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1 PREAMBULE 

1.1 Justification de la présente étude d’impact 

Le code de l’environnement impose à certains projets d’aménagement, qu’ils soient publics ou privés, 

de réaliser une étude d’impact si leur nature, dimensions ou localisation sont susceptibles d’avoir des 

incidences notables sur l’environnement, ou la santé humaine. Les rubriques du tableau annexé à 

l’article R.122-2 du code de l’environnement s’appliquant au projet sont présentées ci-dessous : 

CATÉGORIES  
de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas 

par cas 
Situation du projet 

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

1. Installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement 

a) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-28 du code de 
l'environnement. 

a) Autres installations 
classées pour la protection de 
l'environnement soumises à 
autorisation. 
b) Autres installations 
classées pour la protection de 
l'environnement soumises à 
enregistrement (pour ces 
installations, l'examen au cas 
par cas est réalisé dans les 
conditions et formes prévues 
à l'article L. 512-7-2 du code 
de l'environnement). 
c) Extensions inférieures à 25 
ha des carrières soumises à 
autorisation mentionnées par 
la rubrique 2510 de la 
nomenclature des ICPE. 
 

Situation du projet :  

Projet soumis à la 
rubrique 2930-1 au 
régime de 
l’enregistrement et 
donc soumis au cas 
par cas au titre de la 
rubrique 1-b).  

b) Création d'établissements 
entrant dans le champ de 
l'article L. 515-32 du code de 
l'environnement, et 
modifications faisant entrer un 
établissement dans le champ 
de cet article. 

c) Carrières soumises à 
autorisation mentionnées par 
la rubrique 2510 de la 
nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement 
et leurs extensions 
supérieures ou égales à       
25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à 
autorisation mentionnés par 
la rubrique 2980 de la 
nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

e) Elevages bovins soumis à 
autorisation mentionnés par 
la rubrique 2101 (élevages de 
veaux de boucherie ou bovins 
à l'engraissement, vaches 
laitières) de la nomenclature 
des installations classées 
pour la protection de 
l'environnement. 

f) Stockage géologique de 
CO2 soumis à autorisation 
mentionnés par la rubrique 
2970 de la nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

Infrastructures de transport 

6. Infrastructures 
routières (les 
ponts, tunnels et 
tranchées 
couvertes 
supportant des 
infrastructures 
routières doivent 
être étudiés au 

a) Construction d'autoroutes 
et de voies rapides. 
b) Construction d'une route à 
quatre voies ou plus, 
élargissement d'une route 
existante à deux voies ou 
moins pour en faire une route 
à quatre voies ou plus, 
lorsque la nouvelle route ou la 

a) Construction de routes 
classées dans le domaine 
public routier de l'Etat, des 
départements, des 
communes et des 
établissements publics de 
coopération intercommunale 
non mentionnées aux b) et c) 
de la colonne précédente. 

Situation du projet :  

non concerné. 
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CATÉGORIES  
de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas 

par cas 
Situation du projet 

titre de cette 
rubrique). 

section de route alignée et/ 
ou élargie excède une 
longueur ininterrompue d'au 
moins 10 kilomètres. 
c) Construction, 
élargissement d'une route par 
ajout d'au moins une voie, 
extension d'une route ou 
d'une section de route, 
lorsque la nouvelle route ou la 
section de route élargie ou 
étendue excède une longueur 
ininterrompue d'au moins 10 
kilomètres. 

b) Construction d'autres voies 
non mentionnées au a) 
mobilisant des techniques de 
stabilisation des sols et d'une 
longueur supérieure à 3 km. 
En Guyane, ce seuil est porté 
à 30 km pour les projets 
d'itinéraires de desserte des 
bois et forêts mentionnés 
au premier alinéa de l'article 
L. 272-2 du code forestier, 
figurant dans le schéma 
pluriannuel de desserte 
forestière annexé au 
programme régional de la 
forêt et du bois mentionné à 
l'article L. 122-1 du code 
forestier et au 26° du I de 
l'article R. 122-17 du code de 
l'environnement. 
c) Construction de pistes 
cyclables et voies vertes de 
plus de 10 km. 
 

8. Aérodromes 

Construction d'aérodromes 
dont la piste de décollage et 
d'atterrissage a une longueur 
d'au moins 2 100 mètres. 

Construction d'aérodromes 
non mentionnés à la colonne 
précédente. 

Situation du projet :  

Rénovation de la 
piste existante : non 
soumis. 

 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 

10. Canalisation 
et régularisation 
des cours d'eau 

 

Ouvrages de canalisation, de 
reprofilage et de 
régularisation des cours d'eau 
s'ils entraînent une 
artificialisation du milieu sous 
les conditions de respecter 
les critères et seuils suivants : 
- Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau 
sur une longueur de cours 
d'eau supérieure ou égale à 
100 m ; 
- Consolidation ou protection 
des berges, par des 
techniques autres que 
végétales vivantes sur une 
longueur supérieure ou égale 
à 200 m ; 
- Installations, ouvrages, 
travaux ou activités, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, étant 
de nature à détruire les 
frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et 
des batraciens, ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant 
de nature à détruire les 

Situation du projet :  

Les rétablissements 
hydrauliques 
concernés par les 
travaux de rénovation 
sont déjà autorisés au 
titre de la loi sur l’eau 
(longueur 
approximative 
concernée par les 
rénovations : la Mayre 
d’Ancionne 175 m et 
Raonel 260 m).  

Projet non soumis. 
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CATÉGORIES  
de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas 

par cas 
Situation du projet 

frayères de brochet pour la 
destruction de plus de 200 m 
2 de frayères ; 
- Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à la dérivation 
d'un cours d'eau sur une 
longueur supérieure ou égale 
à 100 m. 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement.  

a) Travaux et constructions 
créant une emprise au sol au 
sens de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme 
supérieure ou égale à 40 000 
m² dans un espace autre que: 
- Les zones mentionnées à 
l'article R. 151-18 du code de 
l'urbanisme, lorsqu'un plan 
local d'urbanisme est 
applicable ; 
- Les secteurs où les 
constructions sont autorisées 
au sens de l'article L. 161-4 
du même code, lorsqu'une 
carte communale est 
applicable ; 
- Les parties urbanisées de la 
commune au sens de l'article 
L. 111-3 du même code, en 
l'absence de plan local 
d'urbanisme et de carte 
communale applicable ; 
b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur 
ou égal à 10 ha ;  
c) Opérations 
d'aménagement créant une 
emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou 
égale à 40 000 m² dans un 
espace autre que: 
- Les zones mentionnées à 
l'article R. 151-18 du code de 
l'urbanisme lorsqu'un plan 
local d'urbanisme est 
applicable ; 
- Les secteurs où les 
constructions sont autorisées 
au sens de l'article L. 161-4 
du même code, lorsqu'une 
carte communale est 
applicable ; 
- Les parties urbanisées de la 
commune au sens de l'article 
L. 111-3 du même code, en 
l'absence de plan local 
d'urbanisme et de carte 
communale applicable. 

a) Travaux et constructions 
qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 
au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du même code 
supérieure ou égale à          
10 000 m² ;  
b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est compris 
entre 5 et 10 ha, ou dont la 
surface de plancher au sens 
de l'article R.111-22 du code 
de l'urbanisme ou l'emprise 
au sol au sens de l'article 
R.420-1 du même code est 
supérieure ou égale à  
10 000 m². 

Situation du projet : 

 Le terrain d’assiette 
sur lequel sera réalisé 
le projet est supérieur à 
10 hectares. 

Projet soumis à étude 
d’impact au titre de la 
rubrique 39b. 

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement. 
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Le projet est donc soumis à évaluation environnementale systématique pour la rubrique n°39 de 

l’article R.122-2 du code de l’environnement. Par conséquent, le projet fait l’objet d’une étude 

d’impact. 

 

Figure 1 : Localisation du projet. Source : Scan 25 IGN.
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1.2 Ensemble des procédures auquel est soumis le projet 

1.2.1 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) 

1.2.1.1 Situation projetée 

Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement 

(Nomenclature ICPE Version 51 - Août 2021) concernées par le projet RAF5 : 

Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

2930-1-a 

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et 

engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de 

tôlerie 
 

1. Réparation et entretien de 

véhicules et engins à moteur : 
 

a) La surface de l’atelier étant 

supérieure à 5000 m² 

Hangar de 

maintenance 

aéronefs (6 

alvéoles) : 

- Local MAIN-01 

- Local MAIN-02 

- Local MAIN-03 

- Local MAIN-04 

- Local MAIN-05 

- Local MAIN-06 

Bâtiment de 

maintenance : 

- HM27 

- - M88 

- Aires de lavage 

S (bâtiment RAF 5) 

= 6474 m² 

S (HM27) = 495 m² 

S (M88) = 968 m² 

S (Aires de lavage) 

= 402 m² 

 

Surface totale : 

8 339 m² 

S > 5000 m² 

E (1 km) 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés 

visés à l’annexe I du règlement 

(UE) n°517/2014 

2. Emploi dans des équipements 

clos en exploitation 

a)  Equipements frigorifiques ou 

climatiques (y compris pompe à 

chaleur) de capacité unitaire 

supérieure à 2 kg, la quantité 

cumulée de fluide susceptible 

d'être présente dans l'installation 

étant supérieure ou égale à   

300 kg 

Groupes froids des 

bâtiments HB3 

(Mermoz), 

Simulateur, bâtiment 

RAF5 et M88 

Quantité de fluide 

frigorigène : 

Bâtiment Mermoz : 

21 kg 
 

Bâtiment 

Simulateur : 45 kg 
 

Bâtiment RAF5 : 

60 Kg 
 

Bâtiment M88 : 

18 Kg 

Soit un total de 

144 kg 

Q < 300 Kg 

NC 

2563-2 

Nettoyage-dégraissage de 

surface quelconque, par des 

procédés utilisant des liquides à 

base aqueuse ou hydrosolubles 

à l’exclusion des activités de 

nettoyage-dégraissage 

associées à du traitement de 

surface. 

La quantité de produit mise en 

œuvre dans le procédé étant : 
 

2. Supérieure à 500 l, mais 

inférieure ou égale à 7 500 l 

Locaux armement, 

stockage, 

conditionnement 

ARM-05 (bâtiment 

RAF5) : 

 

Fontaine de 

nettoyage au produit 

Fuchs Renoclean 

Aquabio 

V = 520 L DC 
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Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

2564-1-c  

Nettoyage, dégraissage, 

décapage de surfaces 

quelconques par des procédés 

utilisant des liquides 

organohalogénés ou des 

solvants organiques  

1. Hors procédé sous vide, le 

volume des cuves affectées au 

traitement étant : 

c. Supérieur à 200 l, mais 

inférieur ou égal à 1500 l  

Locaux roues et 

bidons, stockage et 

conditionnement 

ROU-02 (HM27) : 

 

Fontaine de 

nettoyage au produit 

ZEP Dyna 200. 

V = 210 L DC   

4210-1-b 

Produits explosifs (fabrication, 

chargement, encartouchage, 

conditionnement de, études et 

recherches, essais, montage, 

assemblage, mise en liaison 

électrique ou pyrotechnique de, 

ou travail mécanique sur) à 

l'exclusion de la fabrication 

industrielle par transformation 

chimique ou biologique 
 

1. La quantité totale de matière 

active susceptible d'être 

présente dans l'installation 

étant : 

b) Supérieur ou égale à 1 kg 

mais inférieure à 100 kg 

Activités de 

réparation d’éléments 

pyrotechniques 

réalisées dans les 

locaux suivants : 

Atelier Armement 

désarmement de 

sièges ARM02 

Atelier pose / dépose 

artifices ARM04. 

Quantité totale de 

matière active 

susceptible d'être 

présente dans 

l'installation RAF5 : 

    QMA = 2,45 kg 

Répartition des 

quantités : 

ARM-04 : 0,115 kg. 

ARM-02 : 2,33 kg. 

DC 

2925 

 

Atelier de charge 

d'accumulateurs électriques 

2. Lorsque la charge ne produit 

pas d’hydrogène, la puissance 

maximale de courant utilisable 

pour cette opération étant 

supérieure à 600 kW 

Atelier de charge de 

batteries BAT-01 du 

bâtiment RAF5 

P = 15 kW  

P < 600 kW 
NC 

2663-2-c  

Stockage de pneumatiques et 

produits dont 50 % au moins de 

la masse totale unitaire est 

composée de polymères 

(matières plastiques, 

caoutchoucs, élastomères, 

résines et adhésifs 

synthétiques) 

2. Dans les autres cas et pour 

les pneumatiques, le volume 

susceptible d’être stocké étant: 

c) Seuil de déclaration : 

Supérieur ou égal à 1 000 m3 

mais inférieur à 10 000 m3. 

Local de stockage de 

pneumatiques et 

roues ROU-01 du 

HM27 

Volume de 

pneumatiques 

susceptible d’être 

stockés :  7,2 m3 

 

Q < 1000 m3 

NC  
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Rubriques 

ICPE 
Désignation 

Installation / Activité 

concernée 
Volume d’activité 

Classement 

projeté 

(rayon 

d’affichage) 

2930-2-b  

Ateliers de réparation et 

d’entretien de véhicules et 

engins à moteur, y compris les 

activités de carrosserie et de 

tôlerie 

2. Vernis, peinture, apprêt 

(application, cuisson, séchage 

de) sur véhicules et engins à 

moteur, la quantité maximale de 

produits susceptible d'être 

utilisée étant : 
 

b) Supérieure à 10 kg/ j, mais 

inférieure ou égale à 100 kg/ j. 

Alvéole structure 

MAIN-05 

Quantité : Q = 1 kg/j 

Q < 10 kg/j 
NC 

4220-3 

Stockage de produits explosifs 
(à l'exclusion des produits 
explosifs présents dans les 
espaces de vente des 
établissements recevant du 
public) 
 

La quantité équivalente totale de 
matière active susceptible d'être 
présente dans l'installation étant  
 

3. Supérieure ou égale à 30 kg 
mais inférieure à 100 kg lorsque 
seuls des produits classés en 
division de risque 1.3 et 1.4 sont 
stockés dans l'installation 

Activités de stockage 

d’éléments 

pyrotechniques, 

réalisées dans les 

locaux suivants : 

· Stockage sièges 

armés ARM01 

· Stockage artifices 

ARM03 

· Stockage effets PN 

EPN01 

 

Quantité équivalente 

totale de matière 

active présente 

dans l'installation 

RAF5 : 

   QET : 7,59 kg 

Répartition des 

quantités : 

- ARM01 : 18,64 kg, 

DR 1.3c 

- ARM03 : 2,3 kg,  

DR 1.4g 

- EPN01 : 4,6 kg,  

DR 1.4g 

NC 

4331-3 

Liquides inflammables de 

catégorie 2 ou catégorie 3 

La quantité totale susceptible 

d'être présente dans les 

installations y compris dans les 

cavités souterraines étant : 

3. Supérieure ou égale à 50 t 

mais inférieure à 100 t 

Locaux de stockage 

ingrédients : PIST-01, 

SIE-01, STR-01, 

ARM-05, ROU-01, 

ROU-02, SLF-01, 

SERV-01 (bâtiment 

RAF5 et HM27) 

Quantité totale 

susceptible d'être 

présente dans les 

installations : 

Q = 1,4 t 
 

Q < 50 tonnes 

NC 

4734-2  

Produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution : 

La quantité totale susceptible 

d'être présente dans les 

installations y compris dans les 

cavités souterraines, étant : 

2. Pour les autres stockages : 

c) Supérieure ou égale à 50 t au 

total, mais inférieure à 100 t 

d'essence et inférieure à 500 t 

au total 

Locaux de 

maintenance M88 : 

BEM-01, BMR-01, 

TGA-01. 

HM27 : deux cuves 

aériennes mobiles de 

1000 L de 

carburéacteur diesel  

servant aux engins de 

manutention et 

groupes 

électrogènes. Cuves 

mise à l’extérieur.  

Quantité totale 

susceptible d'être 

présente dans les 

installations : 

capacité équivalente 

à 2,4 m3, soit 2,4 x 

0,8 = 1,92 t 

Q = 1,92 t 

Q < 50 tonnes 

NC 

Tableau 2 : Liste des activités RAF5 visées par la nomenclature des installations classées. 

Le projet relèvera du régime d’enregistrement ICPE pour la rubrique 2930 - Ateliers de 

réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs. 

La figure page suivante présente l’implantation des installations classées actuelles de la BA115.  
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Figure 2 : Plan de localisation des ICPE actuellement exploitées sur le site de la base aérienne 115. Source :  BA115 - 6 mai 2021.



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

 
Pièce 4b - Impacts et mesures 

  
  

 

 

 Page 18 sur 151 
 

 

1.2.1.2 Installations de chantier 

Concernant les installations de chantier les entreprises de travaux (y compris le 25ème RGA) 

conduiront leur procédure ICPE de manière distincte auprès du CGA en fonction de leurs 

caractéristiques. Les rubriques pressenties sont les suivantes : 

Intitulé de la rubrique 

2515. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de 

pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes 

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, 

mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles 

classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. 

La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au 

fonctionnement de l'installation, étant :  

a) Supérieure à 200 kW (E) Arrêté du 26/11/12 

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW (D) Arrêté du 30/06/97 

2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits 

minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de 

l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au 

fonctionnement de l'installation, étant :  

a) Supérieure à 350 kW (E) Arrêté du 26/11/12 

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW (D Arrêté du 30/06/97 

2518. Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants 

hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de 

malaxage étant : 

a) Supérieure à 3 m³ (E)  Arrêté du 08/08/11 

b) Inférieure ou égale à 3 m³ (D) Arrêté du 26/11/11  

Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.  

2521. Station d'enrobage au bitume de matériaux routiers 

1. A chaud (E) - Arrêté du 30/06/97  

2. A froid, la capacité de l'installation étant :     

a) Supérieure à 1 500 t/j (E) - Arrêté du 30/06/97  

b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j (D) - Arrêté du 30/06/97  

2522. Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique La puissance maximum 

de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au 

fonctionnement de l'installation étant :  

a) Supérieure à 400 kW (E) Arrêté du 08/08/11 

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW (D) Arrêté du 26/11/11 

Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.   

