

L’enjeu mammalogique observé sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée est globalement faible au 

regard du peu de diversité d’habitats présents, ceux-ci étant favorables qu’à des espèces communes. 
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1.3.6.6 Chiroptères 

13 espèces de chiroptères sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée, parmi lesquelles 9 ont été 

contactées au cours des inventaires de 2020 et 2021. Elles sont toutes protégées à l’échelle 

nationale : 

 9 espèces constituent un enjeu contextualisé moyen au sein de l’aire d’étude rapprochée, 

dont le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées, le Petit rhinolophe et le 

Grand rhinolophe ; 

 4 espèces constituent un enjeu contextualisé faible.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent le petit boisement 

en limite ouest de la base, les lisières boisées, les haies et les milieux ouverts (pelouses) utilisés en 

chasse et en transit par des espèces à enjeu régional fort à très fort comme le Petit rhinolophe, le 

Minioptère de Schreibers (deux espèces avérées), ou encore le Murin à oreilles échancrées. 

L’activité enregistrée des Pipistrelles de Kuhl et pygmée, 2 espèces de milieux rivulaires, est très 

importante au sein de l’aire d’étude rapprochée. De plus, les linéaires arborés et le petit bois jouent un 

rôle local pour l’accueil en gîte d’espèce arboricoles au sein des cavités et écorces décollées.  

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt globalement faible 

en chasse et en transit, localement moyen concernant le gîte arboricole et négligeable concernant les 

zones anthropiques (bâtis et hangars). 

 

1.3.7 Trame verte et bleue, continuités écologiques 

1.3.7.1 Contexte régional – SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

L’intégralité de l’aire d’étude rapprochée est comprise au sein d’un réservoir de biodiversité identifié 

au SRCE. Il s’agit d’un réservoir de la Basse Provence calcaire (réservoir de milieux ouverts). Un 

autre réservoir de milieux ouverts est compris au sein de l’aire d’étude éloignée, à 4km au nord-est de 

l’aire d’étude rapprochée. 

Deux cours d’eau identifiés au SRCE : La Meyne et Le Petit Raonel traversent la base aérienne et 

recoupent l’aire d’étude rapprochée. Ils sont considérés comme des corridors écologiques et des 

réservoirs de biodiversité. Des actions de suppressions d’obstacles noté comme prioritaire au SRCE 

sont identifiées sur la Meyne, en aval de la base aérienne. 

D’autres cours d’eau et zones humides associées parcourent l’aire d’étude éloignée dont les deux 

principaux sont l’Aigue au nord et l’Ouvèze au sud. En dehors de ces espaces, l’aire d’étude 

rapprochée n’est pas traversé par des corridors identifiés au SRCE. 

Le tableau suivant fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités 

écologiques d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude éloignée. 

Sous-trame 

concernée 
Composante du réseau écologique régional 

Position au sein de l’aire d’étude 

éloignée 

Réservoirs de biodiversité 

Réservoir 

complémentaire 

367,5 ha de milieux majoritairement ouverts 

Au centre de l’aire d’étude éloignée, ce 

réservoir englobe l’ensemble de la base 

aérienne dont l’aire d’étude rapprochée 

183,1 ha de milieux majoritairement ouverts 

Réservoir de biodiversité au contact de la 

bordure nord-est de l’aire d’étude 

éloignée 

Corridors écologiques 

Sous-trame des 

cours d’eau 

La Meyne 

Réservoir de biodiversité et corridor écologique 

à remettre en bon état 

Traverse la base aérienne de l’est à 

l’ouest, sans intersecter l’aire d’étude 

rapprochée 
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Sous-trame 

concernée 
Composante du réseau écologique régional 

Position au sein de l’aire d’étude 

éloignée 

Le Petit Raonel 

Réservoir de biodiversité et corridor écologique 

à préserver 

Passe au sud de la base aérienne, sans 

intersecter l’aire d’étude rapprochée 

Autres cours d’eau de l’aire d’étude éloignée : 

L’Aigue, La Meyne, La Selle, Le Grand Mayre, 

Le Grand Raonel. 

Réservoir de biodiversité et corridor écologique 

Répartis au sein de l’aire d’étude 

éloignée, en dehors de l’aire d’étude 

rapprochée 

Sous-trame des 

zones humides 
Zones humides associées aux cours d’eau 

La plus proche à proximité immédiate du 

secteur sud de l’aire d’étude rapprochée 

Tableau 13 : Position de l’aire d’étude éloignée par rapport aux continuités écologiques 

d’importance régionale. Source : BIOTOPE.
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Figure 22: Trames verte et bleue et fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Source : BIOTOPE. 
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1.3.7.2 Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

La base aérienne est considérée comme un réservoir de biodiversité structurant à l’échelle 

communale et composé de milieux ouverts / cultivés (Rapport de présentation du PLU de la commune 

d’Orange, 2019). La base aérienne est également connectée à d’autres éléments naturels via des 

corridors écologiques notamment situés le long des cours d’eau qui la traverse (ripisylve).  

Les différents cours d’eau qui traversent la base aérienne constituent des corridors aquatiques qui, 

bien que dégradés, permettent une connexion pour les espèces aquatiques entre le nord de la base 

aérienne et le Rhône au sud-ouest de la base.  

Une connexion écologique terrestre allant de l’Aigues à l’est de la commune d’Orange et traversant la 

base aérienne est également identifiée dans la Trame Verte et Bleue du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune.  

Pour conclure, la base aérienne représente un réservoir de biodiversité conséquent pour certaines 

espèces (espèces des milieux ouverts notamment) et se trouve connecté aux éléments écologiques 

du paysage malgré sa position enclavée au sein d’espaces agricoles entre trois agglomérations 

(Orange, Camaret-sur-Aigues et Jonquières). 

Le tableau suivant synthétise les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, sur 

la base des éléments mis en évidence dans l’état initial. Il met en évidence les principaux corridors ou 

réservoirs de biodiversité, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés aux espèces. 

Milieux et éléments du 

paysage de l’aire d’étude 

rapprochée 

 

Fonctionnalité à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Habitats aquatiques et 

humides  

Fossés/Canaux  

Cours d’eau et berges enherbées favorables à la reproduction de la faune 

(amphibiens, insectes, reptiles, avifaune). Végétation caractéristique de zone 

humide. 

Habitats forestiers  

Petit bois, Bosquet 

Bosquet isolé favorable à la réalisation d’une partie de cycle de vie de la 

faune (phase terrestre des amphibiens, chasse voire gîte de chiroptères, 

reproduction d’oiseaux). Lisière favorable aux reptiles et au déplacement de 

chiroptères. 

Eléments arbustifs et arborés 

ponctuels 

Habitats favorables aux reptiles et à l’avifaune, formant notamment des 

corridors locaux de déplacement. 

Habitats ouverts, semi-ouvert 

Pelouses à Brachypode de 

Phénicie 

Réservoir de biodiversité avifaunistique local : milieux favorables à 

l’accomplissement du cycle de vie de l’Outarde canepetière (hivernage, 

reproduction, rassemblement postnuptiaux) et à la reproduction et à 

l’alimentation de nombreuses autres espèces patrimoniales 

Ces secteurs sont inscrits au sein d’un ensemble agricoles également 

favorable à ces espèces, notamment à l’est. 

Tableau 14 : Principaux milieux et éléments du paysage de l’aire d’étude rapprochée et rôle 

dans le fonctionnement écologique local. Source : BIOTOPE. 

 

1.3.8 Synthèse des enjeux écologiques 

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, un tableau de synthèse a été établi (voir tableau ci-après).  
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Enjeu 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Groupes et / ou 
espèces liés 

Localisation / Description 

 
Majeur 

Outarde 
canepetière 

Espèce présente sur la base aérienne en reproduction (19 mâles 
chanteurs recensés – CEN PACA 2017), en période postnuptiale (181 
individus en 2016) et en hiver (139 individus en 2016) (CEN PACA 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort 

Œdicnème criard 

Reproduction sur la base militaire (secteur herbeux ouvert en bord de piste 
de décollage), en alimentation sur les friches et cultures de l’aire d’étude 
rapprochée. 3 couples ont été observés lors des expertises, l’espèce est 
considérée nicheuse dans les zones ouvertes en périphérie des pistes. 

Alouette des 
champs 

L’aire d’étude rapprochée est favorable à la reproduction de l’espèce, les 
zones herbacées des bords de pistes sont utilisées pour la nidification. 13 
mâles chanteurs ont été contactés sur la zone. 

Decticelle des 
ruisseaux 

Des populations importantes sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée 
et de nombreux individus ont été contacté, principalement au sien des 
patchs herbacés mésophiles à hygrophiles. 

Cochevis huppé 
 

Sédentaire, l’espèce occupe les milieux secs à végétation basse peu 
étendue. Deux individus ont été contactés lors de l’expertise. 

Pipit rousseline 
Les zones herbacées présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée sont 
favorables à la reproduction et à l’alimentation de l’espèce. 
4 mâles chanteurs ont été observés lors de l’expertise. 

Rollier d’Europe 
Quatre couples se reproduisent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
Certains bâtiments avec cavités représentent des sites de reproduction 
favorables pour l’espèce. 

Tourterelle des 
bois 

Reproduction d’un couple dans des boisements au nord-ouest de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Tarier pâtre 
Reproduction d’un couple sur les secteurs sud de l’aire d’étude. Espèces 
sédentaires communes dans la région en hiver. 

Moyen 

Courtilière 
commune 

L’espèce est considérée présente sur l’ensemble de réseau de fossés en 
eaux et de ruisseaux. 

Chardonneret 
élégant 

3 à 4 couples reproducteur sur l’aire d’étude rapprochée. 

Cisticole des joncs 
Une dizaine d’individus sont présents en reproduction sur l’aire d’étude 
rapprochée, les zones ouvertes en périphérie des pistes sont utilisées 
pour la reproduction de l’espèce. 

Chardonneret 
élégant 

3 à 4 couples reproducteur sur l’aire d’étude rapprochée. 

Serin cini 
Les milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate sont favorables à son 
alimentation. Haies et bosquets sont favorables à sa reproduction. 
Plusieurs couples contactés.  

Tarier pâtre 
Reproduction d’un couple sur les secteurs sud de l’aire d’étude. Espèces 
sédentaires communes dans la région en hiver. 

Cortèges d’oiseaux 
des milieux semi-

ouverts 
Nombreuses espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée. 

Faucon crécerelle 
Niche dans le bâtiment de la tour de contrôle (CEN PACA, 2017), en 
alimentation sur les friches, pelouses et cultures de l’aire d’étude 
rapprochée. Espèce sédentaire commune dans la région en hiver. 

Lapin de garenne 
 

Espèce présente en alimentation, en déplacement et en gîte sur l’aire 
d’étude, notamment au sein des milieux ouverts (pelouses, prairies) de 
l’aire d’étude rapprochée. 
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Enjeu 

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée 

Groupes et / ou 
espèces liés 

Localisation / Description 

Minioptère de 
Schreibers 

Présent en transit et en chasse, notamment sur les lisières arborées. Pas 
de gîte favorable au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Groupe Grand 
Murin/Petit Murin 

Présents en transit et en chasse sur les milieux ouverts de types pelouses. 
Pas de gîte favorable au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Grand Rhinolophe 
Présent en chasse sur les lisières arborées, les haies et milieux semi-
ouverts. 
Pas de gîte favorable au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Murin à oreilles 
échancrées 

Présent en transit le long des lisières arborées, possibilité de gîte 
d'estivage dans les cavités d'arbres ou sous écorces (non préférentiel) et 
de chasse (peu favorable). 

Pipistrelle pygmée 
Présence d’arbres favorables au gîte de l'espèce. Possibilité de chasse, 
mais milieu non préférentiel. 

Noctule de Leisler 

Espèce contactée en chasse/transit en 2021 avec une activité forte 
enregistrée. Milieux de chasse préférentiels au sein des zones humides et 
gîte potentiellement au sein des arbres recensés de l’aire d‘étude 
rapprochée. 

Pipistrelle 
commune 

 

Espèce contactée en chasse/transit en 2020 et 2021, avec une activité 
faible enregistrée en 2020 mais forte en 2021. Potentielle en gîte au sein 
des bâtis de la base aérienne (peu favorable) et au sein des arbres à 
cavités toute l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
Faible 

 
Habitats naturels 

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte agricole dominé par des espaces 
artificialisés et une végétation post-culturale entretenue basse par la mise 
en place d’un pâturage. Les habitats naturels ne présentent que peu 
d’enjeu sur l’aire d’étude rapprochée. 

 
 
 
 

Autres espèces 
communes 

Le fossé au sud-est et ses berges abritent des espèces d’insectes (Agrion 
de mercure, Diane avec sa plante-hôte), d’amphibiens (Crapaud calamite) 
et de reptiles (Couleuvre vipérine, Couleuvre helvétique, etc.). 
Le boisement au nord peut abriter des espèces d’amphibiens en phase 
terrestre et des reptiles (Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies), etc. 
D’autres espèces à faible enjeu sont associés aux bâtiments (Tarente de 
Maurétanie, etc.) et à l’ensemble de l’aire d’étude (Hérisson d’Europe, 
espèces d’oiseaux). Des chiroptères sont présents sur l’aire d’étude 
rapprochée, comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 
Pipistrelle de Nathusius, présentes en transit et en chasse. Les bâtiments 
et les arbres à cavités sont peu favorables au gîte de ces espèces en 
nombre important. 

Tableau 15 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Source : 

Biotope, rapport v5 d’Août 2021. 

 

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée est présentée ci-après.
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Figure 23 : Cartographie de synthèse des enjeux écologiques.   

Source : Biotope, rapport V5 d’Août 2021. 
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1.4 Sites et paysage 

1.4.1 Contexte de l’aire d’étude 

Le secteur d’Orange appartient à la région paysagère des zones littorales et provençales définies par 

l’Atlas des Paysages de la DREAL PACA. D’après l’atlas des Paysages de Vaucluse de 2017, les 

communes de l’aire d’étude appartiennent au paysage de plan de Dieu. 

 

Figure 24 : Cartographie des paysages de Vaucluse au droit de l’aire d’étude. Source : extrait 

de l'Atlas des paysages de Vaucluse, 2017. 

 

Le paysage de Plan de Dieu est décrit par l’Atlas comme une vaste plaine alluviale quasi totalement 

colonisée par la vigne avec quelques bâtiments des domaines viticoles et quelques arbres. C’est un 

espace ouvert avec de nombreuses vues lointaines sur les reliefs alentours (les Dentelles de 

Montmirail et le Mont Ventoux). Un réseau de routes important dessert cette plaine. Il est conditionné 

par la traversé des cours d’eau. Des cyprès ont été plantés le long des itinéraires principaux et on 

note d'anciens alignements d'amandiers. Ces plantations servent de repère et contribuent à créer un 

paysage de qualité, moins monotone. 

 

1.4.2 Perceptions paysagères de l’aire d’étude 

La cartographie ci-dessous traduit l’occupation des sols dans le secteur de la base aérienne d’Orange 
avec en orange foncé les parcelles viticoles, en jaune les parcelles céréalières. 
La base aérienne est identifiée en violet clair et la cité Caritat (logements) en rouge au niveau de l’aire 
d’étude. 
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Figure 25 : Occupation du sol du périmètre d’étude. Source : Corine Land Cover 2012, Géoportail.
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La topographie du secteur de la base aérienne étant relativement plane, elle n’offre pas de points de 

vue sur ces infrastructures. En effet, la ville d’Orange ne possède pas de vue sur la base compte tenu 

de la distance et de la présence du remblai ferroviaire. A l’est, le Mont Ventoux reste le point de 

repère dominant du secteur avec ses 1 910 m d’altitude.  

La base reste peu perceptible depuis les voies de circulation extérieures (RD975 notamment à 

l’ouest). Les haies brises vents de cyprès ainsi que les clôtures associées à des merlons de terre 

délimitent physiquement son emprise et constituent un obstacle visuel vis-à-vis de l’extérieur 

masquant les principaux bâtiments. 

 

1.5 Patrimoine culturel et archéologique 

Sources : Atlas des Patrimoines, site internet consulté le 28/10/2020 et rapport de présentation du    

PLU d’Orange. 

 

1.5.1 Sites inscrits et classés 

Les articles L.341-1 à 341-22 du code de l’environnement, prévoient que les monuments naturels ou 

les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque présentant un 

intérêt général peuvent être protégés. Cette loi énonce deux niveaux de protection : 

 L’inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution demande une 

vigilance toute particulière. Il s’agit d’un premier niveau de protection pouvant conduire 

à un classement ; 

 Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d'une valeur 

patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. 

Un site classé est présent sur la commune d’Orange : il s’agit de la colonne Saint-Eutrope. Son 

zonage n’est pas compris dans l’aire d’étude (environ 3 km à l’ouest de la base). Le site inscrit le plus 

proche est localisé à 4,4 km au nord (l’ensemble formé par le village de Sérignan-du-Comtat). 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent dans l’aire d’étude. 

 

1.5.2 Monuments historiques 

1.5.2.1 Contexte réglementaire 

Les articles L.621-31 et L.621-32 modifiés du code du patrimoine assurent la protection des abords 

des monuments historiques. Dès qu'un édifice a fait l'objet d'une procédure de classement ou 

d'inscription au titre des monuments historiques cette loi entraîne une servitude de protection de ses 

abords. Elle concerne alors tous les immeubles nus ou bâtis situés dans un rayon de 500 mètres et 

dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps 

que lui. La servitude de protection des monuments historiques entraîne l'obligation d'obtenir l'avis 

conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour tout projet susceptible de modifier 

l'aspect extérieur des abords d'un monument historique (transformation, construction nouvelle, 

démolition, déboisement). 

 

1.5.2.2 Contexte de l’aire d’étude 

Les zonages des monuments historiques présents à Camaret-sur-Aigues (Tour fortifiée, Enceinte 

urbaine) sont localisé à 1,5 km au nord-est de la base. La limite des zonages des périmètres de 

monuments historiques d’Orange sont localisés à 2,5 km à l’ouest de la base. Il convient de noter que 

le centre historique d’Orange n’est pas visible depuis la base aérienne.  

 

Aucun périmètre de protection relatif à un monument historique (des 500 m/périmètre des abords) 

n’est intercepté par l’aire d’étude. 
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1.5.3 Vestiges archéologiques 

Sources : Atlas des Patrimoines, site internet consulté le 28/10/2020. 

 

1.5.3.1 Zones de présomption de prescription archéologique  

Le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements doivent faire 

l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région (Direction régionale des 

Affaires culturelles : DRAC) afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et 

qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. 

Une carte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) a été établie sur la 

commune d’Orange, présentée ci-dessous.  

 

Figure 26 : Carte des ZPPA sur la commune d’Orange. Source : DRAC PACA. 

 

Camaret-sur-Aigues et Jonquières ne font pas l’objet d’une ZPPA. 

 

La base aérienne est située en dehors des trois zones de la ZPPA d’Orange. 
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Figure 27 :  Patrimoine culturel de l’aire d’étude.
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1.5.3.2 Contexte au droit de la base 

La réalisation de travaux de réfection de la clôture de la base en 1960 a mis en évidence la présence 

d’un élément de vestige de l’aqueduc qui avait été extrait lors des terrassements. Cette potentialité a 

été confirmée par la DRAC. 

 

Figure 28 : Tracé théorique de l'aqueduc au droit du site. Source : Courrier de la DRAC  

du 7 juin 2019. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par la présence d’un site classé ou inscrit. L’aire d’étude n’est pas 

concernée par une zone de présomption de prescription archéologique. Cependant, des vestiges d’un 

aqueduc ayant été découvert au droit de la base aérienne, l’enjeu archéologique n’est pas 

négligeable.
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1.6 Milieu humain 

1.6.1 Documents d’urbanisme 

1.6.1.1 Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Le périmètre de la BA 115 relève du territoire du SCoT du Bassin de vie d’Avignon. 

Le Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de vie d’Avignon a été créé par arrêté inter préfectoral le 29 

décembre 2003. 

Le périmètre du SCoT du Bassin de vie d’Avignon est à cheval sur deux régions (PACA/Occitanie) et 

deux départements (Vaucluse / Gard) et couvre 4 intercommunalités : le Grand Avignon, la 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, la Communauté de Communes des Sorgues 

du Comtat et la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence. 

Il s’étend sur 770,79 km², représente 34 communes (7 dans le Gard et 27 dans le Vaucluse) et 304 

224 habitants (INSEE population totale 2014) et 125 360 emplois en 2017. 

 

1.6.1.2 Plan Local d’urbanisme  

1.6.1.2.1 Orange 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble du territoire de la commune d’Orange a été 

approuvé en février 2019. 