Tableau 3 : Rubriques ICPE pouvant être concernées par les installations de chantier. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F3723&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373107034&sdata=QbiU%2BpExQkIE2DKr7wOnL2RsFYoPA9ysYRH%2B91vYOQA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F3641&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373117030&sdata=7xgQpJh%2FqrpVFVEbhC95oYLqmiLCweZDDQS%2BG%2FFqafk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F5695&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373147010&sdata=KJgMLrcCeniJCiRvVPIKVPM0KKd0XZtVt0UUr7G9mVw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F5695&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373147010&sdata=KJgMLrcCeniJCiRvVPIKVPM0KKd0XZtVt0UUr7G9mVw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F5695&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373157005&sdata=h2K9%2FWmIaVTpCdtwDy3kt10OZPmRgrSlMMkTG6xk1h8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F3721&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373127020&sdata=JRCierZuvhqj2r8HiFA9DNm6snlJDoqHe1BGQ71NBc0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faida.ineris.fr%2Fconsultation_document%2F3639&data=02%7C01%7Cvincent.buisson%40arcadis.com%7Cb49dc47a820545b996c008d79e6036a9%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C1%7C0%7C637152008373137014&sdata=22LcS4QnAWHUXusxBrNmMfFLjCir5jcBnLtBhbsHib8%3D&reserved=0
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1.2.2 Loi sur l’eau 

1.2.2.1 Situation actuellement autorisée 

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

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

présentées ci-dessous :   

 

Rubrique Désignation 
N° 

Installation 

Critère de classement 

et date de mise en 

service 

Régime 

Mise 

en 

service 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les 

essais de pompage, création de 

puits ou d'ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, 

exécuté en vue de la recherche ou 

de la surveillance d'eaux 

souterraines ou en vue d'effectuer 

un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux 

souterraines, y compris dans les 

nappes d'accompagnement de 

cours d'eau  

N°27 

N°28 

N°29 

N°30 

N°31 

(BA 115) 

 

N°01 

(GSBdD) 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

Piézomètre P = 6,00 m 

 

 

Forage P = 10,00 m 

 

 

D 

 

 

 

 

D 

1998 

1998 

1998 

2001 

2001 

 

 

2012 

1.1.2.0-2 

Prélèvements permanents ou 

temporaires issus d’un forage, 

puits ou ouvrage souterrain dans 

un système aquifère, à l’exclusion 

de nappes d’accompagnement de 

cours d’eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout autre 

procédé 

N°13 

(GSBdD) 

V = 136 378 m 3/an 

associé à l’IOTA n°1 

 

10 000 m3 < V < 

200 000 m3/an 

D 2012 

2.1.1.0-2 

Systèmes d'assainissement 

collectif des eaux usées et 

installations d'assainissement non 

collectif destinés à collecter et 

traiter une charge brute de 

pollution organique au sens de 

l'article R. 2224-6 du code général 

des collectivités territoriales 

N°09 

(GSBdD) 

Q DBO5 = 102 kg/jour 

12 kg < Q < 600 kg 
D 2012 

2.1.5.0-1 

Rejet d'eaux pluviales dans les 

eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée 

de la surface correspondant à la 

partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le 

projet  

N°10 

 

 

N°11 

(GSBdD) 

S= 190,20 ha 

S > 20 ha 

 

S= 51,20 ha 

S > 20 ha 

D 

 

 

D 

2012 

 

 

2012 

3.1.2.0-1 

Installations, ouvrages, travaux ou 

activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers 

du lit mineur d’un cours d’eau, à 

l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau 

N°03 

 

 

N°06 

(BA115) 

L = 500 m 

L > 100 m 

 

L = 300 m 

L > 100 m 

A 

 

 

A 

1950 

 

 

1950 
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Rubrique Désignation 
N° 

Installation 

Critère de classement 

et date de mise en 

service 

Régime 

Mise 

en 

service 

3.1.3.0-1 

Installations ou ouvrages ayant un 

impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et 

de la circulation aquatique dans un 

cours d'eau  

N°02 

N°04 

N°05 

(GSBdD) 
 

Impact luminosité + 

circulation d’eau 

L > 100 m 

 

L = 200 m 

L = 500 m 

L = 1900 m 

A 2012 

3.3.1.0-1 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais 

N°07 

N°12 

(BA115) 

S = 25 ha 

S = 30 ha 

S > 1 ha 

A 1950 

3.3.2.0-2 

Réalisation de réseaux de drainage 

permettant le drainage d’une 

superficie 

N°08 

(BA115) 

S = 35 ha 

20 ha < S < 100 ha 
D 1950 

Tableau 4 : Nomenclature des IOTA sur site. 

 

Surveillance des eaux souterraines du site  

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

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

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

Mayre d’Ancionne 

Mayre du Pont Balençant 
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1.2.2.2 Situation projetée 

Le présent chapitre a pour but de présenter les rubriques susceptibles d’être concernées par le projet, 

et le seuil correspondant. Les rubriques applicables au projet sont les suivantes : 

Rubriques loi sur l’eau Situation actuelle Situation projetée 

2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par 
le projet, étant : 
o 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
o 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 

20 ha (D). 

Les rejets pluviaux de la base 
sont autorisés (IOTA n°10 – 
GSBdD - A – 39,32 ha ; IOTA 
n°11 – GSBdD - A – 1,2 ha). 
Régime actuel : autorisation 

Les modalités de gestion 
de eaux pluviales de la 
zone vie restent 
identiques. Il est prévu la 
création d’un bassin de 
rétention des eaux 
pluviales à proximité du 
M88 et HM27. 
Situation du projet : pas 
de modification, 
autorisation. 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et 
épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues 
(A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (A) ; 
b) Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne 
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou 
de l'installation (D). 

Non concerné 

Les ouvrages existants 
seront rénovés à 
l’identique.  
Situation du projet :  
non soumis. 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau 
inférieure à 100 m (D). 

Les ouvrages hydrauliques 
permettant aux cours d’eau de la 
Mayre d’Ancionne, de la Meyne et 
du Petit Raonel de traverser la 
base sont déjà autorisés (IOTA 
n°3 – BA115- A– 500 m ; IOTA 
n°6 – BA115 - A – 300m). 
Régime actuel : autorisation 

Les ouvrages existants 
seront rénovés à 
l’identique.  
Situation du projet :  
pas de modification, 
autorisation. 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un 
impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un cours d'eau 
sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure 
à 100 m (D). 

Les ouvrages hydrauliques 
permettant aux cours d’eau de la 
Mayre d’Ancionne, de la Meyne et 
du Petit Raonel de traverser la 
base sont autorisés (IOTA n°2 - A 
– 200 m ; IOTA n°4 - A – 500 m ; 
IOTA n°4 – A – 1900 m). Régime 
actuel : autorisation 

Les ouvrages existants 
seront rénovés à 
l’identique. 
Situation du projet :  
pas de modification, 
autorisation. 

3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des 
berges, à l'exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales 
vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m (A) 2° Sur une longueur supérieure 
ou égale à 20 m mais inférieure à  
200 m (D). 

Non concerné 

Les ouvrages existants 
seront rénovés à 
l’identique. 
Situation du projet :  
non concerné. 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 
10 000 m² (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m² et inférieure à 10 000 m²(D). 

Non concerné 

Il n’est pas envisagé de 
remblais en zones 
inondables.  
Situation du projet :  
non concerné. 
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Rubriques loi sur l’eau Situation actuelle Situation projetée 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant :1° Supérieure ou 
égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à  
1 ha (D). 

IOTA n°7 – BA115 - A – 25Ha 
IOTA n°12 – GSBdD- A – 30Ha 
Régime actuel : autorisation 

Impacts sur les zones 
humides en cours 
d’évaluation.  
Situation du projet :  
pas de modification, 
autorisation. 

Tableau 5: Rubriques loi sur l'eau concernées par le projet. 
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2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

2.1 Interrelations entre les différents milieux 

L’analyse de l’état initial met en évidence une aire d’étude à l’interface entre des espaces naturels, 

agricoles et urbanisés par des activités militaires de la base aérienne. De nombreuses interactions 

entre ces composantes existent donc, qui sont décrites dans ce paragraphe. Plus largement, les 

interactions entre les différents milieux de l’aire d’étude sont présentées.  

Quatre milieux ont été « retenus » pour l’analyse de l’interrelations :  

 Le milieu physique (sol, eaux souterraines et superficielles, etc.) ;  

 Le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, etc.) ;  

 Le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines, agricoles, patrimoine culturel 

et archéologique, cadre de vie, etc.) ;  

 Le paysage.  

Ce chapitre expose par exemple en quoi le milieu physique a influencé le milieu humain dans les 

territoires traversés et en retour, quelles sont les influences du milieu humain sur le milieu physique.  

Il est à noter que le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de 

l’occupation des sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est 

analysé comme une composante transversale aux différents milieux.  

 

2.1.1 Influence du milieu physique  

Sur le milieu naturel  

L’ensemble du milieu physique influence la nature et la qualité des habitats naturels ; ainsi la nature 

des sols et la topographie ont été à l’origine de la formation de la végétation bordant les cours d’eau 

du bassin versant de la Meyne (Petit Raonel et Mayre d’Ancionne). 

 

Sur le milieu humain  

La topographie, plus favorable dans la plaine de plan de Dieu, et la qualité des sols déterminent leur 

utilisation agricole (cultures au sein de la base et vignes au nord de la BA115).  

 

2.1.2 Influence du milieu naturel  

Sur le milieu physique  

Les espèces floristiques et surtout les zones humides contribuent à réguler les circulations d’eaux. Les 

espaces boisés participent à la stabilisation du versant, influençant ainsi la topographie.  

 

Sur le milieu humain  

Les espaces naturels contribuent à la qualité du cadre de vie et aux loisirs. 
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2.1.3 Influence du milieu humain 

Sur le milieu physique 

L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation peut influencer de façon significative les circulations 

d’eaux. Les éventuelles pollutions engendrées par les activités humaines conditionnent la qualité des 

eaux et des sols. 

 

Sur le milieu naturel  

L’occupation de l’espace, par l’urbanisation (activités militaires) ou les activités agricoles, ainsi que les 

éventuelles pollutions, influencent largement la nature et la qualité des habitats d’espèces, et par 

conséquence les types d’espèces présentes. 

 

2.1.4 Interactions liées au paysage 

Comme évoqué plus haut, le paysage résulte directement d’une combinaison de facteurs physiques, 

naturels et humains. L’influence du paysage porte particulièrement sur le milieu humain, puisqu’il 

participe largement à la qualité du cadre de vie. 

 

Le schéma suivant présente les influences entre les milieux et les interactions, ciblées sur l’aire d’étude. 

 

Figure 4 : Interrelations entre les milieux de l’aire d'étude. 
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2.2 Projets existants ou approuvés 

2.2.1 Contexte réglementaire 

Conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit 

présenter une analyse :  

« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et 

d'une enquête publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

 

2.2.1 Projets existants ou approuvés identifiés 

Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact, les projets connus ont été identifiés par consultation 

de l’Autorité environnementale (Sites Internet de la DREAL de la Région PACA et du CGEDD). Ils ont 

fait l’objet d’une attention particulière afin de définir s’ils entrent dans la catégorie des projets connus 

au sens de la réglementation. 

Un inventaire a été réalisé de ces projets, en consultant les informations publiques disponibles : 

 De la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de la préfecture du Vaucluse 

(http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html) ; 

 De l’Autorité environnementale (Ae) de la Direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL) de la région PACA ; 

 De l’Autorité environnementale (Ae) du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et 

du Développement Durable). 

 De l’Autorité environnementale (Ae) du CGDD (Commissariat Général au 

Développement Durable) pour les projets relevant du ministère des Armées. La BA 115 

a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 21 avril 2014 

concernant la demande d’autorisation d’exploiter des ICPE pour le dépôt de munition. 

Le dépôt de munitions est actuellement autorisé et en service. 

En date du 19 octobre 2021, les projets existants ou approuvés au sens du code de l’environnement 

et susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet sont listés dans le tableau suivant. 

Nom du projet 
Maître 

d’ouvrage 
Emetteur 
de l'avis 

Date de l'avis Communes 
Avancement 
des travaux 

Projet de recalibrage de 
la RD23 entre Camaret 
sur Aigues et la RD977 
sur la commune de Sablet 

Conseil 
Général de 
Vaucluse 

DREAL 
PACA 

20-déc-13 

Camaret-sur-
Aigues, 

Travaillan, 
Violès et 
Sablet 

Enquête 
publique 

réalisée en 
2019 

Projet d’assainissement 
et d’aménagement du 
quartier de l’Argensol sur 
la commune d’Orange. 

Ville d’Orange 
DREAL 
PACA 

07-mars-13 Orange 
Travaux 
achevés 

Projet de construction 
d’une centrale 
photovoltaïque 

Langa 
Solution 

DREAL 
PACA 

09-mai-17 Jonquières Non spécifié 
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Nom du projet 
Maître 

d’ouvrage 
Emetteur 
de l'avis 

Date de l'avis Communes 
Avancement 
des travaux 

Permis de construire 
pour une centrale 
photovoltaïque 

Fonroche 
DREAL 
PACA 

09/12/2011 Jonquières Non spécifié 

Tableau 6 : Liste des projets existants ou approuvés au sens du code de l’environnement. 

 

2.2.2 Projets connexes 

2.2.2.1 Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Orange 

Le projet le plus proche concerne la rénovation de la gare et création d’un pôle d’échanges multimodal 

(PEM) et d'un parking de 180 places. 

 La création d’une gare routière de 6 quais reliés au parc Relais par une voie de 

desserte avec trottoirs et cheminements piétons-cycles (Maîtrise d'ouvrage CCPRO) ; 

 La restructuration et la modernisation complète de la gare SNCF (Maîtrise d'ouvrage 

SNCF Gares & Connexions), la mise en accessibilité des guichets et des quais -

ascenseurs- (Maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau) ; 

 La création d’un giratoire d’accès à la gare routière et d’un arrêt de bus (Maîtrise 

d'ouvrage CCPRO) ; 

 La création d’un parvis avec dépose-minute, d’un parking relais de 205 places, 

d’un abri-vélos, de places de stationnement pour deux-roues motorisées 

et d’emplacement taxis (Maîtrise d'ouvrage CCPRO). 

Le périmètre de la base aérienne n’est pas concerné par ses travaux. Il a été mis en service en juin 

2021 

 

2.2.2.2 Projet de recalibrage de la RD975 entre Orange et Camaret-sur-Aigues  

Source : demande de cas par cas au titre de l’étude d’impact. Site internet de la DREAL PACA, 

consulté le 10/05/2021. 

L'objectif du projet consiste à réaliser un aménagement qui permettra : 

 D’améliorer, de fiabiliser et de sécuriser les circulations entre la vallée du Rhône et le 

bassin Vaisonnais ; 

 D’accompagner la mise en œuvre de cet itinéraire au débouché de la future seconde 

section de la déviation d'Orange ; 

 De permettre un usage plural de la voie (PL, TC, VL, véhicules agricoles, cycles) ; 

 De pacifier les lieux de vie localisés le long de la RD975 actuelle ; 

 De redonner à la traversée d'agglomération de Violès un usage plus local avec des 

circulations adaptées à cette zone urbanisée. 

Le projet prévoit : 

 1800 ml de remise au gabarit de la RD975 existante ; 

 L’évitement d'un hameau traversé par l’actuelle RD975 par la création d'environ 1000 ml 

de voirie nouvelle. 

Le périmètre de la base aérienne n’est pas concerné par ses travaux. 
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Figure 5 : Plan de situation du projet de recalibrage de la RD975. Source : CD84. 

BA115 
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2.2.2.3 Projet de déviation de la RN 7 à l'Est d'Orange 

Source : site internet du Conseil Départemental de Vaucluse, consulté le 10/05/2021. 

 

Le projet de déviation de la RN 7 à l'Est d'Orange, porté par l'Etat, a pour objectif d'améliorer les 

conditions de transit pour les usagers de la RN 7 et de desserte de l'agglomération, tout en 

délestant le centre-ville aujourd'hui traversé, sur cet axe, par environ 15 000 véhicules/jour dont 

10% de poids lourds. Ce projet a été déclaré d'utilité publique en mars 2006 pour 10 ans ; cette 

DUP a été prorogée de 10 ans en mars 2016. 

Le Conseil départemental de Vaucluse s'est positionné pour réaliser en lieu et place de l'Etat la 

partie sud de cette déviation, à savoir les deux sections suivantes : 

 Section 1 (1,2 km) entre le giratoire du Coudoulet sur la RN 7 et l'avenue des 

Crémades ; 

 Section 2 (1,9 km) entre l'avenue des Crémades et la RD 975 (route de Camaret). 

La mise en service des sections 1 et 2 est envisagée à l’horizon 2024.  

 

Figure 6 : Plan de situation du projet de déviation d’Orange. Source : CD84. 

 

Le périmètre de la base aérienne n’est pas concerné par le projet envisagé de la déviation de la 

RN7. 

 

BA115 
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2.3 Démarche d’évaluation des effets et mesures 

2.3.1 Concertation avec les services instructeurs 

Afin de définir l’approche méthodologique relative à l’évaluation des impacts du projet RAF5 et 

à la mise en place des mesures, plusieurs réunions avec les services instructeurs ont été 

menées : 

 Une réunion de cadrage avec le Contrôle Général des Armées (CGA) le 7 novembre 

2019 ; 

 Une réunion de cadrage avec la DDT84 sur la gestion des eaux pluviales et le CGA le 

15 octobre 2020 ; 

 Deux réunions de cadrage avec la DDT84 et la DREAL sur volet biodiversité le 23 juillet 

et le 23 septembre 2021. 

 

2.3.2 Démarche d’évaluation des effets 

L’analyse des effets d’un projet concerne à la fois : 

 La phase chantier correspondant à la phase de rénovation et création de bâtiments, de 
réfection de voiries, réseaux et de renforcement de la piste secondaire ; 

 La phase d’exploitation comprenant les effets liés à l’arrivée d’un escadron de rafales, à 
l’utilisation des hangars de maintenance et assurer le maintien en condition 
opérationnelle des nouveaux aéronefs et leurs équipements. 