La base aérienne relève du zonage Um du PLU. Il s’agit de la zone Urbaine Um correspondant aux 

emprises militaires définie de la manière suivante par le règlement du PLU : 

 
 

1.6.1.2.2 Camaret-sur-Aigues 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Camaret sur Aigues a été approuvé en décembre 2016 puis 

modifié en 2017 puis juin 2019. Une zone UF a été délimitée correspondant à l’emprise de 

l’aérodrome d’Orange – Caritat. Seules pourront être autorisées les constructions nécessaires au 

fonctionnement du site. Ce secteur concerne une partie de la base aérienne d’Orange Caritat. L’autre 

partie impacte la commune d’Orange. Afin d’avoir une cohérence à l’échelle du secteur, et de ne pas 

entraver tout projet d’aménagement, les règles applicables ont été reprises de celles issues du 

règlement du PLU d’Orange (zone 3UF). Les dispositions applicables à la zone UF sont :  

« Seules sont autorisées les constructions et installations de toute nature, à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome. - Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer 

ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées à la microstation d’assainissement. - A 

défaut d’indication figurant sur le plan, les constructions doivent être édifiées à au moins 12,5 mètres 

de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique. Cette distance est portée à 75 mètres par rapport 

à l’axe de la RD975 ouest. - La hauteur maximale des constructions est celle fixée par les servitudes 

aéronautiques de l’aérodrome ». 
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1.6.1.2.3 Jonquières 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Jonquières a été approuvé par délibération en date du 08 

octobre 2014. Sa dernière modification (N°3) a été approuvé en décembre 2019. La base aérienne 

relève de la zone UF du PLU définie de la manière suivante : 

 

 

La cartographie page suivante présente les zonages d’urbanisme au droit de l’aire d’étude. 
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Figure 29 : Zonages d’urbanisme au niveau de l’aire d’étude.
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1.6.1.3 Servitudes d’urbanisme 

La base aérienne est concernée par les servitudes suivantes : 

Nom de la servitude 
Origines de la 

servitudes 
Définition associée 

AR3 

Servitudes militaires 

concernant les 

magasins à poudre de 

l’armée et de la marine 

Polygone de protection 

de la zone d’alerte et 

du DAMS de la base 

aérienne d’Orange 

Caritat 

Zone et polygone d'isolement créés en 

application de la loi du 8 août 1929 

concernant les servitudes autour des 

magasins et établissements servant à 

la conservation, à la manipulation ou à 

la fabrication des poudres, munitions, 

artifices ou explosifs ; voir articles 

L5111-1 à L5111-7 du code de la 

Défense. 

I1bis 

Protection des 

canalisations 

d'hydrocarbures 

génératrice de 

servitudes 

Oléoduc de défense 

Trapil) FOS -Langres 

Les SUP liées aux dangers générées 

par les canalisations de transport de 

gaz, d’hydrocarbures ou de produits 

chimiques instituées en application de 

l’article L. 555-16 du code de 

l’environnement doivent être annexées 

aux PLU et cartes communales : II - C - 

a) de l’annexe du Livre Ier du code de 

l’urbanisme. 

PT1 

Servitudes de 

protection des centres 

de réception 

radioélectriques contre 

les perturbations 

électromagnétiques 

Orange/quartier 

Labouche (décret du 

09/01/2001) 

Afin d'assurer le bon fonctionnement 

des réseaux, des servitudes sont 

instituées en application des articles L. 

57 à L.62-1 du code des postes et des 

communications électroniques afin de 

protéger les centres radioélectriques 

contre les perturbations 

électromagnétiques pouvant résulter du 

fonctionnement de certains 

équipements, notamment électriques. 

PT2 

Servitudes de 

protection des centres 

radio-électriques 

d'émission et de 

réception contre les 

obstacles 

Zone spéciale de 

dégagement située sur 

le parcours du faisceau 

hiertzien de centre 

radioélectrique du 

Mont-Ventoux et 

Orange-Caritat. 

Les servitudes de catégorie PT2 

concernent les servitudes de protection 

des centres radioélectriques d'émission 

et de réception contre les obstacles. 

Elles sont instituées en application des 

articles L. 54 à L.56-1 du code des 

postes et des communications 

électroniques afin de protéger les 

centres radioélectriques contre les 

obstacles physiques susceptibles de 

gêner la propagation des ondes. 

T5 

Servitudes 

aéronautiques de 

dégagement 

balisage – pistes et 

zones de 

dégagements autour 

des pistes : aérodrome 

d’Orange-Caritat 

Interdiction de créer des obstacles fixes 

susceptibles de constituer un danger 

pour la circulation aérienne. 

Tableau 16 : Servitudes identifiées au droit de l’aire d’étude. 
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Figure 30 : Cartographie des servitudes AR3 au niveau de la BA115. Source : PLU de Camaret-sur-Aigues. 

Limites communales 

Emprise du site 
Bâtiments 
Polygone d’isolement (SUP) 
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1.6.2 Contexte démographique 

1.6.2.1 Population 

Source : Site Internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), consulté 

le 16 août 2021. 

 

Le tableau qui suit présente l’évolution du nombre d’habitants et de la densité de population depuis 

1968 sur les communes de l’aire d’étude. 

Commune  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 2018 

Camaret-

sur-Aigues 

Population 1 955 2 255 2 468 3 121 3 553 4 302 4 659 4 543 4 533 

Densité 

moyenne 

(hab/km²) 

111,5 128,6 140,8 178 202,7 245,4 265,8 259,2 258,6 

Jonquières 

Population 2 697 3 064 3 351 3 780 3 926 4 294 4 702 5 399 5 436 

Densité 

moyenne 

(hab/km²) 
113 128,4 140,4 158,4 164,5 179,9 197 226,2 227,7 

Orange 

Population 24 562 25 371 26 499 26 964 27 989 30 025 28 948 28 919 28 922 

Densité 

moyenne 

(hab/km²) 

331 341,9 357,1 363,4 377,2 404,6 390,1 389,7 389,8 

Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 30/06/2021. 

Tableau 17 : Evolution de la population des communes de l’aire d’étude. Source : INSEE. 

 

Le recensement de l’INSEE de 2018 a permis de dénombrer : 

 4 533 habitants à Camaret-sur-Aigues ; 

 5 436 habitants à Jonquières ; 

 28 922 habitants à Orange. 

Les communes de Camaret-sur-Aigues et Jonquières connaissent une augmentation constante de sa 

population depuis 1968. Orange quant à elle voit sa population décroitre depuis 2007 pour passer 

sous le seuil des 30 000 habitants. 

 

1.6.2.2 Habitat 

La base aérienne s’inscrit au-delà des zones urbanisées d’Orange dans la plaine de plan de Dieu. Les 

principales habitations sont des maisons isolées ou des exploitations agricoles. 
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1.6.3 Emploi et activités économiques 

1.6.3.1 Contexte de l’aire d’étude 

Le tableau précise la typologie des emplois par domaine d’activités économiques : 

 

Camaret sur Aigues 
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Ensemble 1 058 100 37,4 77,9 1 019 100 47,6 75,9 13 515 100 50,9 88,3 

Agriculture 121 11,5 23,1 64,8 182 17,9 38,9 80,6 315 2,3 29,1 75,1 

Industrie 283 26,7 21 90,1 79 7,8 37 87,3 970 7,2 29,8 91,4 

Construction 65 6,1 9,1 45,1 149 14,7 11,8 57,3 469 3,5 7,6 66,7 

Commerce, 

transports, 

services divers 

345 32,6 41,1 70,3 359 35,2 44,4 78,2 5 770 42,7 52 84 

Administration 

publique, 

enseignement, 

santé, action 

sociale 

244 23,1 65,8 89,7 249 24,5 83,3 76,6 5 990 44,3 57,7 94,2 

Sources : Insee, RP2017, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2020. 

Tableau 18 : Emplois selon le secteur d'activité sur les communes de l’aire d’étude.  

Source : Insee, recensement 2017. 

 

Les équipements et activités économiques présents dans un rayon d’un kilomètre autour de la base 

sont cartographiés (voir figure 32). On recense notamment : 

 À l’ouest de la base : le golf d’Orange doté d’un parcours de 9 trous et d’un restaurant ; 

 Au sud : la ZAC des Crémades créée en 1960 d’une surface de 66 ha. Elle dénombre 148 

établissements avec 483 emplois. Les principaux établissements sont listés dans le tableau 

suivant : 

Raison 

sociale 
Siret Activité principale 

Tranche 

d'effectif salarié 

DIS 

PARFUMS 

SARL 

32988114800095 

Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de parfumerie et de 

produits de beauté 

De 11 à 19 

salaries 

FLUIDES IT 50273281100034 
Travaux d'installation d'eau et de gaz en 

tous locaux 

De 11 à 19 

salaries 

MSB OBI 44460998600294 

Commerce de détail de quincaillerie, 

peintures et verres en grandes surfaces 

(400 m² et plus) 

De 20 à 49 

salaries 

SAINT 

GOBAIN 

ISOVER 

31237907600069 Fabrication de fibres de verre 
De 200 à 499 

salaries 

Tableau 19: Liste des principaux établissements de la ZAC des Crémades.  

Source : Site internet SUD Foncier éco. 
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1.6.3.2 Impacts économiques de la base aérienne 115 

Source : Insee, Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur - n° 95 - Juillet 2021 

 
En 2020, la BA 115 emploie 2 030 personnes sur son site. La quasi-totalité d’entre elles, soit 1 750 
personnes, sont des militaires d’active. 80 civils travaillent également à temps complet sur le site de la 
base aérienne. S’y ajoutent 200 réservistes présents à temps partiel sur la base. De plus, chaque 
année, 4 500 à 5 000 militaires sont de passage à la BA 115, pour une formation de durée variable, 
d’une semaine à six mois. Ces stagiaires, logés sur la commune d’Orange durant leur formation, 
représentent l'équivalent de 500 personnes présentes sur site tout au long de l’année. Ainsi, au total, 
2 530 emplois sont liés directement à la présence de la BA 115. 
 
En considérant les salariés, leurs familles et les stagiaires, ce sont au total 5 030 personnes qui sont 
sous influence directe de la BA 115. La population sous influence directe de la base aérienne pèse 
pour 7 % de la population communale à Orange et à Camaret-sur-Aigues, pour 6 % à Sérignan-du-
Comtat et 5 % à Jonquières. 
 
Les emplois présents sur le site de la base aérienne constituent son impact direct sur le territoire. Mais 
celle-ci sollicite aussi des entreprises pour subvenir à son fonctionnement courant et à ses travaux 
d’infrastructures : c’est l’effet indirect. Enfin, la consommation quotidienne des personnes travaillant 
directement ou indirectement pour la BA 115, mais aussi de leurs familles, génère à son tour des 
emplois : c’est l’effet induit. Le cumul de ces trois composantes constitue l’influence économique de la 
base aérienne. 

 

 
Figure 31 : Schéma de l’influence directe, indirecte et induite de la base aérienne sur l’emploi 

et la population de la zone d’influence. Source : INSEE.



Base aérienne 115-Capitaine de Seynes Pièce 4-a – Etat initial de l’environnement 

 

Page 72 sur 107 

 

 
Figure 32 : Cartographie des équipements et activités économiques dans un rayon de 1 km 

autour de la base. 
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1.6.4 Agriculture et sylviculture 

Sources : sites internet http://www.aoc-igp.fr/ et du Géoportail 

 

1.6.4.1 Contexte agricole 

Un extrait du Registre Parcellaire Agricole est fourni page suivante au droit de l’aire d’étude.  

La base aérienne comprend des parcelles agricoles faisant l’objet d’une convention avec un 

agriculteur pour leur exploitation.  