Différentes catégories d’effets sont définies en fonction de leur durée ou de leur type : 

 Effets négatifs et positifs : l’analyse des effets positifs et négatifs du projet sur 
l’environnement permet au maître d’ouvrage d’évaluer l’acceptabilité environnementale 
du projet et de justifier les choix de conception ; 

 Effets directs et indirects : ces effets traduisent les conséquences immédiates du 
projet, dans l’espace et dans le temps ou résultant d’une relation de cause à effet ayant 
à l’origine un effet direct ; 

 Effets temporaires : il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, 
installations provisoires, déviations provisoires, etc.). La phase chantier s’étalera sur 
environ 2 ans ; 

 Effets permanents : ce sont les impacts liés à la phase de fonctionnement normal de 
la zone technique en phase exploitation ou aux travaux, mais qui sont irréversibles ; 

 Effets à court, moyen et long terme : ces effets dépendent du moment d’apparition 
de l’effet par rapport à la durée de vie du projet ; 

Trois notions sont alors prises en compte : 

o Court terme : l’effet apparaît durant la phase de chantier ou apparaît au début 

de la phase d’exploitation (environ 1 an) ; 

o Moyen terme : l’effet peut apparaître durant la phase de chantier et se prolonge 

sur une durée limitée de la phase d’exploitation (environ 5 ans) ; 

o Long terme : l’effet peut apparaître durant la phase de chantier et se prolonge 

sur une longue durée durant la phase d’exploitation. 
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 Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus : la notion d'effets cumulés 
se réfère à la possibilité que les effets résiduels permanents occasionnés par 
l’aménagement s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou 
futurs dans le même secteur ou à proximité de ceux-ci, qui engendreraient ainsi des 
effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur.  

L’objet de ce chapitre est, dans un premier temps, de mettre en évidence les effets du projet et, 

dans un deuxième temps, de préciser les mesures correspondantes destinées à éviter, réduire 

puis compenser les effets du projet, dans le cas où il s’agit d’effets négatifs. 

 

 
Figure 7 : Principe de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

 

2.3.3 Démarche de définition des mesures 

En réponse à ces effets, le maître d’ouvrage met en œuvre des « mesures » adaptées, c’est-à-

dire des dispositifs, actions ou organisations dont l’objectif est de supprimer, réduire ou le cas 

échéant compenser un effet négatif. Elles sont définies par type ci-dessous et identifiées par un 

code couleur pour plus de lisibilité pour le lecteur. 

 

Absence de mesures 

Lorsque le projet n’a pas d’effet négatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement peuvent être obtenues par une modification, suppression ou 

déplacement d’un aménagement afin d’en supprimer totalement les incidences. C’est l’étude 

de différentes alternatives au projet initial, en comparant les incidences potentielles, qui 

conduit à éviter les incidences d’une solution plus impactante en matière d’environnement.  

 

Mesures de réduction 

Les mesures de réduction concernent les adaptations du projet qui permettent d’en réduire 

ses impacts. 

 

Mesures de compensation 

Les mesures de compensation sont des contreparties aux effets du projet pour compenser 

les incidences résiduelles qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles 

doivent rétablir un niveau de qualité a minima équivalent à la situation antérieure. Les 

mesures compensatoires doivent être considérées comme le recours ultime quand il est 

impossible d’éviter ou de réduire au minimum les incidences. 

 

2.4 Description de la phase chantier 

2.4.1 Création d’un accès chantier spécifique à la base aérienne 

Les différentes opérations constituant le projet RAF5 ont été conçues afin d’être indépendantes 

comme le précise le tableau suivant :  

 
Tableau 7 : Indépendance des opérations du projet RAF5. 

La création d’un accès chantier indépendant à l’accès principal du site (portail n°1 ou P1) 

débouchant sur le Chemin de Bachaga Boualem connecté à la RD975 est prévu. Cet accès 

permettra de répondre à la future densification du trafic du fait de différents chantiers à venir sur 

la BA115. Cet accès fournira une entrée indépendante et adaptée permettant d’accueillir tout le 

flux complémentaire de véhicules lié aux différents chantiers sans interférer avec les flux de la 

base. Il sera complété par les aménagements suivants : mise en place d’un poste de filtrage, 

d’équipements de surveillance, de protection, de contrôle d’accès et d’une zone clôturée faisant 

office de parking et de sas.  

La base aérienne 115 a porté à connaissance au CGA, de la création de cet accès. Dans le 

cadre du projet de chantier RAF5/RAF6, le CFA/MR a fait parvenir le 8 juin 2021 à l'IIC un 

courrier précisant qu'un accès chantier allait être créé. La BA 115 a également précisé que cet 

accès sera déconstruit à l'issue et que les eaux pluviales s'écouleront via les noues existantes 

(NEMO de réponse du CGA en date du 01//07/2021). 
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Figure 8 : Localisation du projet d’accès chantier à la base – Source : ESID DE LYON, mars 2021. 
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2.4.2 Installations relatives au projet CCAEM 

Source : Avant-Projet Sommaire, Partie 2 – 05B, ESID de Lyon. 

Le chantier de déconstruction respectera la Charte Environnement établie par Ambiente, en 

qualité d’AMO de l’ESID de Lyon pour l’opération « Accueil d’un Escadron Rafale ». Cette 

charte établie des mesures d’évitement et de réduction des nuisances induites par le chantier. 

Le chantier sera clos et indépendant du fait de la création d’accès spécifique. Une clôture sera 

mise en place entre le chantier de CCAEM et le reste de la base.  

Deux zones de chantier sont définies, une pour les bâtiments EC-ESTA et une pour les 

bâtiments M88-HM27. Ces zones seront notamment composées : 

 D’une clôture chantier pour chaque zone ; 

 D’aires de stockage ; 

 De bases Vie réparties sur les deux chantiers ; 

 D’un débourbeur sur chaque chantier. 

 

 

 

Figure 9 : localisation des zones de chantier CCAEM et Mermoz. Source : ESID de Lyon. 
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2.4.3 Installations pour les travaux d’aires aéronautiques 

Source : Rénovation, adaptation, création d’aires aéronautiques et d’abris avions pour l’accueil du 5ème 

escadron RAFALE. Etude d’Avant-Projet, SNIA, version 2.3 du 7 juin 2021. 

 

Au vu des quantités en jeu, des rendements nécessaires au respect des contraintes de délais 

et d’envisager une réduction optimale des coûts, il convient de mettre à disposition auprès des 

entreprises des surfaces leur permettant d’installer :  

 Une emprise pour la base vie, l’accueil des véhicules et leur plate-forme d’entretien, 

des espaces de stockage de matériel, matériaux et déchets ;  

 Une emprise de stockage de la terre végétale ; 

 Une emprise permettant le stockage, le concassage et le criblage du béton provenant 

des aires aéronautiques démolies ;  

 Une emprise pour une centrale à béton ;  

 Une emprise pour une centrale mobile à enrobés.  

En parallèle, le 25ème RGA a également évalué ses besoins en emprises (3 ha au total) :  

 Pour l’installation de sa base vie ;  

 Pour l’installation de sa centrale à béton ;  

 Pour l’installation de son parc de véhicules et le stockage.  

Enfin, il sera nécessaire de créer une base vie. La surface nécessaire est évaluée à environ     
7 500 m² pour l’entreprise.  
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Figure 10: localisation des installations de chantier relatives aux aires aéronautiques. Source : SNIA. 
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2.4.4 Planning des travaux 

2.4.4.1 Phasage des travaux du CCAEM 

Source : Programme Technique Détaillé, TOME 1. ICOMME, indice 3 - juillet 2020. 

 

Lors des travaux de CCAEM et Pistes, l’activité opérationnelle sur le site est maintenue avec les 

hélicoptères et pour les Mirage 2000 s’arrêtera à l’été 2022. 

Afin de permettre aux différentes opérations liées à RAF5 de se dérouler, il est prévu 

l’organisation suivante : 

 Chaque opération a ses propres installations de chantier (base vie, parking, zone de 

stockage, etc.) ; 

 Pose de clôture pour délimiter chaque chantier. 

 

Il est prévu un phasage entre le CCAEM, la fin de l’activité Mirage 2000 et l’opération piste : 

 Phase 1 : Fin de l’activité Mirage à l’été 2022 jusqu’à la livraison : 

o Démolition des bâtiments LK, HM1, PC3 et HB4 ; 

o Début des travaux de construction dans la zone principale ; 

o Travaux de construction bâtimentaire dans la zone principale ; 

o Travaux de construction zone M88. 

 Phase 2 : 10/2023 jusqu’à la livraison : 

o Fin des travaux de construction toutes zones ; 

 

2.4.4.2 Phasage des travaux de rénovation des aires aéronautiques 

La construction du phasage repose uniquement sur le scénario de fracturation (scénario F) et 

sur plusieurs principes hiérarchisés comme suit : 

 Black piste (fermeture de la piste aux aéronefs) de 11 mois (mars 2023 à février 2024) 

avec maintien de l’activité hélicoptère ; 

 Le chantier du 25ème RGA. 
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2.5 Estimation des types et des quantités de résidus et 
d'émissions attendus 

Le tableau ci-dessous liste les principaux résidus et émissions attendus en conséquence de la 

phase de construction et d’exploitation du projet. Les émissions sont par ailleurs reprises et si 

possible quantifiées dans les paragraphes de l’étude d’impact. 

Type de 

résidu ou 

émission 

Phase travaux Phase exploitation 

Description des effets et 

des mesures associées 

dans l’étude d’impact 

Pollution 

de l’eau 

Pollution 
accidentelle durant 
les travaux : 
déversement de 
produits. 

Fuites issues des 
engins de travaux. 

Lessivage de 
particules fines sur 
les sols mis à nus. 

Pollution accidentelle avec 
déversement (accident de 
la route, dysfonctionnement 
de l’aire de lavage etc.). 

Pollution chronique : 
résidus d’huiles, de 
carburant, de 
pneumatiques sur la 
chaussée. 

Type de pollution 
prévisible et mesures de 
réduction au paragraphe 
relatif aux impacts sur les 
eaux. 

Pollution 

de l’air 

Emissions liées à la 
consommation de 
carburant des 
engins. 

Envol de particules 
fines en raison des 
circulations 
d’engins sur les 
sols mis à nus ou 
des travaux de 
terrassement. 

Emissions liées à la 
consommation de 
carburant des véhicules et 
aéronefs au niveau : sur les 
aires de circulation et dans 
les ateliers. 

Emissions de solvants dans 
les ateliers.  

Type de pollution 
prévisible et mesures de 
réduction au paragraphe 
relatif aux impacts sur la 
qualité de l’air.  

Pollution 

du sol et 

du sous-

sol 

Les sources prévisibles et mesures envisagées sont identiques à celles de la 
pollution de l’eau. Les terres polluées seront évacuées en filières agréées. 

Bruit 

Bruit lié aux 
circulations des 
engins et aux 
travaux : 
terrassement, 
construction. 

Bruit lié aux circulations 
des véhicules, engins et 
activités dans les ateliers. 

Description des nuisances 
prévisibles au paragraphe 
relatif au cadre de vie. 

Vibrations 

Vibrations liées aux 
circulations des 
engins et aux 
travaux : 
terrassement, 
construction. 

Vibrations liées aux 
véhicules, engins et 
activités dans les ateliers. 

Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction au paragraphe 
relatif au cadre de vie. 

Pollution 

lumineuse 

Lumière liée aux 
engins et à 
l’éclairage du 
chantier. 

Lumière liée aux éclairages 
de l’exploitation des ateliers 
de maintenance et zones 
proches. 

Type de nuisances 
prévisibles et mesures de 
réduction au paragraphe 
relatif au cadre de vie.  

Chaleur, 

radiation Pas de nuisance significative attendue en termes de chaleur ou de radiation. 
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Type de 

résidu ou 

émission 

Phase travaux Phase exploitation 

Description des effets et 

des mesures associées 

dans l’étude d’impact 

Déchets 
Déchets issus des 
activités de 
chantier. 

Déchets issus de 
l’exploitation des nouvelles 
infrastructures et 
notamment des ateliers de 
maintenance et d’entretien 
du RAFALE. 

La gestion des déchets 
durant la phase de travaux 
est précisée au 
paragraphe relatif au 
management 
environnemental du 
chantier. 

La gestion des déchets 
durant la phase 
d’exploitation sera réalisée 
par l’exploitant. Le respect 
des prescriptions 
réglementaires en vigueur 
permettra de protéger 
l’environnement du projet. 
Le tri des déchets sera mis 
en place.  

Tableau 8 : Estimation des résidus et émissions attendus dans le cadre du projet  

 

2.6 Analyse des effets du projet et mesures liés au milieu 
physique 

2.6.1 Analyse des effets du projet sur le contexte climatique 

2.6.1.1 En phase travaux 

Les travaux auront pour effet le rejet de gaz d’échappement lors des circulations des engins de 

chantier et lors de la démolition et la construction des différents bâtiments et voiries.  

Toutefois, ces rejets de faible ampleur ne sont pas de nature à modifier de façon significative le 

climat global et n’auront pas d’effet sur le périmètre du projet ou l’aire d’étude élargie. 

Il s’agit d’impacts négatifs, faibles, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction 

Des mesures visant à réduire les émissions au cours de la phase chantier seront mises en 

œuvre : 

 La mise en place d’un plan de circulation des véhicules et engins avec des itinéraires 

optimisés ; 

 L’arrêt des moteurs des engins et des camions lors des phases d’arrêt                   

(ex : chargement des terres) ; 

 L’utilisation d’engins et matériels de chantier conformes à la réglementation en 

vigueur (réglementation européenne relative aux engins mobiles non routiers 

(NRMM)) associé à un entretien régulier. 

Au vu des dispositions prises en phase chantier, aucune mesure supplémentaire n’est 

envisagée. 
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2.6.1.2 En phase exploitation 

2.6.1.2.1 Bâtiments 

Les installations de climatisation des fluides frigorigènes potentiellement impactant pour la 

couche d’ozone et le réchauffement climatique sont nécessaires pour la réfrigération de 

certains bâtiments. L’utilisation de fluides frigorigènes se fera conformément à la réglementation 

en vigueur : 

 Ces derniers seront maintenus en milieu confiné, dont l’étanchéité sera vérifiée 
régulièrement ; 

 Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène sera interdite 
(article 3.4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n°1185 modifié) ; 

 Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien, du contrôle d'étanchéité ou du 
démantèlement d'un équipement, l'intégralité du fluide retiré sera récupérée le cas 
échéant ; 

 Des dispositifs de détection et de quantifications de fuite seront mis en place afin de 
suivre une éventuelle émission en situation dégradée (panne, détérioration accidentelle 
ou prématurée d’équipements). 

Ainsi, aucune émission de fluide frigorigène en fonctionnement normal des installations n’est 

attendue.  

Il s’agit d’impact négatifs, faibles, permanents, à long terme. 

Absence de mesure 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.6.1.2.2 Aires aéronautiques 

L’arrivée des 5ème et 6ème escadrons Rafale devrait conduire à environ 20 000 mouvements par 

an à l’horizon 2028 contre 15 000 mouvements par an actuellement.  

Les évolutions climatiques ne sont en effet pas directement dépendantes de la réalisation de ce 

projet mais liées à un phénomène plus global de perturbations climatiques, identifiables à 

l’échelle mondiale voire nationale, mais peu significatif à l’échelle locale. 

Il s’agit d’impact négatifs, faibles, indirects, permanents, à long terme. 

Absence de mesure 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.6.2 Analyse des effets du projet sur la topographie 

2.6.2.1 Phase travaux 

La réalisation du projet nécessite des travaux de terrassements pour : 

 Le nivellement des terrains pour la construction des bâtiments ; 

 Le nivellement des terrains pour l’aménagement des aires aéronautiques et des 

infrastructures associées (balisage par exemple) ; 

 La réalisation de réseaux enterrés ;  

 Les mouvements de matériaux relatifs aux phases de construction et déconstruction. 
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La circulation des engins de chantier peut provoquer un léger tassement des terrains, du fait de 

la fréquence de circulation des engins. Néanmoins, cet effet est jugé faible car la pente 

moyenne sur le secteur durant la phase travaux est faible.  

Il s’agit d’impacts négatifs, faibles, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction 

Les principales mesures relatives aux mouvements de terre sont : 

 Limitation au maximum et les terres excavées seront analysées et si possible 

réutilisées sur le site ou gérées via des filières agréées ; 

 Les réseaux existants seront repris dans la mesure du possible afin de limiter les 

excavations et mouvements de sol. Des mesures d’organisation de chantier 

permettront de limiter l’importance des dépôts temporaires ; 

 Les hauteurs des zones de dépôts seront limitées en tenant compte du plan de 

servitudes aéronautiques de la base aérienne ; 

 Lors des terrassements, la terre végétale sera isolée et stockée en vue de son 

utilisation ultérieure pour la création de merlons ; 

 L’approvisionnement « au fil de l’eau » en matériaux, qui aboutit à limiter les volumes 

de stockages temporaires, sera privilégié, en fonction de la proximité des sources 

d’approvisionnement. En outre, la proximité des matériaux d’apports fera l’objet d’un 

critère d’évaluation spécifique pour le choix de l’entreprise réalisant les travaux. 

Les zones de chantier seront obligatoirement remises en état à la fin des travaux. 

 

2.6.2.2 Phase exploitation 

A la fin des travaux, les terres excédentaires auront été réutilisées pour la création de merlons 

au niveau de la base aérienne ou alors évacuées.  

Il s’agit d’impacts faibles, directs, permanent et à long terme. 

Mesures de réduction 

Le projet s’attache à valoriser au maximum les matériaux de déblais excédentaires avec la 

réalisation de merlons de protection et paysager (protection sous réserves de leurs natures 

et en lien avec le phasage des travaux. Les apports extérieurs sont ainsi limités au minimum.  

 

2.6.3 Analyse des effets du projet sur la géologie et les sols 

2.6.3.1 Phase travaux 

Les principales zones de travaux à l’échelle de la base sont récapitulées ci-après : 

 Zone globale de l’opération : il y est prévu des reprofilages de terrain avec reprise 

des couches de forme. La profondeur maximale de terrassement est estimée à 50 cm ;  

 Zone de travaux sur chaussée aéronautique et balisage aéronautique avec 

démolition ou fracturation des ouvrages existants (y compris les réseaux) et 

reconstruction de chaussées aéronautique et balisage : Des élargissements et 

extensions de chaussée aéronautique sont prévus. La profondeur maximale des 

terrassements est estimée à 1,2 m ;  

 Zone de travaux pour la création ou rénovation de réseaux existant hors 

chaussée aéronautique : La profondeur maximale des terrassements est estimée 

entre 1,2 et 3 m selon la nature du réseau (courant fort ou écoulement d’eau) ;  
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  Zone de construction de bâtiments neufs ou réhabilitation de surface sur terrain 

nu ou avec démolition d’ouvrages existants. La profondeur maximale des 

terrassements est estimée entre 1,2 et 2 m en dehors des éventuelles solutions 

techniques par micropieux plus profond qui feront l’objet d’une recherche de zone 

blanche.  

Il s’agit d’impacts faibles, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction 

Les bâtiments ainsi que les aires aéronautiques feront l’objet d’études géotechniques 

préalables aux travaux (G2PRO notamment) permettant d’adapter les techniques 

constructives et les dispositifs à mettre en œuvre au niveau des déblais et remblais de 

manière adéquate avec la qualité géotechnique des terrains. 

Les principales mesures concernent : 

 Un référé préventif pourra être établi avant le début des travaux. Il permettra de 

relever tous les désordres sur les constructions existantes et avoisinantes ;  

 Les travaux de terrassement en bordure des constructions existantes devront être 

limités au maximum et être exécutés avec toutes les précautions nécessaires et 

suffisantes afin de ne pas risquer de les déstabiliser. On évitera par exemple les 

vibrations importantes ;  

 Les nouvelles fondations seront suffisamment en retrait pour ne pas être perturbées 

par le débord des existants (fondations déportées, recentrage des charges par 

longrines de redressement, semelles filantes perpendiculaires, blindage,) ;  

 Pour les pieux une distance minimale de 0,5 m entre le nu des pieux à créer et la 

limite des fondations existantes devra être respectée. Dans le cas où cette distance 

ne pourrait être respectée, on ferraillera le pieu en conséquence ;  

 Pour les fondations superficielles une pente maximale de 3 horizontal pour 2 vertical 

entre l'assise des nouvelles fondations et celle des fondations existantes devra être 

respectée. Dans le cas où cette pente ne pourrait être respectée, on prévoira des 

ouvrages de soutènement provisoires ;  

 Dans le cas où les bâtiments existants seraient soumis à des surcharges, il sera 

nécessaire de s’assurer que ces dernières soient compatibles avec le 

dimensionnement des fondations existantes. 

 

Mesures de réduction : pollution des sols 

Un sondage au droit du hangar HM1 présentait lors du diagnostic de pollution des sols une 

teneur en hydrocarbures légèrement supérieure à la valeur d’acceptation en ISDI selon 

l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes. Des 

investigations complémentaires sur les sols seront réalisées avec un maillage de sondages 

permettant de définir l’ampleur des zones concernées conformément à la méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués. 

Ces analyses complémentaires permettront de définir le mode gestion des futurs déblais qui 

seront générés dans le cadre des travaux d’excavation et donc leurs filières d’évacuation. 

 

2.6.3.2 Phase exploitation 

La prise en compte des contraintes géotechniques dans la conception du projet permettra de 

prévenir les risques d’instabilités lors de la phase d’exploitation et donc les désordres 

structurels. L’exploitation du site que ce soit avec les installations existantes ou les nouvelles 

infrastructures créées n’entrainera pas d’impact sur la géologie.  



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

 
Pièce 4b - Impacts et mesures 

  
  

 

 

 Page 43 sur 151 
 

 

L’impact sur la géologie en phase exploitation est nul. 

Mesures  

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est préconisée. 

 

2.6.4 Analyse des effets du projet sur les eaux souterraines 

2.6.4.1 Phase travaux 

2.6.4.1.1 Aspects quantitatifs 

Atteinte directe à la nappe - prélèvement d'eaux souterraines  

La réalisation des travaux va occasionner des besoins en eau pour : la fabrication des 

matériaux de construction (enrobé, béton), la mise en place de couches de forme, la mise en 

œuvre des chaussées, etc. 

Les besoins en eau technique du chantier seront assurés par le biais du réseau d’adduction 

d’eau destinée à la consommation humaine de la base. Des citernes pourront être mises en 

œuvre pour assurer le transport vers des points spécifiques. Les besoins en eaux pour le 

chantier sont estimés entre 15 000 et 20 000 m3. Ces volumes seront faibles au regard des 

consommations journalières de la base (300 m3/jour soit environ 109 500 m3/an). 

L’impact est négatif, faible, direct, temporaire, à court terme. 

 

Mesures d’évitement 

Ces besoins seront assurés par des citernes ou par le réseau d’EDCH existant de la base 

aérienne. Aucun forage ne sera réalisé. 

 

Mesures de réduction 

La réalisation des terrassements aura lieu en dehors des périodes de forte humidité (hors 

hiver) pour limiter le risque de remontée de nappe. En cas d’arrivée d’eau à l’ouverture des 

fouilles, il conviendra de les assécher par un dispositif adapté à leur importance et à la nature 

des terrains (drainage, pompage par exemple). 

 

Modification des circulations d’eaux souterraines 

La réalisation des travaux pourra être à l’origine des effets suivants : 

 Effets directs avec la modification du régime hydrologique et hydraulique : drainage de 
nappes, compression de sols ; 

 Effets indirects : fragilisation de la ressource en eau et des captages, modification du 
régime hydrologique des zones humides. 

Mesures de réduction :  

Selon la profondeur de terrassement, la date de réalisation des travaux, des arrivées d’eau 

sont possibles notamment au droit des fondations superficielles de l’extension Mermoz 

notamment. Un pompage provisoire pourra être nécessaire afin d’épuiser les venues d’eau et 

d’assécher la fouille des terrassements.  

Dans le cadre des aires aéronautiques et du fait de la présence d’eau à faible profondeur, un 

drainage du terrain sera réalisé pour assainir le site en phase travaux et/ou provisoire. Il 

pourra s’agir soit de tranchées drainantes soit de fossés.  
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Mesures de réduction :  

La pente sera au minimum de 5 mm/m. En fonction de la cote du projet, de la date de 

réalisation des terrassements des arrivées d’eau sont possibles, un pompage provisoire 

pourra être nécessaire afin d’épuiser les venues d’eau et d’assécher la fouille des 

terrassements. 

 

2.6.4.1.2 Aspects qualitatifs 

La phase chantier peut engendrer un risque de pollution accidentelle des sols, puis des eaux 

souterraines via les stockages, les engins et les véhicules. 

En période pluvieuse, les ruissellements ou les infiltrations d’eau sont susceptibles d’entraîner 

d’importantes quantités de matières en suspension issues du ravinement du sol « nu », ainsi 

que des produits répandus sur le sol (traitement de couches de sols ou déversement 

accidentels) et de les entraîner dans le sol.  

Le décapage des sols lors des phases de terrassements peut engendrer un impact temporaire 

sur la qualité des eaux souterraines. En effet, ces phases de travaux suppriment 

temporairement l’horizon superficiel (imperméabilisé ou végétal) qui assure une relative 

protection du milieu sous-jacent. Les eaux qui peuvent être chargées ou contaminées peuvent 

alors s’infiltrer directement dans les terrains.  

Un risque de pollution diffuse peut également exister via l’entretien des engins sur site, les 

déchets, les rejets d’eaux liés à la production de béton, les rejets d’eaux usées ou d’eaux 

pluviales non traités, si aucune mesure n’est mise en œuvre. 

Les incidences d’une pollution des eaux souterraines en phase chantier étant 

potentiellement fortes, des mesures spécifiques seront mises en œuvre. Il s’agit 

d’impacts négatifs, potentiellement forts, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction : précautions en phase chantier 

Les pratiques de chantier seront adaptées pour réduire les risques de pollution des eaux.  

Pour la pollution diffuse :  

Les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée ainsi que de l’arrêté ministériel du 31 mai 

2011 relatif à l’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau destinée à la consommation 

humaine, seront respectées.  

Les conditions météorologiques favorables pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux 

et du traitement du sol en place seront prises en compte. Les engins utilisés seront en bon 

état et entretenus. Les produits seront stockés sur des aires étanches et/ou sur rétention.  

La circulation des engins de travaux se limitera uniquement aux emprises du projet.  

Une bonne gestion des déchets sera assurée et leur élimination s’effectuera en filières 

agréées.  

Chaque intervenant mettra en œuvre les moyens nécessaires (bâche étanche) pour éviter 

les déversements, accidentels ou pérennes de produits dangereux.  

Lors de la livraison du béton, les rejets seront récupérés : bac de décantation ou aire 

spécifique.  

Les eaux usées seront rejetées au réseau existant, raccordé à la station d’épuration. 
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Mesures de réduction : précautions en phase chantier 

En cas de pollution accidentelle :  

Un équipement minimum des aires de chantier sera mis en place (bacs de rétention pour 

produits dangereux ou toxiques, bidons destinés à recueillir les huiles usagées, pour 

récupérer les eaux de lavage des outils et des bennes à béton, etc.) pour permettre de limiter 

au maximum les risques de pollution accidentelle.  

Les engins seront dotés de kits anti-pollution.  

En cas de fuite accidentelle de polluant sur site, la procédure suivante sera mise en place :  

 Alerte de l’entreprise responsable ;  

 Alerte du contrôleur de travaux ou du responsable de chantier et consultation des 
services compétents de façon à prévoir un protocole d’intervention et à circonscrire 
l’incident ;  

 Mise en place d’actions correctives : verser du produit absorbant sur la fuite, retirer le 
terrain souillé, le stocker en zone étanche, éventuellement, le faire analyser pour 
déterminer le type de déchet, évacuer vers la décharge agréée, déterminée au 
préalable par l'entreprise.  

Les consignes d'alerte seront fournies aux entreprises avant le démarrage des travaux, 

disponibles sur le chantier et affichées à l'entrée du chantier et dans les bureaux du chantier. 

Ces mesures sont communes aux eaux superficielles et décrites dans le chapitre 

correspondant ci-après. 

 

2.6.4.2 Phase exploitation 

Source : GEOTEC AGENCE PACA– Dossier N° 19/03109/MARSE/02 – Restructuration des 

Aires aéronautiques – ORANGE– NPHE. Janvier 2021. 

2.6.4.2.1 Aspects quantitatifs 

Une étude hydrogéologique a été réalisée afin de connaître les fluctuations de la nappe, et de 

définir le niveau de Hautes Eaux (EH) de nappe de 58.30 m NGF pour une période de retour de 

50 ans. Ce niveau de nappe sera utilisé pour définir le niveau bas des projets et les dispositions 

constructives à mettre en œuvre vis-à-vis de la nappe. 

Mesures de réduction :  

L’étude hydrogéologique proscrit l’infiltration d’eau au niveau des fondations. Les eaux de 

ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttières, contre-pente, etc.) et 

évacuées vers un exutoire dimensionné de manière suffisante et implanté de manière non 

dangereuse pour le projet et les avoisinants. 

Le fond du bassin de rétention qui gère les eaux pluviales à proximité du futur bâtiment M88 

sera calé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. 

Les besoins en eau destinée à la consommation humaine continueront d’être assurés par le 

forage d’EDCH existant des bâtiments liés au projet RAF5. Le projet en phase d’exploitation ne 

prévoit pas de rabattement de nappe, de prélèvement ou de rejet supplémentaire dans les eaux 

souterraines. 

L’impact sur la ressource en eau souterraine est négligeable. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact sur les circulations d’eaux souterraines en phase d’exploitation, 

aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire. 
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2.6.4.2.2 Aspects qualitatifs 

Des altérations peuvent nuire à la qualité des eaux souterraines lors de la phase exploitation. 

Ces altérations peuvent être chroniques (liée à l’infiltration d’eaux usées non traitées ou d’eaux 

pluviales ayant ruisselé sur les voiries et parkings) ou accidentelles (suite à un déversement de 

produits polluants). 
 

Les eaux usées continueront d’être reliées au réseau d’assainissement de la station d’épuration 

du site ; ainsi il n’y aura aucun effet des eaux usées sur la qualité de la ressource en eau 

souterraine. 

Le principal risque d’atteinte à la qualité des eaux souterraines intervient dans le cas d’une 

pollution accidentelle à l’origine de déversement de polluant susceptible d’atteindre la nappe 

mais également avec la pollution chronique due à l’exploitation des différents ateliers (HM1, 

HM27, etc.) : résidus de carburant, d’huiles, matières issues de l’usure des pneumatiques, etc. 

Ces installations sont localisées en aval hydrogéologique du captage de la base réduisant ainsi 

le risque de contamination. Les eaux souillées issues des ateliers seront collectées via un 

réseau dédié avec cuve de stockage 

L’impact est négatif, moyen, direct et indirect, permanent, à moyen terme. 

Mesures de réduction  

Les principales mesures concernant la prévention de pollution des eaux souterraines sont : 

 Les eaux souillées issues des ateliers de maintenance et de la zone de lavage qui 

seront collectées via un réseau dédié avec cuve de stockage, et traitées via un 

séparateur d’hydrocarbures ; 

 Les eaux pluviales réceptionnées par le bassin de rétention étanche à proximité du 

futur bâtiment M88 se rejetteront au réseau EP du site, au Sud du bâtiment HM27. 

Doté d’une cloison siphoïde, le bassin permettra le confinement des eaux d’extinction 

d’incendie ou souillées par une pollution accidentelle.  

Ces mesures sont communes avec celles concernant les eaux superficielles et décrites 

dans le chapitre ci-après. 

 

2.6.5 Analyse des effets du projet sur les eaux superficielles 

2.6.5.1 Rétablissements hydrauliques 

Le projet implique la reprise d’ouvrages hydrauliques permettant aux cours d’eau de traverser la 

base à savoir la Meyne et la Mayre d’Ancionne. 

2.6.5.1.1 Phase travaux 

 Aspects quantitatifs 

Afin de réaliser les travaux de remise en état des rétablissements hydrauliques, le chantier sera 

isolé des eaux des cours d’eau à rétablir avec la mise en place d’un système étanche à l’amont 

et à l’aval (batardeau, merlon, etc.).  

Celui-ci devra être fusible et permettre le passage de crues plus importantes.  Ce dispositif 

pourra être complété par une dérivation par pompage mise en place durant la durée des 

travaux (période d’étiage limitant les débits à pomper) permettant de maintenir les écoulements 

entre l’amont et l’aval de l’ouvrage hydraulique.  

Il s’agit d’impacts négatifs, faibles, directs, temporaires et à court terme. 
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Mesures de réduction 

Pendant la phase travaux, l’entreprise de travaux se tiendra informée de la montée des eaux 

via les systèmes de surveillance et d’alerte météorologiques (VigiCrues, Vigilance Météo-

France etc.). Dans le cadre du chantier, une procédure d’évacuation sera établie avec les 

différents acteurs du chantier, notamment le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de 

la Santé. En cas d’alerte de crue, les engins et matériaux présents en zone inondable 

devront être évacués dans les délais les plus brefs. Ils seront évacués hors zones inondables 

à l’intérieur de la base aérienne sur des zones d’installations de chantier en fonction du 

cadencement des travaux. 

 

 Aspects qualitatifs 

En phase travaux, une altération de la qualité des eaux superficielles peut être occasionnée par 

les circulations d’engins et les ravinements qui risquent de conduire vers le cours d’eau de fines 

particules pouvant avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux. Par ailleurs, les phases de 

travaux constituent toujours un risque de par la présence d’engins susceptibles d'entraîner des 

fuites d’hydrocarbures et de par l’utilisation de produits divers liés aux opérations de 

construction (ciments, liants, etc.). Les travaux ne seront pas à l’origine de terrassements 

importants, ainsi ils n’entraîneront pas le ruissellement de particules en suspension vers le 

cours d’eau. 

Il s’agit d’impacts négatifs, faibles, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction 

Dans le cas de travaux proches et pouvant mettre en suspension des particules fines dans le 

cours d’eau, des dispositifs filtrants pourront être mis en œuvre. La technique la plus 

appropriée sera choisie selon l’ouvrage et le débit du cours d’eau au moment des travaux sur 

l’ouvrage. Dans le cas d’une dérivation, le raccordement de celle-ci se fera d’abord côté aval, 

puis côté amont, toujours pour limiter la mise en suspension des particules. Un dispositif 

filtrant (par exemple cordon de bottes de paille ou filtre géotextile) sera installé à l’extrémité 

aval du lit vif asséché. 

Un ensemencement des surfaces terrassées permettra de limiter le ruissellement des eaux. 

 

2.6.5.1.2 Phase exploitation 

 Aspects quantitatifs 

Le projet prévoit la remise à neuf des rétablissements hydrauliques suivants : 

 La Mayre d’Ancionne : il traverse la piste au nord-ouest puis rejoint le bassin écrêteur 

de la Mayre Ancionne ; 

 La Meyne : elle traverse la piste en partie sud de la piste pour rejoindre le petit Raonel 

à l’aval de la base. 

Il a été prévu de dimensionner les ouvrages afin d’avoir une capacité hydraulique identique à 

l’état actuel avec comme objectif une non-aggravation à l’aval. En effet, il s’agit de ne pas 

envoyer un débit supplémentaire au niveau des bassins écrêteurs de l’Association Syndicale 

Autorisée (ASA) de la Meyne. 

 

La période de retour décennale a été retenue pour le dimensionnement des ouvrages projetés 

permettant de faire transiter le débit actuel des traversées en place. Leurs caractéristiques sont 

récapitulées dans le tableau suivant.  
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Bassin versant 
concerné 

Ouvrage 
actuel 

Débit capable actuel 
de la traversée 

(remplissage à 80%) 
(m3/s) 

Ouvrage 
projeté 

Débit capable projet 
(remplissage à 80%) 

(m3/s) 

Bassin versant 
de la Mayre 
d’Ancionne 

3 buses 
diamètre 
800mm 

0,69 x 3 = 2,07 
Cadre béton 
0,75 x 1,75m 

2,3 

Bassin versant 
de la Meyne 

1 buse 
diamètre 
800mm 

0,69 
Cadre béton 
0,40 x 1,10m 

0,84 

Tableau 9 : Caractéristiques des rétablissements hydrauliques sous piste. 