 

1.6.4.2 Appellations  

L'Appellation d'origine contrôlée (AOC), d'un produit dont toutes les étapes de fabrication sont 

réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses 

caractéristiques au produit. 

L'Appellation d'origine protégée (AOP) est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un 

produit dans tous les pays de l'UE. 

L'Indication géographique protégée (IGP) d'un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu 

géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des 

conditions bien déterminées. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'UE. 

 

Les communes de l’aire d’étude sont concernées par des zones de production soumises aux 

indications géographiques (AOP/IGP) suivantes : 

Camaret-sur-Aigues Jonquières Orange 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages 

Côtes du Rhône Villages Plan 

de Dieu 

Agneau de Sisteron 

Vaucluse 

Volailles de la Drôme 

Méditerranée 

Miel de Provence 

Principauté d'Orange 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages 

Côtes du Rhône Villages Plan 

de Dieu 

Huile d'olive de Provence 

Châteauneuf-du-Pape 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages 

Agneau de Sisteron 

Vaucluse 

Méditerranée 

Miel de Provence 

Principauté d'Orange 

Tableau 20 : Listes des AOP/IGP identifiées sur les communes de l’aire d’étude. 

Les parcelles AOC sont en dehors du périmètre de la base aérienne. 

 

1.6.4.3 Contexte sylvicole 

Concernant la sylviculture, elle n’est pas présente dans l’aire d’étude. 

http://www.aoc-igp.fr/
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Figure 33 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique agricole de 2019 au droit de la base 

aérienne. Source : IGN Géoportail.
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1.6.5 Tourisme et loisirs 

Sources : sites internet de l’office de tourisme d’Orange consulté le 12/04/2021. 

1.6.5.1 Contexte local 

Orange constitue le principal site touristique de la région. 

Les principaux points d’attraits touristiques sont les suivants : 

 À Camaret sur aigues : le centre du village regroupe des monuments tel que Le Ravelin, 

La Maison Bèque, L'Eglise Saint-Andéol, La Tour Sarrazine, La chapelle Saint-Andéol, 

La chapelle Saint-Cœur de Marie. 

 À Orange : des monuments classés Unesco à savoir le théâtre Antique et l’Arc de 

triomphe, le musée d’Art et d’Histoire, la cathédrale Notre Dame de Nazareth, la colline 

Saint-Eutrope, l’église Saint-Florent, etc. 

 À Jonquières : centre historique du village avec l’église Saint Mapalice, l’ancienne gare 

ferroviaire lieu de passage de la Via Venaissia. 

Aucun itinéraire de randonnée ne passe à proximité immédiate de la base aérienne. 

 

  

1.6.6 Risques industriels et technologiques 

1.6.6.1 Risque industriel 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à proximité du site sont 

présentées sur la carte ci-après.   Les plus proches à environ 350 m au Sud-Ouest sont les usines 

Saint-Gobain Isover (classé à autorisation pour de multiples activités, notamment, le traitement du 

verre, de matières minérales) et Chimirec-Malo (classée à autorisation pour le traitement et le 

stockage de déchets dangereux). 

Aucune installation classée SEVESO n’est recensée à proximité du site la plus proche est à plus de  

9 km au Nord-Est de la BA115.  
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Figure 34 : Localisation des installations ICPE non Seveso à proximité de la BA115. Source : Géorisques. 
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1.6.6.2 Risque nucléaire 

Définition : Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités 

est réglementée au titre des « installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le 

contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

Les installations nucléaires de base (INB) les plus proches sont localisées au CEA (Commissariat à 

l'énergie atomique et aux énergies alternatives) de Marcoule à l’ouest de la base aérienne dans le 

département du Gard. Elles sont à environ 10 km de la BA115. 

 

Figure 35 : Localisation des INB les plus proche de la BA115. Source : Géorisques. 

 

1.6.6.3 Transports de matières dangereuses 

D’après le Dossier départemental des risques majeurs du Vaucluse, le risque lié au transport de 

matières dangereuses (TMD) est lié à la présence de la voie ferrée à environ 300 m au sud de la 

BA115 et le réseau routier structurant proche au sud, l’A7 à environ 2,8 km et la N7 à environ 2 km. La 

carte ci-après présente le réseau concerné par le TMD dans le Vaucluse. 
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Figure 36 : Extrait de la cartographie des risques TMD par voies terrestres dans le Vaucluse. 

Source : DDRM du Vaucluse - juillet 2015. 

 

1.6.6.4 Canalisation de transport de matières dangereuses 

L’aire d’étude est traversée par la canalisation d’hydrocarbures de la SPMR (Société du Pipeline 

Méditerranée Rhône). 
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Figure 37 : Extrait de la cartographie des risques TMD par voies terrestres dans le Vaucluse. 

Source : DDRM du Vaucluse, juillet 2015. 
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1.7 Sols 

1.7.1 Définitions 

L’analyse des sites et sols pollués repose sur deux bases de données distinctes : 

 BASIAS : recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou 

non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

 BASOL : présente les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif, qui permet de compléter les recherches. Elle permet également de 

s’informer sur les opérations menées par l’administration. 

 

1.7.2 Contexte de l’aire d’étude 

Les sites BASIAS et BASOL sont cartographiés ci-après. La base de données des anciens sites 

industriels et activités de services (BASIAS) recense 253 sites sur la commune d’Orange. 

Deux sites sont identifiés au droit de la base aérienne. 

Référence 
Basias 

Exploitant Activité Emplacement 
Situation 
actuelle 

AC8402719 

Base aérienne 
115 de 

l’Armée de 
l’Air 

Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

Traitement et revêtement des métaux 
(traitement de surface, sablage et 

métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et 

peintures) 

"BASE AERIENNE 
ORANGE-CARITAT" 

- BA115 
AC8402719 

C8404583 
STEP 

ORANGE BA 
Caritat 

Station d’épuration 
"BASE AERIENNE 

ORANGE-CARITAT" 
- BA115 

C8404583 

Tableau 21 : Sites Basias au droit de l’aire d’étude. Source : Géorisques. 

A l’heure actuelle, l’activité référencée AC8402719 est gérée par le SEO (service de l’énergie 

opérationnelle) et l’activité référencée C8404583 est gérée par le GSBdD (groupement de soutien de 

la base de défense). 

D’après la base de données BASOL sur les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs 

publics, aucun site BASOL n’est recensé au niveau de Camaret-sur-Aigues et Jonquières. Un site est 

recensé à Orange, à environ 2,7 km à l’Ouest de la base aérienne : 

Nom du site Commune principale Adresse du site 

Agence commerciale EDF GDF 84100 ORANGE 616 RUE DE CHATEAUNEUF DU PAPE 

 

Aucun secteur d’information sur les sols (SIS) n’est défini à Orange. 
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1.7.3 Diagnostic de la qualité des sols au droit de l’aire d’étude 

Source :  Etude environnementale - Prestations INFOS et DIAG selon la norme NFX31-620.  

              Arcadis, janvier 2021. 

 

Le diagnostic comprenait la réalisation de 20 sondages de sol et la pose de 3 piézomètres. Ce 

programme réalisé en octobre 2020 intègre les zones des futurs travaux de requalification du site pour 

les bâtiments HM1 (futur bâtiment RAF5), HM2 (futur bâtiment RAF6), HM27 (bâtiment rénové), HB3 

(futur bâtiment MERMOZ), M88 (futur bâtiment RAF5), HB4 (sous-station de chauffage), SIMU (futur 

bâtiment SIMU RAF5). 

L’objectif étant de définir si des pollutions sont présentes au droit de cette zone à réaménager et de 

vérifier le caractère « inerte » des futurs déblais qui seront générés dans le cadre des travaux 

d’excavation. 

Nota : Les 3 piézomètres PZ10, PZ11 et PZ12 n’ayant plus d’usage à l’issue de l’étude et sont potentiellement 

localisés au droit d’emprises prochainement aménagées, ont fait l’objet d’un comblement conformément à l’arrêté 

du 11 septembre portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 

applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application 

des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature 

annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 

Les résultats sont synthétisés ci-dessous : 

 Résultats sol : La géologie rencontrée au droit du site en cours de forage est composée 

majoritairement de sable limoneux et d’argile graveleuse correspondant au dépôt du Würm.  

Les résultats d’analyses de sol font ressortir des teneurs en cuivre en S10 (1-2 m) et S12   

(0,3 – 1m) ainsi qu’en mercure en S1 (3-4) et S16 (0,4 - 1 m) légèrement supérieures aux 

valeurs définies dans la gamme de sol ordinaires de l’ASPITET (programme de recherche du 

BRGM dénommé « Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs 

en Éléments Traces »). Ils font également ressortir en S7 (0,3 - 1 m) au niveau du hangar 

HM1, une teneur en hydrocarbures légèrement supérieure à la valeur d’acceptation en 

Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) selon l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif 

aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 

2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la 

rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

Résultats eau souterraine : Aucun nivèlement des ouvrages n’a été réalisé, cependant, les 

études hydrogéologiques effectuées en 2020 par Hydrosol et Géotec au droit du site mettent 

en évidence un sens d’écoulement orienté en direction du sud-ouest selon un gradient 

hydraulique de 5 pour mille. Les niveaux d’eau relevé dans les ouvrages PZ10 à PZ12 sont 

compris entre 1,68 et 2,51 m/TN. Les résultats d’analyses sur les eaux souterraines montrent 

des teneurs mesurées toutes inférieures à la limite de quantification à l’exception : 

 D’une teneur de 2,5 µg/l en zinc sur PZ10 ; 

 Et d’une teneur de 0,7 µg/l en tétrachloroéthylène sur PZ11 restant très inférieur à la valeur 

guide. 

Plus globalement, aucun impact de la qualité des eaux souterraines n’est mesuré en amont, 

latéral et aval hydraulique de la zone d’étude. 
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Figure 38 : Sources potentielles de pollution et positionnement des sondages et piézomètres.  

Source : ARCADIS – Etude environnementale - 20 janvier 2021.
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1.8 Infrastructures de transport 

1.8.1 Réseau ferroviaire 

Source : SNCF. 

La desserte ferroviaire de l’aire d’étude est assurée par : 

 La gare d’Orange (Ligne Ter Marseille-Avignon-Orange-Lyon) localisée à 3,5 km de la 

base ; 

 La gare TGV d’Avignon à 35 km au sud-ouest. 

La ligne ferroviaire passe à environ 250 m au sud-ouest de la base aérienne. 

 

1.8.2 Réseau routier 

La région d’Orange dispose d’un réseau routier dense avec l’autoroute A7 vers Lyon et l’A9 vers 

Montpellier. La base aérienne est desservie par les axes routiers suivants : 

 Au nord-ouest par la RD975 elle relie Orange à Vaison-la-Romaine via Camaret-sur-Aigues : il 

s’agit de l’accès routier principal à la base via la Route Bachaga Boualem (1,2 km) ; 

 Au sud par le Chemin de Ramas qui relie Orange à Jonquières. 