Les travaux envisagés ne viendront pas modifier la situation actuelle. Aucun impact n’est 

attendu. 

Absence de mesure 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 Aspects qualitatifs 

A l’issue des travaux, il n’y aura pas d’impacts sur la qualité des cours d’eau. 

Absence de mesure 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.6.5.2 Gestion des rejets en eaux vers les eaux superficielles 

2.6.5.2.1 Phase travaux 

 Aspects quantitatifs 

Aucun rejet supplémentaire d’eaux pluviales ou usées n’est prévu en phase travaux. 

Aucune incidence sur le régime des cours d’eau n’est attendue. 

Absence de mesure 

En l’absence d’effet significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

 Aspects qualitatifs 

Lors de la phase chantier, des rejets en eaux seront générées par les installations de chantier 

(centrale à béton, eaux usées). Des pollutions par lessivage ou déversement accidentel 

peuvent être générés via les engins (carburants, huiles, etc.) et via les produits ou déchets 

stockés. 

 

 

Mesures de réduction 

Les mesures suivantes permettront de réduire le risque d’atteinte aux eaux superficielles et 

souterraines lors du chantier : 

 Sensibilisation de l’entreprise à l’environnement : établissement d’un Plan de 

Respect de l’Environnement : les contraintes et les engagements en matière de 

protection de la qualité des eaux seront inscrits au Dossier de Consultation des 

Entreprises : 
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Mesures de réduction 

 Bonnes pratiques en termes de gestion de déchets ;  

 Utilisation d’engins en bon état ; 

 Utilisation d’huiles de décoffrage végétale ; 

 Décantation des laitances de béton, correction du pH basique pour atteindre un pH 

respectant les objectifs de la directive cadre eau (DCE) (6,5 < pH < 8,2) puis contrôle 

avant rejet ; 

 Limitation de la circulation des engins de travaux publics uniquement dans les 

emprises nécessaires ; 

 Limitation du décapage aux zones strictement nécessaires et végétalisation dès que 

possible ; 

 Arrosage des voies pour éviter une dissipation des poussières par le vent ; 

 Gestion des déchets, ainsi que des terres polluées, et élimination en filières agrées. 

 Gestion des eaux usées du chantier : l’assainissement des eaux usées est assuré par 

des cuves étanches vidangées régulièrement. Les matières de vidange sont évacuées 

par une société agréée et traitées conformément à la réglementation (absence de rejet 

d’eaux usées dans le milieu naturel). 

 Gestion, tri et élimination des déchets : gestion des déchets avec tri, et élimination en 

filières agréées prévues dans le cadre d’un plan de gestion des déchets : 

 Utilisation d’engins en bon état d’entretien et dotés de kits anti-pollution ; 

 Interdiction de l’entretien des engins sur le site (vidange par exemple) ; 

 Mise en place d’un équipement minimum de l’aire de chantier (bacs de rétention 

pour produits dangereux ou toxiques, bidons destinés à recueillir les huiles usagées, 

imperméabilisation, etc.) permettra de limiter au maximum les risques de pollution 

accidentels. L’aire de chantier sera dotée de fossés collecteurs en périphérie raccordés à 

un bassin de rétention provisoire ou d’un système de pré-traitement (filtre à paille ou 

similaire).  

 Mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

Mesures de réduction – aire de chantier du CCAEM 

Les installations de chantier seront pourvues d’une aire bétonnée de lavage avec un système 

type GEOWELL WASH (ou similaire) et d’un système de décrottage. Les eaux seront 

prétraitées par un débourbeur avant rejet au réseau d’eau pluviale le plus proche. 

L’ensemble de ce dispositif sera situé en amont de la sortie camions chantier permettant de 

prévenir la dépose de poussières sur les voiries. 
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2.6.5.2.2 Gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation 

 Description de la situation actuelle 

Source : Etude d’avant-projet, Rénovation, adaptation, création d’aires aéronautiques et d’abris 

avions pour l’accueil du 5ème escadron RAFALE. SNIA, juin 2021. 

 

La BA 115 présente plusieurs ensembles de réseaux humides dont les fonctions sont différentes :  

 Canaux et buses d’irrigation, permettant le rétablissement des écoulements naturels de 

surfaces ;  

 Réseau de surface de collecte des eaux de ruissellement des chaussées aéronautiques 

composé de caniveaux à grilles, à fente, et avaloirs avec conduites enterrées ;  

 Réseaux souterrains de transit des eaux de surface collectées vers les exutoires ;  

 Réseaux souterrains de drainage et de captage de source ou de remontées de nappe ;  

 Réseaux d’eaux usées pour les bâtiments.  

Le tableau suivant présente le mode de gestion des eaux pluviales (collecte et cheminement) 

des aires aéronautiques. 

Aires aéronautiques 

concernées 

Mode de gestion actuelle 

Piste (y compris seuils), les 

prolongements d’arrêt 

déclassés, des taxiways, 

des voies de dessertes, 

aires de désarmements et 

aire de point fixe 

 Récupération des eaux en bord de chaussée aéronautique, via un 

caniveau à fente, qui est parfois doublé par des conduites 

enterrées ; 

 Transit des eaux via les conduites enterrées depuis les caniveaux 

à fente jusqu’à des cours d’eaux canalisés (cours d’eau busé pour 

la Mayre d’Ancionne, cours d’eau dans canal en U pour le bassin 

versant de la Meyne, cours d’eau dans le fossé pour le bassin 

versant du petit Raonel) ou jusqu’à un séparateur à 

hydrocarbures (pour le bassin versant du Pont Balençant), situé 

près de la station d’épuration ;  

 Dans le cas du bassin versant du Pont Balençant, traitement des 

eaux via le séparateur à hydrocarbures. 

Pour les parkings Sierra et 

November 

 Récupération des eaux en bord de chaussée aéronautique, via un 

caniveau à fente doublé par des conduites enterrées et 

récupération au centre par des grilles avaloirs et une conduite 

enterrée ; 

 Transit des eaux via les conduites enterrées jusqu’à un 

séparateur à hydrocarbures (pour le bassin versant du Pont 

Balençant), situé près de la station d’épuration ; 

 Traitement des eaux via le séparateur à hydrocarbures. 

Voie de desserte Sierra 

Récupération des eaux dans des fossés enherbés, qui rejoignent 

le réseau enterré des eaux pluviales du bassin versant du Pont 

Balençant. 

Aires de stationnement des 

abris avions 

Récupération des eaux via des caniveaux à grilles devant les 

entrées des abris avions, puis transfert dans le réseau d’eaux 

pluviales du bassin versant du Pont Balençant ou puits 

d’infiltration) ; 

 Récupération des eaux via les caniveaux à fente des voies de 

dessertes ou des parkings ; 

 Infiltration sur les accotements. 

Tableau 10 : Synthèse du mode de gestion actuel des eaux. Source : AVP du SNIA. 
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 Aspects quantitatifs - Travaux relatifs aux aires aéronautiques 

Le projet entraine une désimperméabilisation des sols, qui favorisera l’infiltration des eaux de 

pluie et contribuera à recharger la nappe. Un bilan entre les surfaces imperméabilisées 

(élargissement piste, taxiway, accueil d’aéronefs ATT de type A400M) et les surfaces 

déconstruites a été établi à l’échelle des bassins versants de la base aérienne.  

Ce bilan est exposé ci-dessous par bassin versant : 

 Pour le bassin versant de la Meyne (partie Sud et Est de la BA115) : 

 

Tableau 11 : Bilan des surfaces construites / déconstruites pour le bassin versant          

de la Meyne. 

 Pour le bassin versant du Pont Balençant (partie Ouest de la BA115) 

 

Tableau 12 : Bilan des surfaces construites/déconstruites pour le bassin versant           

du Pont Balençant.

Surfaces imperméabilisées Surfaces imperméabilisées

Extension et aires aéronautiques
Valeurs 

(m²)

Valeurs 

(ha)
Extension et aires aéronautiques Valeurs (m²)

Valeurs 

(ha)

Accotement TWY BRAVO Sud 3251 0,33 Accotement TWY BRAVO Nord 2957,68 0,295768

Voie routière ALPHA-BRAVO -3151 -0,32

Optimisations raccordements Taxiway/piste ou 

taxiway/taxiway
-162 -0,02

Démantèlements Aires AERO "SUD piste" -16760,00 -1,68

Total BV -62 m² -13802,32 m²

Surfaces déconstruites

Secteur compensé Secteur compensé

Partie sud taxiway bravo Partie Nord taxiway bravo
extension extension

Surfaces imperméabilisées extension Surfaces imperméabilisées extension

Extension et aires aéronautiques
Valeurs 

(m²)

Valeurs 

(ha)
Extension et aires aéronautiques Valeurs (m²)

Valeurs 

(ha)

Accotement TWY BRAVO 11992,17 1,199217

Accotement VD NOVEMBER 707,4 0,07

Extension pour stationnement ATT 1395,58 0,14

Aire de lavage structure 0 0

Voirie devant le HM1 SRD 700 0,07

Accès aires Nacelle et SRD 1000 0,1

Aire Nacelle RECO NG 100 0,01

Abris Nacelle 100 0,01

SRD shelter 100 0,01

SRD aire tourelle 100 0,01

SRD merlon tourelle dont accès 300 0,03

Aires routières 0 0

Total 4502,98 0,450298 11992,17 1,199217

Surfaces déconstruites

Voie routière ALPHA-BRAVO -1474 -0,15

Optimisation Parking November -5957,4 -0,60

Optimisation Parking Sierra -889,76 -0,09

Optimisations raccordements Taxiway/piste ou 

taxiway/taxiway
-1115,99 -0,11

Démantèlements Aires AERO "NORD piste" -20195 -2,02

Total -7963,15 -0,796315 -21669 -2,17

Total BV -3460,2 m² -9676,83 m²

secteur parking secteur taxiway bravo

Secteur compensé Secteur compensé
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Le projet ne sera pas à l’origine d’imperméabilisation supplémentaire pouvant induire la 

nécessité de créer des ouvrages de rétention. En effet, les travaux des aires aéronautiques 

vont engendrer une dés imperméabilisation d’environ 2,7 hectares (BV Pont Balençant     

13 137 m² en moins + BV de la Meyne 13 864,32 m² en moins soit un total de 27 001,32 m²), 

favorisant l’infiltration naturelle des eaux de pluie. Les effets sont donc positifs avec une 

réduction des volumes d’eaux ruisselés vers le bassin de la Meyne. 

Il s’agit d’impacts positifs, directs, permanent et à long terme. 

Absence de mesure 

Les effets du projet sont positifs, ils n’impliquent donc pas de mesures spécifiques. 
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Figure 11 : Plan des bassins versants au droit de la BA115.

BV d’Ancionne 

BV du Pont 

Balençant 

BV de la Meyne 

BV du Petit Raonel 
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 Aspects quantitatifs - Travaux relatifs au projet RAF5 

Les eaux issues de la voirie, des parkings des bâtiments EC-ESTA et des toitures du bâtiment 

MERMOZ seront rejetées au réseau existant. Une vanne d’isolement asservie au Système de 

Sécurité Incendie (SSI) permettra de stopper le rejet lors d’un incendie. Les eaux résiduelles 

récoltées sont stockées par la mise en charge des canalisations et regards. Compte tenu de la 

configuration topographique des bâtiments HM27 et du M88 il a été prévu une gestion des eaux 

pluviales au plus proche de la source. 

Compte tenu des surfaces en jeu à l’échelle de la base (2,4 hectares), l’impact sur les eaux 

superficielles est jugé négative, faible, indirect, permanent et à moyen terme. 

 

Mesures de réduction  

Un bassin de rétention étanche sera créé entre le HM27 et le futur bâtiment M88. Cet 

ouvrage permettra de gérer les eaux pluviales des bâtiments ainsi que des parkings et voiries 

associés pour une pluie d’une période de retour 100 ans. Le réseau de collecte est 

dimensionné pour une pluie vingtennale. Il présentera un volume de rétention de 330 m3 

permettant la gestion des eaux pluviales et le confinement d’eaux d’extinction d’incendie. 

Son débit de fuite a été calibré en tenant compte du débit de fuite spécifique de 13 l/s/ha 

imposé par la doctrine eaux pluviales de la DDT84. Un séparateur d’hydrocarbures est prévu 

en sortie d’ouvrage. Il sera doté d’un filet anti-volatiles pour palier au risque aviaire. 

 

Parcours à moindre dommage des eaux 

Au-delà de la pluie décennale, les écoulements seront tamponnés dans les espaces verts de la 

base ainsi que dans les différents modelés de terrain.  En cas d’événement pluvieux 

exceptionnel, les eaux pluviales n’auront aucune incidence sur la sécurité des 

infrastructures du site et des personnes présentes à l’aval. 

 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire. 

 

 Aspects qualitatifs 

Les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau existant. 

La pollution d’origine routière relative aux eaux pluviales sera produite au niveau des voiries et 

stationnements. Elle peut être de plusieurs types : 

 La pollution chronique : elle correspond à l’ensemble des éléments polluants 

de nature variée, déposés sur la chaussée par la circulation des véhicules et des 

engins : huiles, hydrocarbures, usures des pneumatiques, métaux lourds issus 

des gaz d’échappement, usure de chaussée, etc. Ces éléments polluants sont 

transportés hors de la plate-forme par le vent et les eaux de ruissellement et sont 

donc susceptibles de contaminer la nappe d’eaux souterraines et les milieux 

récepteurs. Différents indicateurs permettent de caractériser la pollution 

chronique : 

o Les matières en suspension qui sont des matières dissoutes dans l’eau ; 

o Les matières carbonées (DBO5 et DCO) ; 

o Les hydrocarbures ; 

o Les métaux lourds et les sels dissous. 
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Au regard des incidences potentielles induites par la pollution chronique, un traitement 

des eaux pluviales est nécessaire avant rejet au milieu récepteur (réseaux). Celui-ci se 

fera l’objet d’un traitement au niveau des ouvrages existants de la base aérienne.  

Absence de mesure  

Les eaux pluviales de la base seront dirigées vers les ouvrages de traitement existants 

(séparateurs d’hydrocarbures). En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est donc 

nécessaire. 

 

Mesures de réduction : création d’un réseau dédié aux eaux souillées 

Au niveau des ateliers, les eaux souillées seront collectées dans un réseau dédié à cet effet 

(en bleu clair sur la figure ci-dessous) dans les bâtiments ESTA et M88. Les effluents ainsi 

collectés seront dirigés dans cuve enterrée de 10 m3 en dehors de chaque bâtiment. En 

amont de la cuve, un pré-traitement des eaux sera assuré par un séparateur d’hydrocarbures 

(<5mg/l) et un système de décanteur (métaux <2 mg/l). 

 

Le plan de collecte des eaux pluviales est joint page suivante. 
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Figure 12 : Localisation projetée pour l’ouvrage de rétention. Source : extrait du plan du réseau EP, APS. Source : ESID de Lyon. 
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 La pollution liée à l’aire de lavage : le nombre de rinçage annuel des aéronefs 

n’est pas défini précisément à ce stade puisqu’il dépend surtout des missions 

avec des survols maritimes. Le rinçage du Rafale se fera sur une aire de lavage 

bétonnée qui permettra la collecte des eaux pour un traitement avant rejet.  

Mesures de réduction  

L’aire de lavage existante sera totalement démolie et reconstruite. Elle sera dotée d’un 

séparateur d’hydrocarbures de classe I avec un rejet en hydrocarbures totaux inférieur à       

5 mg/l. Le plan de l’aire de lavage est fourni page suivante. 

 

Afin de prévenir tout impact relatif aux produits phytosanitaires, leur usage 

est proscrit sur le site. 

 La pollution accidentelle : elle correspond à un déversement de matières 

polluantes suite à un accident de circulation au niveau du site ou dans le cadre 

des activités sur le site (déversement de produits polluants, fuites d’engins, etc.). 

Les matières polluantes peuvent atteindre le réseau hydrographique par 

écoulement direct, ou par temps de pluie, par lessivage par les eaux de 

ruissellement. 

Le risque de pollution accidentelle engendrée par une infrastructure routière 

correspond au risque d’accident de la circulation mettant en cause des poids 

lourds transportant des matières dangereuses. A titre informatif, le guide « L’eau 

et la route » du SETRA précise que dans 82 % des accidents recensés sur la 

France, le véhicule accidenté reste sur la plate-forme routière. Pour les 18 % 

restant, le véhicule quitte la chaussée et se retrouve alors soit au niveau de 

l’accotement, soit en dehors de l’emprise routière, directement dans le milieu 

naturel. Parmi ces 18%, 65 % d’entre eux ont généré une fuite.  

Le risque d’accident avec déversement de matières polluantes (renversement de citerne) 

peut être qualifié de très faible au droit de la zone du projet (vitesse limitée). 

Mesures de réduction  

Les eaux d’extinction d’incendie seront isolées et confinées par des vannes d’isolement 

asservies au Système de Sécurité Incendie (SSI) : 

 Pour les bâtiments EC-ESTA et hangar de maintenance au niveau du regard situé au 

Sud du HM2 ; 

 Pour le bâtiment M88 au niveau du regard existant situé à l’aval du HM27. 

Le bassin de rétention à proximité du HM27 et du M88 a été dimensionné selon les guides 

suivants afin d’assurer le stockage des eaux d’extinction en cas d’incendie :  

 D9 - GUIDE PRATIQUE d’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la 

défense extérieure contre l’incendie ; 

 D9A - GUIDE PRATIQUE de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction. 