 

1.8.3 Trafic 

Il existe un poste de comptage des trafics dans le secteur de la base aérienne au niveau de la RD975 

exploité par le Conseil Départemental de Vaucluse. Les données de trafics issues des campagnes de 

comptage du Conseil Départemental de Vaucluse sur les voiries proches de la base aérienne sont 

synthétisées dans le tableau suivant. 

Débit Moyen 
Journalier 

Année de 
comptage 

Sens 1 Sens 2 Sens cumulé 
  

TV VL PL %PL TV VL PL %PL TV VL PL %PL 

RD43 PR: 9+075 
Camaret (Sens 1 
vers Sérignan, 
Sens 2 vers 
Camaret) 

mars-19 3793 3685 108 2,85 4302 4110 192 4,46 8095 7795 300 3,71 

RD 43 PR: 2+300 
Jonquières (Sens 
1 vers Camaret, 
Sens 2 vers 
Jonquières) 

mars-19 2208 2139 69 3,13 2393 2287 106 4,43 4601 4426 175 3,83 

RD 950a 
Jonquières PR: 
0+398 (Sens 1 
vers Jonquières, 
Sens 2 vers 
Orange) 

août-15 2986 2971 15 0,47 2498 2445 53 2,12 5484 5416 68 1,22 

RD 975 Camaret 
PR: 5+(1012) 
Sens 1 vers 
Camaret Sens 2 
vers Travaillan 

juin-15 655 638 17 2,6 471 461 10 2,12 1126 1098 28 2,4 

Légende : TV : Tous Véhicules, VL Véhicules Légers, PL : poids-lourds. 

Tableau 22: Flux de trafic (Débit Moyen Journalier) sur les voiries proches de la  

base aérienne 115. Source : CD84. 
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1.8.4 Transports en commun 

Source : site Internet de la région SUD https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-

bus-dans-le-vaucluse/ 

Orange dispose d’un réseau de transport urbain (le réseau TCVO) qui comprend 4 lignes de bus. 

Aucune de ces lignes ne dessert la base aérienne.  

Aucun n’arrêt de transport en commun ne dessert la base aérienne. 

https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-dans-le-vaucluse/
https://zou.maregionsud.fr/se-deplacer-en-bus/se-deplacer-en-bus-dans-le-vaucluse/
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Figure 39 : Réseaux d’infrastructures de transport terrestre au niveau de l’aire d’étude. 
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1.9 Cadre de vie et santé publique 

1.9.1 Ambiance sonore 

1.9.1.1 Notions d’acoustique 

Pour caractériser un bruit variable pendant une période donnée, comme le bruit lié à la circulation 

routière, une autre unité de mesure est utilisée : le niveau énergétique équivalent (noté LAeq). Le 

niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit 

avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il s’exprime en dB(A) et la période 

de référence utilisée en France est de 7 h à 22 h (LAeq 7h-22h) pour la période diurne et de 22h à 7 h 

(LAeq 22h-7h) pour la période nocturne. A titre indicatif, il est relevé des niveaux d’environ : 

 30-40 dB(A) en rase campagne en pleine nuit ;  

 40-50 dB(A) en rase campagne de jour ;  

 60 à 70 dB(A) en zone urbaine ; 

 70 à 80 dB(A) sur les grandes artères. 

 

1.9.1.2 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Source : site internet de la Préfecture du Vaucluse et DDT consulté le 14/04/2021. 

Dans le département du Vaucluse, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres a 

été défini par l’arrêté préfectoral du 02 février 2016. La figure page suivante présente le classement 

sonore des infrastructures à proximité de l’aire d’étude. 

Les niveaux sonores associés au classement sont définis dans le tableau ci-après. 

Catégorie de 

classement de 

l'infrastructure 

Secteur affecté 

par le bruit de 

part et d’autre  

Niveau sonore de référence à proximité de 

l'infrastructure 

En période diurne 

LAeq en dB (A) (7h - 22h) 

 

En période nocturne 

LAeq en dB (A) (22h - 7h) 

1 300 m L > 81 L > 76 

2 250 m 76< L ≤ 81 71 < L ≤ 76 

3 100 m 70< L ≤ 76 65< L ≤ 71 

4 30 m 65< L ≤ 70 60< L ≤ 65 

5 10 m 60< L ≤ 65 55< L ≤ 60 

Tableau 23 : Niveau sonore associé aux catégories de classement des infrastructures.  

Source : Arrêté préfectoral du 2 février 2016. 

L’aire d’étude est concernée par : 

 Au Nord-Ouest par la RD975 – catégorie 3 (entre 70 et 76 dB(A) le jour et 65 et 71 dB(A) la 

nuit) avec une largeur affectée par le bruit de 100 m ; 

 Au sud par la ligne ferroviaire 830000 - Lapalud → Avignon – catégorie 1 et 2 (supérieur à 76 

dB(A) de jour et supérieur à 71 dB(A) la nuit) avec une largeur affectée par le bruit de 250 à 

300 m. 
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Figure 40 : Classement sonore des infrastructures du réseau départemental à proximité du 

site. Source : Arrêté préfectoral du 2 février 2016. 

 

Figure 41 : Classement sonore des infrastructures du réseau départemental à proximité du 

site. Source : Arrêté préfectoral du 2 février 2016 au niveau de l’aire d’étude.
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1.9.1.3 Plan d’Exposition au Bruit de la BA115 

Un plan d’exposition au bruit (PEB) définit des zones exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il 

les classe en zone de bruit fort, dites A et B, et en zone de bruit modéré, dite C, dans lesquelles des 

règlements d’urbanisme s’appliquent. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices 

évaluant la gêne due au bruit des aéronefs. 

 

L’aire d’étude est affectée par le plan d’exposition au bruit de la base aérienne 115 approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 2 juillet 1985, il est en cours de réactualisation. 

Charte de qualité de l'environnement sonore de la base aérienne 115 

Une Charte de qualité de l'environnement sonore a été signée par la base aérienne 115 entre les 

communes, la préfecture et les associations de protection de l’environnement. Cette charte s’articule 

autour de deux axes : 

 La maîtrise de l’activité aérienne ; 

 Le développement d’un partenariat avec les élus et les associations pour le suivi des 

engagements. 

 

Légende : Zone A et B : bruit fort – Zone C : bruit modéré 

Figure 42 : Zonages du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 115. Source : PEB 

Orange Caritat – Préfecture du Vaucluse. 

 

1.9.1.4 Caractérisation de l’ambiance sonore initiale actuelle 

Une campagne de mesure de bruit a eu lieu dans le cadre du projet sur la BA115. Elle s’est déroulée 

en deux temps, le 5 février et le 22 octobre 2020, sur la période jour uniquement. La localisation des 

différents points de mesure est présentée dans la figure ci-après.
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Figure 43 : Localisation des points de mesures acoustiques - Source : Mesures acoustiques de l’état initial 2020 – Arcadis.
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1.9.1.4.1 Résultats des mesures 

Les mesures en limite de propriété et les Zones à Emergence Réglementée se situent aux mêmes 

endroits pour cette étude. Pour rappel, les ZER sont les zones habitées les plus proches du site. 

Les mesures en limite de propriété permettent de définir les niveaux de bruits actuels sur les périodes 

réglementaires de jour (7h-22h). Les mesures en ZER permettent de connaitre les niveaux de bruit 

résiduels, qui serviront de base aux calculs des émergences futures avec le projet. Les détails des 

mesures sont présentés en annexe de l’étude acoustique. 

 

Point de mesure 

Niveaux sonores en dB(A)  Niveaux résiduels  

LAeq 
Niveaux limites 

autorisés 
L50 en dB(A) 

PF 1 62.7 70 46.6 

PF 2 65.9 70 51.5 

Tableau 24 : Résultats des mesures acoustiques en limite de propriété et en ZER – état actuel 

Période Jour (mesures 2020). 

 

Les niveaux sonores sont un peu plus élevés pour le PF 2 que pour le PF 1, pour les raisons suivantes : 
 
 Les conditions météorologiques ont eu une influence prépondérante : celles-ci ont été favorables à 

la propagation sonore pour le PF 2, alors qu’elles ont été défavorables pour le PF 1, du fait du vent 

de secteur Sud-est ; 

 La distance est légèrement plus faible pour le PF 2 par rapport au PF 1. 

Ce sont les avions qui créent le plus de bruit : ils sont importants pour les phases de décollage et les 

vols (72.8 dB(A) pour le PF 1 et 76.6 dB(A) pour le PF 2), ils sont plus faibles quand les avions sont 

au sol avec le réacteur en marche (59.5 dB(A) pour le PF 1 et 65.8 dB(A) pour le PF 2). 

Les hélicoptères en manœuvre au centre de la base apportent aussi une contribution sonore 

considérable (55.6 dB(A) pour le PF 1 et 64.4 dB(A) pour le PF 2). 

Les véhicules routiers circulant sur le site font beaucoup moins de bruit (55.7 dB(A) pour le PF 1 et 

53.1 dB(A) pour le PF 2). 

 

Les niveaux actuels en limite de propriété sont bien inférieurs au seuil réglementaire de 70 dB(A). Il 

n’y a donc pas de dépassement de ce seuil en limite de propriété. 

 

1.9.2 Vibrations 

1.9.2.1 Notions générales 

La vibration est l’onde engendrée par le mouvement. A l’origine de ce phénomène, se trouve toujours 

un apport d’énergie. La vibration est caractérisée par sa fréquence (nombre de cycles par seconde), 

son amplitude (distance maximale de part et d’autre d’une position fixe, qui dépend directement de 

l’énergie), son déplacement, sa vitesse et son accélération (variation de la vitesse en fonction du 

temps). 

La vibration se propage en s’amortissant dans le milieu environnant en fonction des caractéristiques 

physiques de celui-ci. Ainsi, les différents effets d’une vibration peuvent être ressentis à une distance 

plus ou moins grande de la source. Il existe de nombreuses sources vibratoires naturelles ou 

artificielles que l'on peut classer en fonction de leur fréquence d'émission. 

Les effets de ces vibrations sur les structures et les personnes vont dépendre, outre de l'amplitude et 

de la fréquence, de la durée des sollicitations et de leur répétitivité. En règle générale, il est considéré 

que la nocivité d'une vibration est proportionnelle à son amplitude, sa durée et sa répétitivité.  
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Les activités suivantes peuvent être à l’origine de vibrations : 

 Les voies de transports terrestres : route, voie ferrée ; 

 Les activités industrielles : utilisation de machines, tirs de mines pour les carrières ; 

 Les activités humaines et équipements de bâtiments : ascenseurs, canalisations d’eau ; 

 Les chantiers : démolition, rénovation, etc. 

Plusieurs facteurs influencent les vibrations : la source de vibration, le type de voies et de routes, la 

nature des sols, la structure des bâtiments. 

 

1.9.2.2 Contexte de l’aire d’étude 

Les sources potentielles de vibrations identifiées à proximité de l’aire d’étude sont : 

 Les voies de transports terrestres : l’aire d’étude est relativement éloignée des axes routiers 

majeurs (RD975) et de la voie ferrée. Des nuisances peuvent être engendrées par la 

circulation des véhicules légers et poids-lourds qui circulent sur la base aérienne. 

 Les activités liées à l’exploitation de la base aérienne : les activités de maintenance (atelier 

d’entretien et de réparation) sont confinées dans des bâtiments dédiés à cet effet. 

 

1.9.3 Qualité de l’air 

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est fourni en annexe n°1 du présent rapport. 

 

1.9.3.1 Qualité de l’air au niveau local 

Source : site Internet ATMOSUD, consulté le 12/04/2021. 

 

Atmo Sud est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance 

de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). 

Qualité de l’air dans le département du Vaucluse 

Les zones prioritaires d’action se situent principalement autour des axes à fort trafic : autoroute A7, 

pénétrantes dans Avignon, rocade, boulevard autour des remparts, D942 entre Avignon et 

Carpentras. Mais aussi dans les centres urbains denses d’Avignon et de Carpentras. 

Pour la question des pesticides, celle-ci se pose en zone rurale où le secteur agricole est le plus 

émetteur mais aussi en zone urbaine où les produits phytosanitaires sont encore utilisés par des 

particuliers. 
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Figure 44 : Cartographie de l’indicateur combiné 2018 des concentrations des 3 polluants (NO2, 

PM10, O3). Source : Atmo Sud. 

 

Inventaires des émissions 

Les transports routiers et le secteur résidentiel/tertiaire sont les deux principaux secteurs d’émissions 

des polluants réglementés qui restent préoccupants sur le territoire : 

 67 % des NOx sont émis par les transports ; 

 30 et 38% respectivement de PM10 et de PM2,5 sont émis par les chauffages domestiques 

(bois notamment). 

Le secteur industriel contribue pour 16% aux émissions de particules fines. 

Aire 

d’étude 

https://www.atmosud.org/glossaire#NOx
https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
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Figure 45 : Répartition des émissions de polluants par type d’activité dans le Vaucluse. 

Source : inventaire Atmo Sud 2016. 

Principaux polluants  

En 2018, plus d’un millier de personnes restent exposées au dépassement des valeurs limites pour 

les polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans le Vaucluse. Il s’agit d’une 

pollution de fond, notamment dans l’agglomération d’Avignon et près des grands axes de circulation. 

 Dioxyde d’azote (NO2) 

Même si les niveaux de dioxyde d’azote ont baissé de 30 à 40 % en situation urbaine et de 10 à 20 % 

en proximité du trafic routier depuis 2004 dans le Vaucluse, encore plus d’un millier de personnes 

restent exposées au dépassement de la valeur limite pour ce polluant réglementé (près de 4 000 en 

2010). 

 
Figure 46 : Evolution de la population exposée au dépassement de la valeur limite annuelle en 

dioxyde d’azote en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Source : Atmo Sud. 

 



Base aérienne 115-Capitaine de Seynes Pièce 4-a – Etat initial de l’environnement 

 

Page 94 sur 107 

 

67 % des NOx sont émis par les transports, c'est le principal secteur émetteur de NOx dans le 

département. 

 Les Particules Fines (PM2.5 et PM10) 

Dans le département du Vaucluse, les niveaux en particules fines (PM10) respectent les valeurs 

limites européennes depuis 2013. Toutefois, ces niveaux restent supérieurs aux recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) principalement dans l’ouest du département. Près de 60 

000 personnes résident dans une zone où le seuil OMS est dépassé pour les PM10 (11% du 

département, contre 99% en 2010). En ce qui concerne les particules fines d'un diamètre inférieur à 

2,5µm (PM2.5), plus impactantes pour la santé, le nombre d'habitants exposé est d'environ 390 000 

habitants (70% du département). 

Des actions restent donc à mener sur les principaux secteurs émetteurs : chauffage résidentiel et 

trafic routier pour passer sous ce seuil sur l’ensemble du département. 

 Ozone (O3) 

Les zones prioritaires d’action se situent principalement autour des axes à fort trafic : autoroute A7, 

pénétrantes dans Avignon, rocade, boulevard autour des remparts, D942 entre Avignon et Carpentras. 

Mais aussi dans les centres urbains denses d’Avignon et de Carpentras. 

 

 

Figure 47: Carte de l’indicateur combiné 2018 des concentrations des 3 polluants  

(NO2, PM10, O3) dans le Vaucluse en 2018. Source : Atmo Sud. 

 

 

aire 

d’étude 

Avignon 

Carpentras 

Orange 

Apt 
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1.9.3.2 Qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude 

 Sources de pollution 

La qualité de l'air est étroitement liée aux substances émises dans l'atmosphère par les activités 

humaines et certaines sources naturelles. La pollution anthropique est principalement concentrée 

dans les zones urbanisées, à proximité de zones industrielles ou de grands axes de circulation. Les 

activités les plus émettrices sont les transports, l'industrie, le chauffage et l'agriculture. 

À proximité de l’aire d’étude, les principales sources de pollution sont le transport routier et les 

activités industrielles (ZAC de la Crémade).  

 Personnes vulnérables 

Les bâtiments dont l’activité implique principalement l’accueil de populations dites vulnérables sont les 

maternités, crèches, écoles, établissements accueillant des enfants handicapés, maisons de retraite, 

hôpitaux etc. Ces populations sont considérées comme vulnérables car elles ont un risque plus 

important de présenter des symptômes en lien avec la pollution atmosphérique.  

 

Aucun établissement sensible n’est situé à proximité de la base aérienne, le plus proche est le Collège 

Arausio à Orange à 1,6 km au Sud-Ouest. 

 

 Concentrations de polluants 

Dans le Vaucluse, en 2018, un réseau fixe composé de 9 analyseurs répartis sur 5 stations, permet de 

mesurer le niveau en particules fines (PM10, PM2,5), en ozone (O3) et en oxydes d’azote (NOx). Des 

campagnes temporaires, notamment pour la mesure des pesticides, viennent également compléter les 

connaissances. 

Aucune station de surveillance n’est localisée à proximité de la base aérienne. Au niveau de l’aire 

d’étude les principales sources de pollution de l’air sont issues du trafic routier notamment avec la 

proximité de la RD975 et les activités industrielles (Zac de la Crémade à Orange). 

 
1.9.3.3 Qualité de l’air au niveau de la BA115 

 Méthodologie 

Afin de caractériser la qualité de l’air au sein de la zone d’étude, deux campagnes de mesures ont été 

réalisées par Arcadis du 5 au 25 février 2020 et du 22 octobre au 5 novembre 2020. 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’échantillonneurs passifs du dioxyde d’azote (NO2) et des 

BTEX (dont benzène). 

Le NO2 est un polluant traceur du trafic routier et est conseillé par la méthodologie du 22 février 20191 

et le benzène est un polluant cancérigène également traceur de la pollution automobile. 

Deux catégories de composés ont été recherchés lors de ces campagnes : le NO2 et les BTEX 

(benzène notamment). Les mesures ont été réalisées à 2 m de hauteur, les points ont été éloignés 

des façades des bâtiments et éléments perturbant la dispersion (arbres/végétation haute par 

exemple).  

                                                      

 

1 Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières annexé à la note technique NOR 

TRET1833075N du 22 février 2019 
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Figure 48 : Localisation des points de prélèvements. Source : fond Google EARTH. 

Point de prélèvements NO2 BTEX Blanc1 

P1 Stade X X  

P2 Bâtiment simulateur X X NO2 

P3 Abris durcis X X  

P4  HM27 X X  

Tableau 25 : Point de prélèvements et analyses réalisées. 

1 Les tubes blancs sont identiques aux tubes exposés et suivent le même parcours, mais ils ne sont pas exposés à l’air ambiant (les tubes restent fermés). Ces blancs de 
mesure permettent d’évaluer une éventuelle modification des solutions chimiques pendant leur préparation ou leur conservation au cours de l’étude et également de vérifier 

d’éventuelle contamination des tubes. 
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 Résultats de la campagne n°1 – février 2020 

 

Point de 
prélèvement 

Point 1 Point 2 Point 2 Point 2 Point 3 Point 4 BLANC 

Date de 
prélèvement 

du 05/02/2020 au 25/02/2020 

      BLANC     BLANC 

Unités µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

NO2 11,4 14,6 < 0.4 14,3 11,3 12,9 < 0.4 

benzène 0,8 0,9   0,9 0,7 0,9 < 0.3 

toluène 0,700 0,800   0,700 0,700 0,800 < 0.3 

Ethylbenzène < 0.3 0,700   0,400 < 0.3 0,300 < 0.3 

p-xylène 0,300 0,800   0,500 0,300 0,400 < 0.3 

m-xylène 0,400 0,500   0,500 < 0.3 0,500 < 0.3 

o-xylène 0,300 0,300   < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 

somme xylènes 1,000 1,600   1,000 0,300 0,900 0,000 

Tableau 26 : Résultats des prélèvements d’air – campagnes n°1. 

Les résultats obtenus lors de la première campagne de prélèvements mettent en évidence les éléments 

suivants : 

 Le NO2 est détecté sur l’ensemble des points de prélèvements, mais n’est pas détecté 

sur les blancs de contrôle, justifiant la qualité des mesures et analyses effectuées. Les 

concentrations en NO2 sont comprises entre 11,3 (Point 3) et 14,6 µg/m3 (Point 2). Ces 

concentrations sont largement inférieures aux valeurs de comparaison disponibles dans 

la littérature. Les prélèvements doublon réalisés sur le point 2 présentent des 

concentrations quasi-similaires.  

 Les BTEX, et en particulier le benzène, sont détectés sur l’ensemble des points de 

prélèvements, mais pas sur le blanc de contrôle, justifiant la qualité des mesures et 

analyses effectuées. Les concentrations en benzène sont comprises entre 0,7 (Point 3) 

et 0,9 µg/m3 (Points 2 et 4). Ces concentrations sont largement inférieures à la valeur de 

comparaison disponibles dans la littérature. 