En cas de déversement accidentel, le site dispose d’une procédure à enclencher suivant le 

type de polluant déversé. La procédure vise à limiter la fuite et les impacts environnementaux 

en stoppant l’expansion du produit. 
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Figure 13 : Vue en plan de l'aire de lavage projetée. Source : SNIA, octobre 2021. 
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2.6.6 Analyse des effets du projet sur l’alimentation en eau 
destinée à la consommation humaine et assainissement 

2.6.6.1 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

2.6.6.1.1 Phase travaux 

La fourniture d’eau destinée à la consommation humaine pendant la phase chantier sera 

assurée par le réseau d’EDCH existant.  

L’impact est négatif, jugé faible, direct, temporaire, et à court terme. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

2.6.6.1.2 Phase exploitation 

L’ensemble des bâtiments seront raccordés au réseau d’eau destinée à la consommation 

humaine de la base. Les besoins d’EDCH seront assurés par le forage existant. Le projet 

n’entrainera pas d’augmentation du personnel sur le site. Il ne devrait donc pas entrainer 

d’augmentation de consommation en eau destinée à la consommation humaine.  

L’impact est jugé négligeable. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

2.6.6.2 Assainissement 

2.6.6.2.1 Phase travaux 

Les installations de chantier seront dotées d’assainissement autonomes ou alors raccordées au 

réseau d’assainissement. 

L’impact est jugé négligeable et temporaire. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

2.6.6.2.2 Phase exploitation 

Les eaux usées provenant des bâtiments sont des eaux vannes issues des sanitaires ainsi que 

des eaux usées. Les volumes d’eau usées seront dirigés vers la station d’épuration existante. 

Le projet n’induira pas d’augmentation du personnel sur site.  

L’impact est jugé négligeable. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 
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2.6.7 Modalités d'utilisation des eaux de pluie et de réutilisation 
des eaux traitées ou justifiant l'absence de recours à ces 
deux ressources en eau 

2.6.7.1 Contexte réglementaire 

Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe 

et durable de la ressource en eau, en application de l'article L.211-1 du code de 

l'environnement, a pour objet la mise en œuvre du développement de la réutilisation des eaux 

usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie aux installations classées pour la protection 

de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) nouvelles et 

existantes. Le décret complète notamment le contenu de l’autorisation environnementale en 

introduisant à l’alinéa 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : 

« Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, 

économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation 

des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ».  

 

2.6.7.2 Situation du projet 

Le projet prévoit : 

 Pour les eaux pluviales une gestion identique à l’existant : le projet est à l’origine 

d’une dés imperméabilisation de plus de 2 hectares permettant donc de réduire les 

volumes d’eau ruisselés. Il n’est pas prévu de collecter les eaux pluviales pour une 

réutilisation en lieu et place de l’eau destinée à la consommation humaine. En effet, le 

site dispose de son propre forage ;  

La réutilisation d’eaux de rinçage des aéronefs a été étudiée mais n’a pas été retenue 

compte tenu du faible volume en jeu qui ne permet pas de rentabiliser la création d’une 

station de recyclage (un rinçage d’aéronef tous les 2 jours). Les eaux de rinçage une 

fois collectées seront prétraitées avant rejet au réseau ; 

 Pour les eaux usées : les eaux produites seront dirigées vers la station d’épuration 

existante qui dispose de la capacité suffisante pour traiter les rejets. 

La base aérienne ne dispose pas de besoins spécifiques et réguliers (arrosage d’espaces 

verts) impliquant une réutilisation des eaux usées et pluviales. 

 

2.6.8 Analyse des effets du projet sur les risques naturels 

2.6.8.1 Phase travaux 

2.6.8.1.1 Risque inondation 

Le projet est localisé en dehors des zones inondables du PPRi de la Meyne. Toutefois, le risque 

inondation subsiste lors des travaux sur les ouvrages de rétablissements hydrauliques.  

Les impacts sont négatifs, modérés, directs, temporaires à court terme. 

Mesures de réduction 

Pendant la phase travaux, l’entreprise de travaux se tiendra informée de la montée des eaux 

via les systèmes de surveillance et d’alerte météorologiques (VigiCrues, Vigilance Météo-

France etc.). Dans le cadre du chantier, une procédure d’évacuation sera établie avec les 

différents acteurs du chantier, notamment le Coordonnateur de Sécurité et de Protection de 

la Santé.  
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Mesures de réduction 

En cas d’alerte de crue, les engins et matériaux présents en zone inondable devront être 

évacués dans les délais les plus brefs.  

Ils seront évacués hors zones inondables sur site au niveau de zones prédéfinies lors de 

réunions en cas de vigilance crues. 

 

2.6.8.1.2 Risque radon 

Le risque radon est une problématique liée à la concentration dans les bâtiments (milieu clos). 

La BA 115 est localisé en partie en zone 1 (communes d’Orange et de Camaret-sur-Aigues) et 

en zone 2 (commune de Jonquières). 

En phase travaux, le risque est négligeable. 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

2.6.8.2 Phase exploitation 

2.6.8.2.1 Risque radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte. Le radon peut présenter un 

risque pour les travailleurs dans les milieux clos où il s’accumule. La pénétration du radon dans 

les bâtiments résulte de paramètres environnementaux (concentration dans le sol, perméabilité 

et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la roche sous-jacente) mais aussi 

des caractéristiques propres au bâtiment (procédé de construction, type de soubassement, 

système de ventilation, etc.) ainsi que les conditions climatiques.  

La BA 115 est localisé en partie en zone 1 (communes d’Orange et de Camaret-sur-Aigues) et 

en zone 2 (commune de Jonquières).  

Les mesures constructives applicables aux constructions en zone de risque radon 1 et 2 seront 

mises en place dans le cadre du projet (absence de niveau souterrain). 

 

Absence de mesure  

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

 

2.6.8.2.2 Risque sismique 

La base aérienne relève de la zone de Sismicité 3, classifiée de « modérée ».  

Les impacts étant potentiellement forts, directs, à court terme, des mesures spécifiques 

sont nécessaires. 

 

Mesures de réduction 

L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » fixe les 

règlements de construction vis à vis du risque sismique. Ainsi les bâtiments selon leur 

catégorie devront respecter les règles de l’Eurocode 8 tel que précisé dans le tableau ci-

après. 
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Mesures de réduction 

Classification des bâtiments selon 

l’article 2 de l’arrêté du 22/10/2010 
Bâtiments concernés 

Catégorie d'importance IV : 

― Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la 

défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment : 

― Les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et 

matériels et présentant un caractère opérationnel ; 

― Les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le 

personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère 

opérationnel ; 

― Les bâtiments contribuant au maintien des communications, et 

comprenant notamment ceux : 

* Des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications 

ouverts au public ; 

* Des centres de diffusion et de réception de l'information ; 

* Des tours hertziennes stratégiques ; 

* Les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le 

contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les 

catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les 

aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation 

civile, dénommées respectivement 4 C,4 D et 4 E suivant l'organisation 

de l'aviation civile internationale (OACI) ; 

― Les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins 

de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase 

aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ; 

― Les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ; 

― Les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie ; 

― Les bâtiments des centres météorologiques. 

Bâtiment administratif 

EC-ESTA 

Hangar de 

maintenance ESTA 

Bâtiment – Escadre 

(PC2) 

Hangar de 

Maintenance – M88 

Hangar de 

Maintenance – HM27 

Bâtiment MERMOZ 

Bâtiment simulateur 

Tableau 13: Classification des bâtiments du projet vis-à-vis du risque sismique. 
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2.7 Analyse des effets du projet et mesures liés à la biodiversité 

2.7.1 Présentation des effets génériques de ce type de projet  

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces 

qui leur sont associées. 

De manière générale, différents types d’effets sont évalués : 

 Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et 
réversibles une fois la perturbation terminée ;  

 Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à 
l’emprise du projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du 
projet.  

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres 

catégories : 

 Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les 
espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés 
à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ; 

 Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui 
ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître 
dans un délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues 
provoqué par la diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur à 
la suite d’un impact important sur ses proies, etc.) ; 

 Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type 
de projet lors des phases de travaux et d’exploitation. 

Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains 

(destruction d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres 

(détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du 

projet en l’absence de mesures d’évitement et de réduction. 

Types d’impacts Caractéristiques de l’impact 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation 

physique des habitats naturels et 

habitats d’espèces 

Cet impact résulte de l’emprise sur 

les habitats naturels, les zones de 

reproduction, territoires de chasse, 

zones de transit, du développement 

des espèces exotiques 

envahissantes, des perturbations 

hydrauliques, etc. 

Impact direct 

Impact permanent 

(destruction), temporaire 

(dégradation)  

Impact à court terme. 

Tous les habitats naturels et 

toutes les espèces situées dans 

l’emprise du projet (dont les 

accès au site). 

Destruction des individus 

Cet impact résulte du défrichement, 

des travaux de nivellement et de 

terrassement de l’emprise du projet, 

la collision avec les engins de 

chantier, piétinement, etc.  

Impact direct 

Impact permanent (à 

l’échelle du projet) 

Impact à court terme. 

Toutes les espèces de flore 

situées dans l’emprise du projet. 

Toutes les espèces de faune 

peu mobiles situées dans 

l’emprise du projet, en particulier 

les amphibiens, les reptiles, les 

oiseaux (œufs et poussins), les 

mammifères (au gîte, lors de 

leur phase de léthargie hivernale 

ou les jeunes), les insectes 

(œufs et larves). 
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Types d’impacts Caractéristiques de l’impact 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

 

Altération biochimique des 

milieux 

Il s’agit notamment des risques 

d’impacts par pollution des milieux 

lors des travaux (et 

secondairement, en phase 

d’entretien). Il peut s’agir de 

pollutions accidentelles par 

polluants chimiques (huiles, 

produits d’entretien, etc.) ou par 

apports de matières en suspension 

(particules fines) lors des travaux de 

terrassement notamment. 

Impact direct 

Impact temporaire  

(durée d’influence variable 

selon les types de pollution 

et l’ampleur) 

Impact à court terme  

(voire moyen terme). 

Toutes les espèces végétales et 

particulièrement la flore 

aquatique. 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les espèces 

aquatiques (amphibiens). 

 

Dérangement ou perturbation des 

individus  

Il s’agit d’un impact par 

dérangement de la faune lors des 

travaux (perturbations sonores ou 

visuelles).  

Le déplacement et l’action des 

engins entraînent des vibrations, du 

bruit ou des perturbations visuelles 

(mouvements, lumière artificielle) 

pouvant présenter de fortes 

nuisances pour des espèces 

faunistiques (oiseaux, petits 

mammifères, reptiles, etc.). 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée 

des travaux) 

Impact à court terme. 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères 

terrestres, les chiroptères et les 

oiseaux nicheurs et hivernants. 

Dégradation des fonctionnalités 

écologiques 

Cet impact concerne la rupture des 

corridors écologiques et la 

fragmentation des habitats. 

Impact direct 

Impact permanent  

Impact durant toute la vie du 

projet 

Impacts à court terme  

(voire moyen et long terme). 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères 

terrestres, les chiroptères, les 

amphibiens et les reptiles. 

Phase d’exploitation 

 

Destruction ou dégradation 

physique des habitats naturels et 

habitats d’espèces 

Cet impact résulte de l’entretien des 

milieux associés au projet dont 

l’entretien de la végétation sur les 

OLD (Obligation légale de 

débroussaillement). 

Impact direct 

Impact permanent 

(destruction), temporaire 

(dégradation)  

Impact à court terme. 

Tous les habitats naturels et 

toutes les espèces situées dans 

l’emprise du projet. 

 

Destruction des individus  

Cet impact résulte également de 

l’entretien et du piétinement des 

milieux associés au projet dont 

l’entretien de la végétation sur les 

OLD (Obligation légale de 

débroussaillement). 

 

Impact direct 

Impact permanent (à 

l’échelle du projet) 

Impact durant toute la vie du 

projet 

Impact à court terme. 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les amphibiens, 

les reptiles, les mammifères 

terrestres, les chiroptères et les 

oiseaux nicheurs et hivernants. 
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Types d’impacts Caractéristiques de l’impact 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Dérangement ou perturbation des 

individus  

Il s’agit d’un impact par 

dérangement de la faune 

(perturbations sonores ou visuelles) 

du fait de l’utilisation du site ou de 

l’infrastructure.  

Impact direct ou indirect 

Impact permanent 

Impact durant toute la vie du 

projet 

Impact à court terme. 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères 

terrestres, les chiroptères et les 

oiseaux nicheurs et hivernants. 

Dégradation des fonctionnalités 

écologiques 

Cet impact concerne la rupture des 

corridors écologiques et la 

fragmentation des habitats. 

Impact direct 

Impact permanent  

Impact durant toute la vie du 

projet 

Impacts à court terme (voire 

moyen et long terme) 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les mammifères 

terrestres, les chiroptères, les 

amphibiens et les reptiles. 

Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques 

d’impacts par pollution des milieux. 

Il peut s’agir de pollutions 

accidentelles par polluants 

chimiques (huiles, produits 

d’entretien, etc.) ou par apports de 

matières en suspension. 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire  

(durée d’influence variable 

selon les types de pollution 

et l’ampleur) 

Impact à court terme (voire 

moyen terme). 

Toutes périodes. 

Habitats naturels 

Tous groupes de faune et de 

flore. 

Tableau 14 : Effets pressentis du projet sur le milieu naturel - Source : Biotope. 

 

En présence d’espèces protégées et d’espèces patrimoniales présentant des niveaux 

d’enjeu écologiques très élevés, les impacts potentiels sont significatifs sur la zone 

d’étude. La mise en place de la séquence ERC est nécessaire. 

 

2.7.2 Synthèse des mesures d’évitement  

Les mesures d’évitement peuvent être deux types : 

 Evitement géographique : Conserver les éléments structurants, favorables à la   

faune : haies, arbores isolés, alignements d’arbres, cours d’eau, berges végétalisées ;  

 Evitement temporel : Adaptation du planning des travaux en fonction des sensibilités 

de la faune : travaux impactant à réaliser en Septembre/Octobre (débroussaillage, 

terrassement, début de la démolition de bâti par le toit, abattage d’arbres). Cette 

période pourra être étendue selon les emprises du projet. 

 

2.7.3 Synthèse des mesures de réduction 

Les principales mesures concernent :  

 Balisage des zones sensibles (exemples : cours d’eau, berges végétalisées, éléments 

arborés et arbustifs) et des bordures de chantier ; 

 Mise en place de mesures simples pour limiter le risque de pollution en phase chantier 

(présence d’un équipement anti-pollution, aires de parkings des engins imperméables, 

gestion des déchets sur le chantier, etc.). 
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Mesures de réduction 

Les mesures mises en place seront mises en œuvre :  

 Management environnemental du chantier définie dans le cadre d’une notice de 

respect de l’environnement ; 

 Limiter les risques de pollution en phase chantier ; 

 Limiter le dérangement de la faune en phase chantier (adaptation du planning des 

travaux, clôture du chantier, minimiser les éclairages permanents) ; 

 Mise en défens des zones sensibles (mare à amphibiens, cours d’eau) ; 

 Limiter l’emprise du chantier et remise en état des parcelles impactées. 

 

 

Figure 14 : Exemple de signalisation de chantier pour les zones à enjeux 

écologiques. Source : FNTP. 
 

 

2.7.4 Synthèse des impacts résiduels du projet et mesures 
compensations envisagées 

Dans le cadre de du projet, un dossier de demande de dérogation sera élaboré ultérieurement 

et déposé pour instruction auprès de la DREAL PACA. Il présentera, entre autres, les mesures 

d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation mises en œuvre pour aboutir à 

un projet conforme à l’article L. 411- 2 alinéa 4 du Code de l’Environnement. 

 

2.8 Analyse des effets du projet et mesures liés au paysage 

2.8.1 En phase travaux 

Les travaux pourront entraîner une modification temporaire des perceptions paysagères de la 

base aérienne pour le personnel du fait : 

 Des terrassements et dégagements d’emprises ; 

 Du stockage des matériaux ; 

 De la circulation d’engins ; 

 De la mise en place de clôtures, de panneaux, etc. 

Les installations de chantier seront localisées à l’intérieur du site prévenant ainsi les nuisances 

visuelles pour les riverains. Il convient de noter que le lieu de réalisation des travaux sera peu 

visible depuis l’extérieur.  

Le projet en phase travaux aura un impact faible, temporaire, direct à court terme sur le 

paysage. 

Mesures de réduction 

A l’issue du chantier, le site sera restitué à l’état initial. 
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2.8.2 En phase exploitation 

La construction des nouveaux bâtiments ainsi que les reconstructions se feront au sein de la 
zone de la base aérienne déjà utilisée pour la maintenance où plusieurs bâtiments sont 
présents.  

Les bâtiments projetés ainsi que les aménagements relatifs aux aires aéronautiques peuvent 

avoir comme incidences sur le paysage : 

Types d’incidences Incidences du projet 

Incidences directes 

La transformation de 
l'ambiance paysagère des 
espaces traversés. 

Le site sur lequel sera aménagé le projet modifiera uniquement 
les perceptions actuelles des usagers de la base aérienne. Les 
principaux bâtiments seront construits en lieu et place de 
bâtiments existants, ne modifiant pas l’ambiance paysagère. 

La dégradation du 
paysage pour les 
riverains et usagers du 
site. 

Les incidences seront limitées pour les habitations situées au 
sud-ouest de la BA115 qui auront une vision plus importante 
qu’actuellement sur les infrastructures de la base. 

Incidences indirectes 

Baisse d'attractivité de 
sites naturels ou 
historiques. 

Aucun site naturel et/ou historique n’est présent au niveau de 
l’aire d’étude. Ainsi, le projet ne sera pas à l’origine d’une baisse 
de l’attractivité paysagère de la région. 

Possibilité de mise en 
scène de paysages 
traversés pour les 
usagers. 

Les hangars de maintenances du projet feront l’objet d’un 
traitement architectural permettant de se fondre dans les 
infrastructures existantes de la base aérienne.  

Tableau 15 : Analyse des impacts du projet sur le paysage. 

Les incidences sur le paysage n’étant pas négligeables pour les usagers du site, un traitement 

paysager des nouveaux aménagements garantira une meilleure intégration aux infrastructures 

existantes. Le projet en phase exploitation aura un impact faible, direct, permanent à long 

terme sur le paysage. 