 

 Résultats de la campagne n°2 – octobre 2020 

Point de 
prélèvement 

Point 1 Point 2 Point 2 Point 2 Point 3 Point 4 

Date de 
prélèvement 

du 22/20/2020 au 05/11/2020 

      BLANC       

Unités µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

NO2 7,9 10,1 < 0.6 10,2 8,2 9,5 

benzène 0,8 0,9   0,8 1,6 0,6 

toluène 1,600 1,800   1,400 3,600 1,600 

Ethylbenzène < 0.4 < 0.4   0,600 7,000 0,500 

p-xylène 0,700 0,400   0,600 4,600 0,700 

m-xylène 0,700 0,500   0,600 0,500 0,400 

o-xylène 0,600 0,600   0,700 0,800 0,400 

somme xylènes 2,000 1,500   1,900 5,900 1,500 

Tableau 27 : Résultats des prélèvements d’air – campagnes n°2. 
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Les résultats obtenus lors de la première campagne de prélèvements mettent en évidence les 

éléments suivants : 

 Le NO2 est détecté sur l’ensemble des points de prélèvements, mais n’est pas détecté sur le 

blanc de contrôle, justifiant la qualité des mesures et analyses effectuées. Les concentrations 

en NO2 sont comprises entre 7,9 (Point 1) et 10,1 µg/m3 (Point 2). A titre d’information, ces 

concentrations sont largement inférieures aux valeurs de comparaison disponibles dans la 

littérature. Les prélèvements doublon réalisés sur le point 2 présentent des concentrations 

variant légèrement d’un point à un autre, sans être complètement décorrélés.   

Les concentrations mesurées lors de cette seconde campagne sont légèrement inférieures à 

celles de la première. 

 Les BTEX, et en particulier le benzène, sont détectés sur l’ensemble des points de 

prélèvements. Les concentrations en benzène sont comprises entre 0,6 (Point 4) et 1,6 µg/m3 

(Points 3). Ces concentrations sont largement inférieurs à la valeur de comparaison 

disponibles dans la littérature. 

 

 Conclusions 

Les deux campagnes de mesures réalisées in situ, ont permis de conclure à des concentrations en 

NO2 et en benzène inférieures dans l’aire d’étude aux niveaux réglementaires. Les résultats obtenus 

lors des deux campagnes sont cohérents entre elles. 

Dans la mesure où ces campagnes de mesures ont été réalisées à des périodes non significativement 

différentes d’un point de vue météorologique, il n’est pas observé de différences caractéristiques des 

périodes estivales/périodes hivernale. 

Les résultats obtenus d’un point de prélèvement à un autre ne font pas apparaitre non plus de 

différence significative entre les différents points de prélèvement. 

Les concentrations moyennes relevées sont le reflet d’une qualité de l’air relativement bonne pour 

l’ensemble de la zone d’étude.  

La période d'observation ne peut prétendre à une grande représentativité par rapport à la période de 

référence des seuils examinés (l'année) et tend à relativiser ces conclusions. Cependant, les résultats 

de ces campagnes de mesures permettent de constater un état des lieux satisfaisant de la qualité de 

l'air sur le secteur d'étude. 

 

1.9.4 Pollution lumineuse 

Les éclairages artificiels accompagnent le tissu urbain et toutes les infrastructures qui sont assimilées 

à un milieu anthropisé. L’éclairage public et privé les feux lumineux liés au trafic routier et au trafic 

aérien, alimentent en continu les émissions de lumière, notamment autour des principaux axes de 

communication et zones d’activités, de loisirs et de divertissement. La lumière artificielle issue des 

différentes sources part en partie vers le ciel et est alors dispersée. Les conséquences de l’excès 

d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observation du ciel étoilé. Elles sont aussi une 

source de perturbations pour la biodiversité (modification du système proie-prédateur, perturbation 

des cycles de reproduction, des migrations, etc.) et représentent un gaspillage énergétique 

considérable.  

La figure suivante présente la pollution lumineuse au droit de l’aire d’étude. 
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Légende : 

Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 

omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, 

certains Messier se laissent apercevoir. 

Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; 

typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes 

conditions. 

Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie 

du ciel. 

Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps. 

Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement. 

Figure 49 : Carte de pollution lumineuse au droit de la base aérienne. Source : Avex 2016. 

Les principales sources lumineuses du secteur sont issues des zones urbanisées d’Orange, Camaret 

sur Aigues et Jonquières. La base aérienne ainsi que la ZAC des Crémades à Orange (Usine Isover, 

etc.) sont dotés d’éclairage nécessaire à leurs activités. La base aérienne se situe en zone orange 

(200 à 250 étoiles visibles). 

L’enjeu relatif à l’ambiance lumineuse dans la zone d’étude est faible. 



Base aérienne 115-Capitaine de Seynes Pièce 4-a – Etat initial de l’environnement 

 

Page 100 sur 107 

 

1.9.5 Gestion des déchets 

Le site dispose d’une zone de regroupement de déchets constituée d’un bâtiment et de bennes de tri 

installées sur une aire bétonnée dédiée. 

Les déchets produits par les activités de la base concernent : 

 Des déchets dangereux (huiles, hydrocarbures, solvants, chiffons souillés, etc.)  

 Des déchets non dangereux (papier, emballage, des fûts ou bidons vides (plastique et 

métallique) liés à l’utilisation des produits courants pour la maintenance et l’entretien des 

aéronefs, etc.) ; 

 Des déchets ménagers. 

 

Déchet (T/an) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Production de 
déchets 

dangereux 
28.22 28.083 15.13 18.019 19.326 5.354 

Tableau 28 : Quantité de déchets produits sur le site. Source : GSBdD. 

 

1.10 Synthèses des enjeux environnementaux 

Le tableau suivant permet de lister les enjeux environnementaux recensés au niveau de l’aire d’étude. 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou 

prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une valeur, au regard de 

préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, 

techniques, économiques, etc. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement 

indépendant du projet.  

 Le niveau d’enjeu est défini par le code couleur ci-dessous. 

Légende : 

Thématiques 
Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

Milieu 
physique 

Climat 

 La Ville d’Orange bénéficie d'un climat tempéré 
chaud. 

 Les précipitations mensuelles les plus fortes ont 
lieu durant les mois de septembre et octobre (100 
mm). 

Faible 

Topographie 
 Altitude d’environ 50 mNGF avec un axe global 

Nord vers le sud-est. 
Faible 

Géologie 

 Formation Fy : Alluvions anciennes (Würm). 
Alluvions perméables ; 

 Formation Fz : Alluvions modernes (post-
Würmien). 

Faible 

Eaux souterraines 

 Masses d'eau souterraine : Alluvions des 
plaines du Comtat et des Sorgues (FRDG301), 
qui couvre 545 km², de type alluvial, à 
écoulement libre, totalement affleurante et 
Molasses Miocènes du Comtat (FRDG2018) ; 

 Captage au sein de la BA 115 : les périmètres 
de protection rapproché et éloigné du captage 
d’EDCH sur le site. 

Fort 

Eaux superficielles 
 Bassin versant de la Meyne ; 
 La Mayre d’Ancionne, la Meyne, et le petit 

Raonel traversent le site. 

Modéré 

Nul Faible Modéré Fort 
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Thématiques 
Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

Risques naturels 

 Risque inondation : La commune d’Orange fait 
partie d’un Territoire à Risque Important 
d’Inondation, cependant la Base aérienne n’est 
pas incluse. Le PPRI d’Orange ne s’applique 
pas à la Base aérienne. Les eaux de la base 
transitent actuellement via les bassins écrêteurs 
de l’ASA de la Meyne ; 

 Mouvements de terrain : zone d’aléa moyen 
retrait-gonflement des argiles ; aléa sismique 
modéré. 

Modéré 

Milieu naturel 

Sites Natura 2000 
et zonages de 

protection 

 Sites Natura 2000 (directive Habitat) les plus 
proches à 3 km au nord (L’Aygues) et 4 km au 
sud (L’Ouvèze et le Toulourenc). 

Faible 

Zonages 
d’inventaires 

 Znieff de type 2 : L’Aygues (à 3 km au nord), 
L’Ouvèze (à 4 km au sud). 

Faible 

Habitats naturels 
 Aire d’étude marqué par des cultures et des 

espaces artificialisés. 
Faible 

Zones humides 
 Faibles surfaces en zones humides au niveau 

du Petit Raonel et un boisement humide à 
proximité du BER. 

Modéré 

Flore 
 Absence d’espèce protégée et/ou menacée ; 
 Présence d’espèces exotiques envahissantes. 

Faible 

Faune 

 Présence de l’outarde canepetière (liste rouge 
de l’union nationale pour la conservation de la 
nature) qui fait l’objet d’un suivi par le CEN 
PACA ; 

 Enjeux fort pour l’avifaune (oiseaux) et moyen 
pour les autres groupes (insectes, mammifères, 
chauves-souris). 

Fort 

Trames verte et 
bleue & 

continuités 
écologiques 

 Aire d’étude et base aérienne située en zone de 
réservoirs de Biodiversité à préserver dans le 
SRCE. 

Fort 

Paysage 
Perceptions 

paysagères du site 
 Base aérienne peu visible depuis l’extérieur et 

bien intégré dans le paysage local. 
Faible 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Patrimoine culturel 

 Absence de périmètre de monument historique 
(à plus de 3 km à l’ouest à Orange, plus de 1,5 
km au nord-est à Camaret-sur-Aigues) ; 

 Absence de sites inscrits et classés (à plus de 
3km à l’ouest et 9 km à l’est). 

Faible 

Vestiges 
archéologiques 

 Non concerné par l’AP du 20 décembre 2016 
sur les ZPPA pour la ville d’Orange : ZPPA à 
plus de 12 km à l’ouest du Rhône ; 

 Enjeu notable sur la BA115 : découvertes de 
vestiges archéologiques de l’aqueduc d’Orange 
sur la piste, le tracé théorique traverse la base ; 

 Absence de prescriptions de la DRAC. 

Faible 

Activités 
économiques 

Emploi et activités 
économiques 

 La base aérienne de l’armée est source 
d’emploi et d’activité. 

Fort 

Réseaux et 
servitudes 

 Canalisation de transport d’hydrocarbures à 
l’extérieur du site et oléoduc qui dessert le sud 
du site. 

Fort 

Infrastructures 
de transport 

Infrastructures 
routières 

 Le site est accessible par la D975 puis le 
chemin de Bachaga Boualem. 

Faible 

Cadre de vie et 
santé publique 

Ambiance sonore 
& vibrations 

 Les principales sources de nuisances sont les 
activités sur la base aérienne elle-même : en 
particulier les activités aéronautiques (plan 
d’exposition au bruit pour l’activité aérienne et 
charte spécifique vis-à-vis des riverains mis en 
place par la base) ; 

 Au niveau des hangars : niveaux actuels en 
limite de propriété sont bien inférieurs au seuil 

Modéré 
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Thématiques 
Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

réglementaire de 70 dB(A). Il n’y a donc pas de 
dépassement de ce seuil en limite de propriété. 

Qualité de l’air 
 RD975 : principale source de pollution pour la 

pollution d’origine routière. 
Modéré 

Risques 
technologiques 
et pollution des 

sols 

Risques 
technologiques 

 Base aérienne classée ICPE soumise à 
autorisation ;  

 Aucune ICPE faisant l’objet d’un PPRT dans un 
rayon de 15 km autour de la BA115 ;  

 Installations nucléaires à plus de 10 km de la 
BA115. 

Modéré 

Pollution des sols 

 Pas de site BASOL (sites sols pollués ou 
potentiellement pollués ; 

 Sites BASIAS (anciens sites industriels et 
activités de services) : la Base aérienne est 
identifiée comme site BASIAS PAC84002719, 
une Step directement à l’ouest du site est 
identifiée Basias (PAC 8404583) ; 

 Diagnostic de pollution des sols au droit du 
projet : 1 sondage sur 20 présentant des traces 
d’hydrocarbures supérieures à la valeur 
d’acceptation en ISDI selon l’arrêté ministériel 
du 12 décembre 2014.   

Faible 

Tableau 29 : Synthèse des enjeux environnementaux au droit du site.
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2 APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PROJET 

Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement ont été décrits dans le chapitre précédent. 

Le présent chapitre a pour objet de donner un aperçu de l’évolution probable de chaque thématique 

en l’absence du projet.  

Les facteurs pouvant influencer l’évolution du site sont les suivants :  

 Les changements climatiques : hausse des températures moyennes, augmentation des 

fréquences de vagues de chaleurs, diminution des jours anormalement froids en hiver ; 

 La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes : En l’absence d’intervention 

humaine, la dynamique naturelle de la végétation tend à faire évoluer un site du stade de 

prairie au stade forestier en plusieurs décennies. Compte tenu du caractère anthropisé de 

la base aérienne et de son entretien cette évolution n’est pas réaliste ; 

 Les activités humaines qui influencent et modifient les paysages et écosystèmes. 

 

2.1 Evolution probable du scénario de référence en l’absence ou en 
cas de mise en œuvre du projet 

Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs les 

plus visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils constituent 

les habitats de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.  

On considère pour l’analyse que : 

 La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très 

court terme correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières 

années de mise en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du 

projet et le long terme comme au-delà de la vie du projet ; 

 L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en 

considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et 

intensité des activités en place ;  

 Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les 

effets du changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son 

œuvre sur les milieux non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des 

stades de végétations plus fermés et à terme vers un stade forestier ; 

 Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y 

a un gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur 

deux critères principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la 

qualité (typicité, degré de patrimonialité des espèces présentes, etc.) ; 

 L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 

du Code de l’environnement). 
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2.1.1 Milieu physique 

2.1.1.1 Contexte climatique 

Source : Météo France : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd,  

              consulté le 25/05/2021. 

Il est important de considérer l’évolution du climat qui peut intervenir dans les années à venir et son 

incidence indirecte sur l’environnement. Une des principales conséquences prévisibles du 

dérèglement climatique est une hausse du niveau des mers. 

D’après Météo-France, les tendances d’évolution du climat au XXIème siècle pour la région PACA 

sont : 

 Une poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

quel que soit le scénario ; 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser 4°C à l'horizon 

2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des contrastes 

saisonniers ; 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute saison. 

En l’absence de projet, le climat ne serait pas modifié, l’évolution serait uniquement liée au 

changement climatique en cours (augmentation des températures, peu d’évolution des 

précipitations annuelles, mais des contrastes saisonniers, assèchement des sols). 

 

2.1.1.2 Topographie et géologie 

Sans le projet, la topographie et la géologie du site n’est pas susceptible d’évoluer de façon 

perceptible. Les évolutions topographiques ne sont en effet sensibles que sur des échelles de temps 

extrêmement longues.  

 

2.1.1.3 Eaux souterraines et superficielles 

Sans le projet, ces milieux aquatiques sont amenés à évoluer, de la même manière qu’aujourd’hui, 

c’est-à-dire, en fonction des conditions météorologiques et de l’évolution du climat, des prélèvements 

réalisés ou des pollutions (pesticides, nutriments agricoles, autres substances).   

Les différents outils réglementaires de gestion du milieu aquatique, particulièrement le SDAGE 

applicable, se fixent pour objectif une bonne qualité de l’eau à l’horizon 2027. Sans la réalisation du 

projet, la réussite de ces objectifs suppose donc une non-dégradation de l’état des eaux à moyen 

terme. 

 

2.1.1.4 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

En l’absence du projet, l’alimentation en EDCH resterait assurée de manière identique par le biais du 

forage existant du site. 

Les eaux usées de la base aérienne sont collectées par le réseau d’assainissement et traitées par la 

station d’épuration interne du site. En l’absence de projet, ce mode de fonctionnement demeurerait 

inchangé. 

 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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2.1.2 Milieu naturel 

En l’absence d’aménagement, la base aérienne est vouée à rester urbanisée en l’état. Les secteurs 

non anthropisées continuerait à être entretenus selon le plan de gestion défini pour le maintien de 

l’Outarde notamment. Les zones sur lesquelles sont implantées les bâtiments (hangar HM1 

notamment) est actuellement anthropisée et ces habitats comme les espèces qui y ont été recensées 

présentent un intérêt écologique faible. 

 

2.1.3 Paysage 

En l’absence de tout projet d’aménagement, les perceptions visuelles actuelles sur le périmètre de la 

base resteraient probablement identiques. 

 

2.1.4 Patrimoine culturel et archéologique 

En l’absence d’enjeu patrimoine culturel, aucune évolution n’est attendue.  

 

2.1.5 Milieu humain 

Sans le projet, le site resterait une zone technique de la base aérienne. Néanmoins, les zonages des 

documents d’urbanisme des communes de la base aérienne sont dédiés aux équipements liés à la 

Défense Nationale laissant la possibilité de développement d’autres projets d’aménagement sur ce 

périmètre.  

 

2.1.5.1 Risques naturels et technologiques 

En l’absence de projet, aucune évolution liée aux risques technologiques n’est attendue pour les 

installations à risques (dépôt essence, dépôt munitions) de la base aérienne. Le risque induit par la 

présence d’une canalisation TMD ne serait pas modifié en l’absence du projet. En l’absence de projet, 

les risques naturels seraient similaires. 

 

2.1.5.2 Infrastructures de transport 

Ainsi, en l’absence de projet, aucune évolution notable n’est attendue (les principales infrastructures 

de transport de l’aire d’étude évolueraient en fonction de travaux ou plans et programmes locaux 

visant à modifier la desserte, répondre à une demande etc.). 

En l’absence du projet, l’augmentation des trafics n’aurait pas lieu autour du site. Les infrastructures 

internes de la base aérienne n’évolueraient pas. Cependant le projet s’intègre dans un schéma plus 

global de développement des infrastructures routières (déviation de la RN7 à l’est d’Orange), qui vise 

à réduire les problématiques de congestion sur l’agglomération d’Orange. 

 

2.1.5.3 Cadre de vie et santé publique 

En l’absence de projet, l’augmentation des trafics identifiée en phase travaux par rapport à une 

situation sans projet au même horizon n’aurait pas lieu. Ainsi, l’environnement sonore et la qualité de 

l’air seraient localement similaires à ceux établis dans le cadre de l’état initial du secteur du projet. 
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Annexe 1  : Contexte réglementaire relatif à la qualité de 
l’air 

o Cadre réglementaire national 

Au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement, est considérée comme pollution 

atmosphérique « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans 

l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 

biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 

matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’article R.221-1 du Code de l’environnement précise les normes de qualité de l’air retenues au niveau 

national, dont les définitions sont rappelées ci-après.  

 Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur 

la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les 

effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; 

 Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 

n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection 

efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ; 

 Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et 

fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 

l'environnement dans son ensemble ; 

 Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de 

courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 

sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations 

immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour 

réduire certaines émissions ; 

 Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un 

risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de 

l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

Ces normes sont présentées dans les tableaux ci-dessous :  

Polluants Valeur limite 
Objectif de qualité ou 

valeur cible 

Seuil d’information ou 

d’alerte 

Dioxyde 

d’azote 

NO2 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 18 fois par année civile 

(centile 99,8) 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

Information : 200 µg/m3 

Alerte : 400 µg/m3 

dépassé pendant 3h 

consécutives 

Particules 

PM10 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 à ne pas dépasser plus 

de 35 fois par année civile 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 30 µg/m3 

En moyenne journalière : 

Information : 50 µg/m3 

Alerte : 80 µg/m3 

Particules 

PM2,5 

En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 10 µg/m3 

Valeur cible : 20 µg/m3 
/ 
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Polluants Valeur limite 
Objectif de qualité ou 

valeur cible 

Seuil d’information ou 

d’alerte 

Dioxyde de 

soufre 

SO2 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 24 fois par année civile 

(centile 99,7) 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 3 fois par année civile 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 50 µg/m3 

En moyenne horaire : 

Information : 300 µg/m3 

Alerte : 500 µg/m3, 

dépassé pendant 3 h 

consécutives 

Ozone 

O3 
/ 

En moyenne sur 8 h : 

Objectif : 120 µg/m3 pour 

la valeur moyenne sur 8h  

Valeur cible : 120 µg/m3 

pour la valeur moyenne 

sur 8h à ne pas dépasser 

plus de 25 par an en 

moyenne sur trois ans 

En moyenne horaire : 

Information : 180 µg/m3 

Alerte :  

1er seuil : 240 µg/m3 

dépassé 3h consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m3 

dépassé 3h consécutives 

3ème seuil : 360 µg/m3 

Monoxyde 

de carbone 

CO 

En moyenne glissante sur 8 h : 

10 mg/m3 pour le maximum 

journalier 

/ / 

Benzène 

C6H6 

En moyenne annuelle : 

5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 2 µg/m3 
 

Plomb 
En moyenne annuelle : 

0,5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

Objectif : 0,25 µg/m3 
/ 

Arsenic / 
En moyenne annuelle : 

Valeur cible** : 6 ng/m3 
/ 

Cadmium / 
En moyenne annuelle : 

Valeur cible** : 5 ng/m3 
/ 

Nickel / 
En moyenne annuelle : 

Valeur cible** : 20 ng/m3 
/ 

Benzo(a)p

yrène* 
/ 

En moyenne annuelle : 

Valeur cible** : 1 ng/m3 
/ 

* : le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur de risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans 

l’air ambiant. 

** : moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction « PM10 ». 

Tableau 30 : Normes de qualité de l'air nationales (article R.221-1 du Code de l'Environnement). 

 

Polluants Norme relative à la protection de la végétation 

Oxyde d’azote 

NOx 

En moyenne annuelle : 

Niveau critique : 30 µg/m3 

Dioxyde de 

soufre SO2 

En moyenne annuelle : 

20 µg/m3 

En moyenne sur la période du 1er octobre au 1er mars : 

20 µg/m3 

Ozone O3 
Objectif de qualité : 6 000 µg/m3/h en AOT40* de mai à juillet 

Valeur cible : 18 000 µg/m3/h en AOT40* de mai à juillet en moyenne sur 5 ans 

*AOT 40 (exprimé en µg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 

µg/m3 (= 40 ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure 

mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. 

Tableau 31 : Normes de qualité de l'air nationales relatives à la protection de la végétation 

(article R.221-1 du Code de l'Environnement). 

 