Mesures de réduction – présentation du traitement paysager du projet 

Création d’espaces ornementaux 

Des espaces ornementaux seront créées au niveau de la place d’Honneur, les entrées de 

l’ESTA et de l’escadron de chasse, les patios ainsi que la faille entre les 2 bâtiments 

administratifs et Halle. Ils viendront cloisonner les vues mais pas les circulations. A cet effet, 

il sera mis en place des haies paysagères servant aussi de haies brise vent composées de 

diverses essences végétales apportant une plus-value écologique. Pour accompagner ces 

strates arbustives et vivaces, le reste des espaces sera traité en prairie rustique. 

 

La figure page suivante permet d’illustrer le traitement paysager autour des bâtiments. 
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Figure 15 : Traitement paysager des espaces autour des bâtiments EC/ESTA et M88.Source: APS – mémoire paysager. ESID de Lyon. 
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2.9 Analyse des effets du projet et mesures liés patrimoine 
culturel et archéologique 

2.9.1 Phase travaux 

Par courrier en date du 27 janvier 2021, l’ESID de LYON a saisi le service régional de 

l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) de la région PACA afin 

de savoir si le projet devait faire l’objet d‘une procédure d’archéologie préventive.  

En réponse en date du 27 mai 2021, la DRAC a précisé que le projet ne ferait pas l’objet de 

prescription particulière au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive. Le courrier de 

réponse est fourni en annexe n°1 du présent rapport. 

 

Mesures de réduction 

Les entreprises appelées à effectuer les travaux doivent se conformer à la législation relative 

à la protection des vestiges archéologiques. En cas de découvertes fortuites de vestiges 

archéologiques, ces derniers seront signalés aux autorités compétentes en application de la 

l’article L.531-14 du code du patrimoine (Loi du 27 septembre 1941 codifiée pour la partie 

législative par l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du 

code du patrimoine et pour la partie réglementaire par le Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 

relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine) et du courrier de la DRAC en date du 

27 mai 2021. 

Leurs abords seront préservés en attente du service régional de l’archéologie de la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles).  

 

2.9.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, aucun impact vis-à-vis du patrimoine archéologique ou culturel n’est 

attendu. 

Absence de mesure 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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2.10 Analyse des effets du projet et mesures liés au milieu 
humain 

2.10.1 Analyse des effets du projet sur le contexte 
démographique 

2.10.1.1 Phase travaux 

En phase travaux, le projet n’est pas de nature à modifier le contexte démographique local. En 

effet, il ne sera pas à l’origine de création de logements pouvant induire une augmentation de la 

population. Les travaux seront réalisés sur une durée estimée à 2 ans. 

Absence de mesure 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.1.2 Phase exploitation 

En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier le contexte démographique 

local. En effet, il n’y aura pas d’augmentation du personnel sur le site. 

Absence de mesure 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.2 Analyse des effets du projet sur le l’emploi et les 
activités économiques 

2.10.2.1 Phase travaux 

La réalisation des travaux permettra de faire travailler des entreprises du secteur du BTP.      

Ce chantier permettra : 

 De valoriser la main d’œuvre du 25ème RGA ; 

 De pérenniser une entreprise déjà existante ayant les moyens humains nécessaires à 

la réalisation du projet ou bien ce chantier permettra la création de nouveaux emplois. 

Par ailleurs, les travailleurs du chantier fréquenteront les commerces et les logements 

des communes proches de la base à savoir Orange, Camaret-sur-Aigues, Jonquières ; 

 Il n’y aura pas d’arrêt d’exploitation des surfaces cultivées sur le site. 

 

2.10.2.2 Phase exploitation 

L’accueil d’un nouveau projet sur la base aérienne permettra d’assurer une continuité 

économique et le maintien de l’emploi.  

Les effets du projet sont donc considérés comme positifs sur l’emploi et l’activité 

économique de la région. 

Absence de mesure 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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2.10.3 Analyse des effets du projet sur l’agriculture et la 
sylviculture 

2.10.3.1 Phase travaux 

Le projet concernera une partie des surfaces cultivées et pâturées qui font l’objet d’une 

convention avec un exploitant agricole dans le cadre du plan de gestion relatif à l’Outarde 

canepetière. La base aérienne se rapprochera de l’exploitant afin de lui préciser les emprises 

travaux et le planning associé pouvant impacter ses activités.  

Il n’y aura pas d’arrêt d’exploitation des surfaces cultivées sur le site. 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.3.2 Phase exploitation 

A l’issue des travaux, les parcelles cultivées et pâturées seront remises en état dans le cadre 

d’une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) avec l’exploitant. 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.4 Analyse des effets du projet sur le tourisme et les loisirs 

2.10.4.1 Phase travaux 

L’impact visuel des travaux n’aura pas d’incidences sur le secteur du tourisme et des loisirs, 

puisque les principaux sites touristiques ne sont pas situés à proximité immédiate de la base 

aérienne. Enfin, les différentes phases du chantier seront conçues afin de ne pas perturber les 

flux de circulations des routes voisines.  

Aucun impact n’est donc attendu. 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.4.2 Phase exploitation 

L’exploitation de la base aérienne ne viendra pas perturber les activités touristiques et de loisirs 

de la région d’Orange.  

Aucune incidence significative sur l’activité touristique de la zone d’étude n’est donc 

prévisible.  

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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2.10.5 Analyse des effets du projet sur l’urbanisation 

La réalisation du projet se fera au droit d’emprises foncières de la base aérienne. Le projet 

consistant à la création d’hangars de maintenance, d’un bâtiment abritant le simulateur rafale 

ainsi que des travaux de reprises des aires aéronautiques n’engendrera pas une urbanisation 

des terrains sur le périmètre du site ni à proximité.  

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.10.6 Analyse des effets du projet sur les principaux réseaux 
et servitudes 

2.10.6.1 Phase travaux 

Les interventions sur certains réseaux de transport et de distribution d’énergie (lignes 

électriques, canalisations de gaz, etc.) peuvent présenter des risques (explosions, fuites, etc.). 

Par ailleurs, les travaux peuvent être à l’origine de coupures d’alimentation. 

Les incidences sur les réseaux sont jugées moyens, directes, temporaires, en lien avec 

la phase travaux, à court terme. 

Mesures d’évitement 

Avant le début des travaux, une déclaration de projet de travaux (DT) par le maître 

d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant 

des travaux seront réalisées conformément à la réglementation. 

Une localisation précise des réseaux a été réalisée préalablement aux travaux sur l’ensemble 

des secteurs de la base aérienne concernés par les travaux.  

Un repérage des réseaux gaz à l’intérieur de la base sera mené par le service constructeur. 

La conception des différentes installations de chantier tient compte du plan de servitudes de 

la base aérienne intégrant les limitations de hauteur et de distance à respecter. 

 

Mesures de réduction 

Les opérations de dévoiement seront effectuées avant les travaux afin d’éviter les 

interruptions de service. 

 

2.10.6.2 Phase exploitation 

Une fois les travaux achevés, le projet n’aura pas d’incidences sur les différents réseaux 

présents sur site. En effet, ces derniers auront été déviés puis rétablis pour garantir le 

fonctionnement de la base aérienne et la continuité de service. Aucun impact n’est donc à 

prévoir vis-à-vis des réseaux. 

L’aire d’étude est interceptée par les servitudes aéronautiques de dégagement. Elle impose une 

interdiction de créer des obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation 

aérienne. Les hauteurs des aménagements envisagés (bâtiments, mâts d’éclairage, etc.) seront 

compatibles avec les dispositions de ces servitudes. Le projet n’aura pas d’incidences sur 

les servitudes. 

 Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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2.10.7 Analyse des effets du projet sur les risques 
technologiques 

2.10.7.1 Phase travaux 

Les principaux risques identifiés au cours de la phase chantier sont : 

 L’utilisation de matériels et de matériaux potentiellement polluants : carburants, fluides 
d’entretien des engins, revêtement de chaussée, peinture, etc. ; 

 La présence d’un dépôt de carburant et d’un dépôt de munitions faisant l’objet de zones 
d’effets dans le cadre de leurs études de dangers ; 

 La présence de réseaux enterrés pouvant induire un risque lors de travaux à proximité : 
lignes électriques, fuite de gaz, tranchées. Les interventions sur certains réseaux de 
transport et de distribution d’énergie (lignes électriques, canalisation de gaz, etc.) 
peuvent présenter des risques (explosions, fuites, etc.). 

La phase travaux n’augmentera pas ces risques déjà existants et maîtrisés. 

Les impacts sur la sécurité en phase travaux sont temporaires, modérés, indirects et à 

court terme. 

Mesures d’évitement 

Le chantier sera clos et indépendant vis-à-vis du reste du site. Le risque lié à la coactivité est 

donc supprimé. 

 

Mesures de réduction 

Les entreprises devront isoler et signaler les zones de chantier par tous moyens appropriés 

(clôture, bornes, barrières, panneaux, rubans de signalisation, feux de signalisation, etc.).  

Aucune zone de travaux ou de stockage ne devra être ouverte sur le terrain militaire sans 

être au minimum signalée et sans avoir au préalable été acceptée par le maître d’œuvre et le 

coordonnateur SPS, dans le cas des chantiers clos et indépendants. Une signalisation sera 

mise en place pour identifier les zones de travaux et stockages. 

Les bandes de signalisation seront fixées sur des supports adaptés à cet emploi. L’utilisation 

de fers de construction ne sera pas acceptée. 

Les entreprises auront l’obligation de mettre en place les moyens de protection demandés 

par le coordonnateur SPS. Un refus ou une non-réaction de l’entreprise de mettre en place 

les protections dans les délais demandés conduira à l’expulsion provisoire de cette entreprise 

du chantier jusqu’à la mise en place effective des protections, constatée par le maître 

d’œuvre ou par un de ses représentants. Ces expulsions ne pourront servir de mobile pour 

des demandes de prolongation de délais. 

Dans la zone technique, des clôtures de chantier seront mises en place autour des zones de 

chantier (zones de travaux et zones de stockage). Elles seront dotées des panneaux 

réglementaires pour interdire l’accès aux personnes étrangères au chantier. Les clôtures 

seront exclusivement des clôtures de chantier de type HERAS. 

Une fiche réflexe jointe établira les consignes de sécurité à appliquer en cas de découverte 

fortuite d’un engin explosif. Cette fiche réflexe sera portée à la connaissance de tous les 

exécutants des travaux de la future piste d’accès. Les responsables de chantier du titulaire et 

de ses sous-traitants éventuels posséderont un exemplaire. Il sera préconisé un affichage 

dans les bureaux de chantier. 

Le personnel intervenant sera informé et formé aux consignes de sécurité. 
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2.10.7.2 Phase exploitation 

2.10.7.2.1 Risques liés aux activités ICPE  

Les ICPE prévues dans le cadre du projet devront respecter les arrêtés de prescriptions 

ministériels correspondant.  

Mesures de réduction 

Une analyse de dangers a été réalisée pour les activités de maintenance (HM1 notamment) 

permettant d’évaluer les phénomènes dangereux, leur gravité et les dispositions à mettre en 

œuvre. Cette analyse est détaillée dans la Pièce 5 : Document justifiant du respect des 

prescriptions applicables aux ICPE. 

 

2.10.7.2.2 Risques spécifiques aux dépôts de carburant et munitions 

Le projet ne sera pas à l’origine de modifications des capacités et des quantités des 

installations classées. 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

 

2.10.7.2.3 Risque foudre 

D’après la norme NF C 15-100, le niveau kéraunique du Vaucluse est supérieur à 2,5, soit une 

densité de foudroiement de 2,5 impacts par an et par km² traduisant un risque élevé. 

L’impact sur le fonctionnement des installations est négatif, potentiellement très fort, 

direct ou indirect, et à court terme en l’absence de mesures. 

Mesures de réduction 

A partir des conclusions de l’Analyse du Risque Foudre, des mesures de protection et de 

prévention sont définies (dimensionnement, caractéristiques, etc.) selon les normes 

européennes NF EN 62305 et françaises NF C 15 100. L’Étude Technique définit de façon 

détaillée les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF) et les Installations 

Intérieures de Protection Foudre (IIPF) selon les normes en vigueur.  

Des mesures de protection doivent donc être prise sur tous les ouvrages aéronautiques 

exposés (mats d’éclairage ; hangarettes et astroarches, etc.). 
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2.11 Analyse des effets du projet et mesures liés aux 
infrastructures de transport 

2.11.1 En phase travaux 

La phase travaux nécessitera le passage de camions pour l’approvisionnement en matériaux 

ainsi que d’engins de chantier pouvant engendrer des perturbations de la circulation sur les 

axes qu’ils emprunteront. Pendant le chantier, les allers-retours des camions et autres engins 

de travaux pourront également être à l’origine de risques pour la sécurité en créant des 

situations dangereuses (du fait de leur taille, de leur faible vitesse et de leur nombre inhabituel) 

pour les riverains et les poids lourds utilisant les voiries à proximité et les accès à la base 

aérienne. 

Il s’agit d’impacts négatifs faibles, directs, temporaires et à court terme. 

Mesures de réduction 

L’approvisionnement en matériaux sera organisé de façon optimale afin de limiter les aller-

retours. D’une manière générale, les entreprises ne seront pas autorisées à se déplacer sur 

le site en dehors des chantiers et des circuits d’accès à ceux-ci.  

Les entreprises devront utiliser l’accès de chantier spécifique et indépendant de l’accès 

principal du site. Les entreprises devront respecter les consignes de circulation du chantier : 

circuits des chantiers, sens de circulation, limitations de vitesse, etc. Ces consignes seront 

précisées en réunion préalable et transmises en pièce jointe du compte-rendu de la réunion. 

La circulation des véhicules de sécurité et d’urgence sera maintenue en permanence. Un 

panneau d’affichage précisant les limitations de vitesse sera affiché à l’entrée de la base 

aérienne. 

 

2.11.2 En phase exploitation 

Le projet n’intercepte pas de voiries secondaires et n’a donc pas d’effet sur les déplacements 

locaux. En phase exploitation, le projet est sans incidence sur les flux de trafics. 

 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 
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2.12 Analyse des effets du projet et mesures liés au cadre de 
vie et santé publique 

2.12.1 Ambiance sonore 

2.12.1.1 Phase travaux 

Les engins de chantiers sont soumis à une réglementation limitant leurs niveaux sonores. Les 

arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande 

majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers, notamment de travaux publics. 

Les phases travaux du projet susceptibles d’occasionner des nuisances acoustiques et 

vibrations sont :  

 Les constructions des voiries et bâtiments ;  

 Les circulations des engins de travaux publics, des camions utilisés pour les 
terrassements et la mise en œuvre du béton et enrobés, des matériaux ainsi que pour 
l’évacuation des déchets.  

 

Il convient de noter que les incidences vis-à-vis des riverains seront limitées compte tenu de 

l’éloignement de ceux-ci vis-à-vis de la base aérienne. Des mesures visant à minimiser le bruit 

seront mises en œuvre et décrites ci-dessous. 

Le projet en phase travaux aura un impact temporaire direct à court terme faible sur 

l’ambiance sonore. 

Mesures de réduction 

Les principales mesures visant à réduire les nuisances sonores et les vibrations sont :  

 L’utilisation d’engins et de matériels conformes aux normes en vigueur en termes 
d’émissions sonores (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 ainsi qu’aux 
normes européennes (marquage CE)) ;  

 La réalisation des travaux en journée en dehors des périodes de repos nocturne à 
savoir entre 7 h et 22 h ;  

 L’arrêt des moteurs des engins et des camions lors des phases statiques               
(ex : chargement des terres) ;  

 La délimitation stricte des emprises du chantier (notamment des pistes) et 
l’identification des aires de stationnement des engins, afin d’interdire toutes diffusion 
à l’écart des zones de travaux ;  

 L’identification de solutions moins bruyantes quand cela est techniquement et 
économiquement possible ainsi que le capotage du matériel bruyant si nécessaire.  

 

2.12.1.2 Phase exploitation 

 Aires aéronautiques 

La base aérienne fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé par arrêté en date 

du 2 juillet 1985 et d’une charte de qualité de l’environnement sonore. 

Mesures d’accompagnement 

A moyen termes, il est prévu l’actualisation du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de la base 

aérienne 115. 
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 Projet bâtimentaire 

Sources : CCAEM, Programme Technique Détaillé. ICOMME. 2021. Note de présentation- 

partie 2 – APS du CCAEM et son annexe acoustique. 

L’activité aéronautique du Rafale, comprenant décollages et phase de roulage sur les aires 

aéronautiques et les taxiways, représentera une réelle nuisance (bruit strident de 140 dB pour 

le niveau de crête) pour les utilisateurs des bâtiments qui seront réalisés en CCAEM. Par 

conséquent, il sera intégré dans son projet les dispositions nécessaires afin de limiter le niveau 

sonore dans les différents locaux, en particulier pour les bureaux, et les espaces de repos afin 

de garantir un affaiblissement acoustique minimal de 45 dB des façades des bâtiments         

EC- ESTA Administratif et des locaux vie. 

 

Mesures de réduction – Projet bâtimentaire 

En raison des nuisances inerrantes à une base aérienne, auxquelles se cumulent celles 

générées par les activités de maintenance, l’isolation acoustique des locaux est primordiale. 

Cette isolation doit : 

 Pour les locaux à usage tertiaire et de repos : limiter au maximum la réception de 

bruit venant de l’extérieur et des locaux à usage industriel ; 

 Pour les locaux à usage industriel : il est prévu une isolation acoustique limitant la 

propagation du bruit, et intègrera également des systèmes pour réduire l’effet de 

résonnance pour les opérateurs travaillant dans ces locaux. Ces objectifs d’isolation 

portent sur l’ensemble des parois (6 faces) et intègres donc évidement les 

menuiseries ; 

 Les locaux techniques suivants seront insonorisés, grâce à des parois en béton et 

des portes acoustiques : production de froid, compresseur, sous-station, ECS, EF, 

CTA/ventilation.  

Dans le cadre du CCAEM, il est prévu: 

 Une isolation aux bruits aériens extérieurs, du fait des nuisances sonores de l’activité 

aéronautique du Rafale. Il sera mis en œuvre une isolation acoustique de 45 dB 

minimum des façades des bâtiments EC-ESTA administratif et des locaux vie 

compte tenu du bruit du Rafale (140 dB), et une isolation particulière du bâtiment 

M88 ; 

 Une isolation aux bruits aériens entre locaux, avec des contraintes distinctes en 

fonction des types de locaux : 

- 45 dB minimum pour les locaux tertiaires (EC-ESTA administratif, locaux vie) ; 

- 65 dB pour les locaux SD et autres locaux de même catégorie (salles d’armes, 

préparation mission, restitution SERPEM, etc.) ; 

- 50 dB pour les deux salles de sommeil, 

- 45 dB pour la circulation piéton, VL de l’ESTA et du bâtiment M88, vis-à-vis des 

locaux à occupation permanente et salles de réunion ; 

- Isolation particulière des ateliers du bâtiment M88, notamment le local « Banc 

de mise en rotation ». Il est retenu une isolation acoustique basée sur des murs 

en bardage double peau, une toiture métallique double peau, et une 

insonorisation particulière du local « Banc de mise en rotation » avec des murs 

en béton, un plancher haut en béton et une porte acoustique. 

Enfin, les équipements techniques feront l’objet de mesures de limitation du bruit avec : 

 Insonorisation des locaux techniques suivants par parois béton et portes 

acoustiques : production de froid, compresseur, sous-station, eau chaude sanitaire, 

eau froide, centrale de traitement d’air, ventilation ; 

 pièges à son sur les centrales de traitement d'air et extracteurs. 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

 
Pièce 4b - Impacts et mesures 

  
  

 

 

 Page 78 sur 151 
 

 

 

2.12.1.3 Résultats de l’étude acoustique 

Source : Etude acoustique – Accueil d’un escadron RAF5, Arcadis, septembre 2021. 

L’étude s’est décomposée en deux étapes principales : 

 Réalisation d’un diagnostic acoustique pour caractériser l’état actuel ; 

 Modélisation du site à l’état futur afin d’étudier l’impact acoustique du projet. 

Pour rappel, des mesures acoustiques ont été réalisées sur la zone en projet en octobre 2020. 

Les calculs ont consisté à calculer les niveaux sonores suivants : 

 Niveaux ambiants projet – bruit des tracteurs d’aérodrome seuls ; 

 Niveaux ambiants projet – bruit du banc de mise en rotation au niveau du hangar du 
M88. Les valeurs acoustiques prises en compte dans cette étude sont celles du banc 
de mise en rotation installé sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan pour le projet 
RAF4. 

Ces niveaux ont été calculés au niveau des deux zones à émergences réglementées qui 

constituent aussi les limites de propriété. 

Les émergences sonores du projet sont obtenues en comparant les niveaux sonores projet – 

résiduels : 

 Les niveaux résiduels sont les niveaux LA50, mesurés lors de l’état initial ; 

 Les niveaux ambiants du projet sont au nombre de deux : le bruit des tracteurs 
d’aérodrome et le bruit du banc de mise en rotation.  

L’émergence sonore, qui est la différence entre les niveaux ambiants et résiduels, est calculée 

pour ces deux bruits différents. La carte page suivante présente ces niveaux sonores. 

On remarque que le bruit des tracteurs d’aérodrome et du banc de mise en rotation 

n’engendrent pas d’émergence sonore.  

La réglementation acoustique est donc respectée. 
L’impact du projet sur le bruit est faible, direct, permanent à moyen terme. 

 

Mesures de réduction 

Sur le bâtiment M88, les locaux administratifs (bureaux, salle de réunion) ont été isolés par 

rapport aux ateliers avec la mise en place d’un double mur et de sas fermés de portes 

acoustiques. 
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Figure 16 : Emergences sonores futures en dB(A) et niveaux en limite de projet. Source : étude acoustique. Arcadis, septembre 2021.
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2.12.2 Vibrations 

2.12.2.1 En phase travaux 

La circulation des engins de chantier, le transport de matériaux et les travaux de construction, 

engendreront l’apparition de vibrations plus ou moins importantes en fonction des activités : 

 Vibrations faibles : circulation des camions, moteurs, chargements et déchargements 
d’engins ou de matériaux, etc. ; 

 Vibrations moyennes : chocs métalliques, creusement de tranchées ; 

 Vibrations fortes : opérations de compactage lors de la réalisation de remblais et de 
couches de forme.  

Les logements les plus proches sont ceux de la base aérienne et donc non concernés par les 

travaux. La plate-forme de concassage sera installée à plus de 350 m du dépôt de munitions et 

n’aura donc pas d’incidences sur celui-ci. 

Le projet en phase travaux aura un impact, en termes de vibration, faible, temporaire 

direct à court terme. 

Mesures de réduction 

Des mesures visant à prévenir l’impact des vibrations sur les ouvrages existants seront 

mises en œuvre. 

Les mesures mises en œuvre vis-à-vis des nuisances acoustiques seront également 

appliquées pour la réduction des vibrations (notamment les travaux seront privilégiés en 

période de jour). 

En cas de risque, la technique sera adaptée et/ou les réseaux déviés ou protégés.  

 

2.12.2.2 En phase exploitation 

Une fois, la mise en service, le projet ne va pas induire de source de vibration supplémentaire 

par rapport à l’état actuel. Les vibrations relatives à la circulation des aéronefs et véhicules 

seront limitées à l’intérieur du site. Aucun impact vis-à-vis des habitations extérieures de la 

base n’est attendu au regard de leur éloignement. Enfin, l’aire d’étude ne comporte pas 

d’activités présentant des sensibilités vis-à-vis des vibrations. 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.12.3 Qualité de l’air 

2.12.3.1 En phase travaux 

Les travaux envisagés passent par une phase travaux qui pourra induire une dégradation de la 

qualité de l’air constatée à proximité du chantier. Les différentes sources de pollutions 

atmosphériques identifiées lors de la phase de travaux sont liées : 

 À la circulation des engins de chantier émetteurs de gaz d’échappement : 
principalement composés d’engins diesel mobiles (engins de terrassement, 
compacteurs, tombereaux, etc.) ou fixes (compresseurs, groupes électrogènes, etc.), 
leur fonctionnement est à l’origine d’émission de polluants liés à la combustion du 
carburant (NOx, COV, particules, etc.) ; 

 Aux activités de travail mécanique : émissions de poussières issues de sources 
ponctuelles ou diffuses (par exemple transport sur les pistes, extraction, terrassements, 
chargement/déchargement, broyage, fraisage, concassage, etc.).  
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Ces activités sont à l’origine de poussières pouvant dégrader la qualité de l’air, être 
néfastes à la végétation, nuire localement à la circulation routière et créer une gêne aux 
riverains et personnes travaillant dans le secteur ; 

 Aux activités de travail thermique, tels que les procédés de chauffage, découpage, 
enduisage à chaud, soudage, etc. dégageant des gaz et fumées ; 

 Aux effets du chantier sur les circulations : les phénomènes de congestion ou de report 
de trafic engendrés par le chantier peuvent être à l’origine d’une pollution 
supplémentaire indirecte. Ces effets seront négligeables, la congestion et les reports de 
trafic seront négligeables, les travaux auront lieu au sein de la base aérienne, seule la 
livraison des matériaux et des engins de chantier nécessitera l’usage des voiries 
publiques. 

Les effets sont liés à la réalisation du chantier et donc temporaires. La gêne des riverains sera 

limitée puisque les travaux seront menés au sein de l’emprise du site, à proximité des hangars 

et aires aéronautiques. 

Les impacts sur la qualité de l’air sont faibles, directs, temporaires à court terme. 

 

Mesures de réduction 

Les principales mesures visant à réduire les incidences du chantier sur la qualité de l’air sont : 

 L’utilisation d’engins conformes aux réglementations françaises et européennes en 
matière d’émissions (Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites 
d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type 
pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, 
modifiant les règlements (UE) n°1024/2012 et (UE) n°167/2013 et modifiant et 
abrogeant la directive 97/68/CE) ; 

 L’arrêt des moteurs dès que possible et notamment lors des phases statiques (ex : 
chargement de camion) ; 

 Le bâchage des camions transportant les matériaux et déchets ; 

 L’arrosage des pistes et la brumisation des stocks de matériaux pulvérulents pour 
prévenir l'envol des particules fines. Les stocks seront quant à eux protégés des 
vents dominants ;  

 La mise d’un dispositif de nettoyage des roues des véhicules de chantier, afin de 
réduire les apports de boues sur le réseau de voirie ; 

 Le nettoyage périodique du chantier pour prévenir l’envol de poussière en période 
sèche. 

 

2.12.3.2 En phase exploitation 

En phase exploitation les activités de la base aérienne susceptibles d’émettre des composés 

dans l’air sont : 

 La circulation des véhicules et des aéronefs : émissions de particules, composés 
organiques volatils et gaz d’échappement ; 

 Les activités des ateliers d’entretien nécessitant l’usage des solvants et peintures, la 
réalisation de soudures ; 

 Les émissions liées au système central de chauffage des bâtiments. 

Les émissions engendrées à la suite du projet seront relativement identiques à celle actuelles. 

Les impacts sur la qualité de l’air sont faibles, directs, permanents à moyen terme. 
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Mesures de réduction 

Les principales mesures visant à réduire les incidences en phase exploitation sur la qualité de 

l’air sont : 

 L’utilisation d’engins conformes aux réglementations françaises et européennes en 
matière d’émissions (règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux 
émissions néfastes des engins mobiles non routiers (EMNR)) ; 

 L’arrêt des moteurs dès que possible et notamment lors des phases statiques ; 

 L’entretien des chaudières conformément aux exigences réglementaires ; 

 Le respect de l’arrêté ministériel du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n°2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, 
y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des ICPE. 

 

Mesures de réduction – performance énergétique des bâtiments  

Concernant les bâtiments du Conception Construction Aménagement Entretien et 

Maintenance (C.C.A.E.M.), les exigences suivantes seront respectées : 

 Conformité des bâtiments neufs à la règlementation thermique et au niveau E3C1 du 
label E+C- ; 

 Niveau de performance RT2012 (Directive Réglementation Thermique RT2012 : 
performance énergétique des bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments du 
23 avril 2014) et critères CEE des éléments entrant dans le cadre des travaux de 
rénovation énergétique ; 

 La Stratégie Ministérielle de la Performance Energétique (SMPE) pour les années 
2020-2023. 

L’efficacité énergétique minimale du bâti sera Bbio max1 avec les principes suivants 

permettant de réduire les consommations énergétiques et donc les émissions. Chaque 

bâtiment prend en compte de la qualité de conception et de l’isolation du bâtiment, valorise la 

conception bioclimatique (apports solaires et lumineux, inertie). 

L’objectif est d’atteindre pour les ouvrages neufs sont celles des performances définies par le 
label E+C- (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone) avec un niveau « E3C1 » 
correspondant à : 

 Energie 3 : la consommation est inférieure de 20 % par rapport à la RT 2012 ; 

 Carbone 1 avec une empreinte carbone maximale de 1350 kgeqCO2/m² pour un 
bâtiment résidentiel, et de 1550 kgeqCO2/m² pour des bureaux. 

Les alvéoles du Hangar de Maintenance ESTA atteindront également ces objectifs de 
performance énergétique. 

 

                                                      

 

1 L’exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient «Bbiomax» (besoins bioclimatiques 

du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la 

conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des 

systèmes énergétiques mis en œuvre. 
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2.12.3.3 Evaluation des émissions liées au projet 

Source : Etude air – Accueil d’un escadron RAF5. Arcadis, octobre 2021. 

Il est à noter que dans la mesure où le présent projet est une transposition du projet RAF 4 

(base aérienne 118 de Mont-de-Marsan), en l’absence de certaines données d’entrée, des 

hypothèses similaires à celles prises en compte dans le DDAE du dossier RAF4 ont pu être 

prises en compte ici. 

2.12.3.3.1 Emissions liées à la circulation 

Les principaux polluants issus de la circulation d’engins à moteurs sont principalement 

constitués de CO2, CO, Nox, SO2 et de particules fines. 

 Circulations sur site 

Les émissions liées à la circulation sont : 

 Aux poids-lourds assurant les flux logistiques liés aux activités aéronautiques : 

L’augmentation du nombre de livraisons sera limitée et ponctuelles. Puis, les 

matériaux et pièces seront transportés par chariots de manutention électriques 

non émetteurs de polluants ; 

 Au tractage des avions jusqu’aux alvéoles de maintenance par des tracteurs 

d’aérodrome : ces activités récurrentes sont limitées dans le temps. Le nombre 

d’aéronefs dans le cadre du projet est peu important (6 alvéoles de maintenance). 

 

 Circulations hors site 

Les émissions de gaz d’échappement en dehors du site lié aux activités du projet, se limitent : 

 Aux poids-lourds assurant la livraison de pièces et matériaux nécessaires aux 

activités dont la fréquence sera très ponctuelle et considérée négligeable ; 

 L’évacuation des déchets du site par poids-lourds vers les sociétés de traitement 

néanmoins, la fréquence d’évacuation actuelle ne sera pas a priori augmentée 

dans le cadre du projet ; 

 De plus, la circulation de ces poids-lourds sera minime comparée à celle des 

voies routières les plus proches de la zone d’étude. 

Au vu de l’importance du trafic sur les voies routières environnantes et du faible trafic 

généré par le projet, il apparaît que l’impact des émissions atmosphériques de la 

circulation est négligeable. 

 

2.12.3.3.2 Emissions liées au stockage d’ingrédients 

Des rejets de vapeurs d’ingrédients peuvent être émis par les locaux de stockage d’ingrédients. 

Il est important de noter que les émissions de vapeurs sont émises en très faibles quantités. De 

plus, la survenue de ces vapeurs est peu probable. En effet, les produits sont stockés dans 

leurs conditionnements fermés. Seuls l’atelier structure du hangar de maintenance présente 

des activités mettant en œuvre des produits susceptibles d’émettre des COV en plus du 

stockage d’encours. 

Les émissions sont libérées en quantité négligeable et les conditionnements fermés. 

Ainsi, on peut considérer que les rejets diffus liés aux stockages d’ingrédients n’ont pas 

d’effet sur l’environnement local. 
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2.12.3.3.3 Emissions de COV liées aux activités de maintenance 

 Emissions liées aux opérations de dégraissage et de peintures 

Les installations émettant des COV au niveau des bâtiments seront : 

 L’alvéole structure où sont utilisés des peintures et solvants (atelier du hangar de 

maintenance ESTA) ; 

 Les fontaines de dégraissage/nettoyage fonctionnant au solvant de type FUCHS 

RENOCLEAN AQUABIO (atelier NTI2/armement) ; 

 Les fontaines de dégraissage/nettoyage fonctionnant au solvant de type ZEP 

DYNA 200 (Atelier hydraulique du hangar de maintenance ESTA, et ateliers 

roues/bidons du HM27) 

Les consommations annuelles de peintures, vernis et solvants pouvant entraîner des émissions 

en COV, au niveau de la zone de projet, seront les suivantes : 

Bâtiment 

concerné 

par le 

projet 

N° 

Local 

Activités 

recensées 

Type de 

produit 

utilisé 

Quantité utilisée % COV densité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

 

STR-01 
Alvéole 

structure 

peintures, 

vernis et 

apprêt 

Hypothèse :  

5 kg/semaine de 

peintures, vernis 

et apprêt soit  

260 kg/an 

TOTAL: 260 kg/an 

= 0,260 tonne/an 

Hypothèse 

majorante : 

100% 

Hypothèse 

majorante : 

1 

FLU-01 
Atelier 

hydraulique 

Solvant – 

ZEP DYNA 

200 

Fontaine de  

20 litres 

TOTAL :  

15,9 kg/an = 

0,0159 tonne/an 

0% (selon 
la FDS de 
ce produit)  

 

0,795 

ARM-05 
Atelier NTI2/ 

Armement 

Solvant 
dégraissant 

FUCHS 
RENOCLEA
N AQUABIO  

 

Fontaine de 100 
litres  

TOTAL :  

100 kg/an =  

0,100 tonne/an  

0% (selon 
la FDS de 
ce produit)  

 

1 

HM27 ROU-02 

Atelier 

roues-

techniciens

/atelier-

bidons 

Solvant – 

ZEP DYNA 

200 

Fontaine de  

4 x 25 litres 

TOTAL :  

79,5 kg/an = 

0,0795 tonne/an 

0% (selon 
la FDS de 
ce produit)  

 

0,795 

Tableau 16 : Consommations annuelles et caractéristiques des substances  

émettrices en COV. 
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 Emissions liées aux opérations d’entretien du moteur du RAFALE 

Les installations émettant des COV au niveau du bâtiment M88 ainsi que les consommations 

annuelles de kérosène pouvant entraîner des émissions en COV, au niveau de la zone de 

projet, seront les suivantes : 

Bâtiment 
concerné par 

le projet 
N° Local Installation émettrice 

Quantité de kérosène 
utilisée par essai 

Nombre 
prévisionnel 

d’essais par an  

M88  

BMR-01 
BMR (banc de mise en 
rotation) 

100 litres de carburéacteur 
alimentant le moteur. 

75 essais par an 

BEM-01 
BEM (Bâti d’Etanchéité 
Module) 

200 litres de kérosène 
nécessaires au 
fonctionnement du bâti. 

40 essais par an 

TGA-01 Local TGA (banc 85-85) 
140 litres nécessaires au 
fonctionnement du banc  
85-85. 

10 essais par an 

Tableau 17 : Consommations annuelles et caractéristiques des substances émettrices en 

COV au niveau du bâtiment M88. 

 Calcul de la quantité de COV émise par heure à la source : 

La formule suivante est utilisée : 

Emissions de COV (tonnes par an) : ∑ [0,05 x V x D x P/100 x 10-3] / Du 

Avec : 

V = Volume de solvant utilisé (en litres) 
D = Densité du produit (d’après la fiche de données de sécurité) 
P = Pourcentage de solvant (en poids) 
Du = Durée d’utilisation du solvant avant qu’il ne soit renouvelé (en année) 
0,05 (ou 5 %) = Correspond à la quantité de solvant qui s’évapore (Quantité de solvant  
utilisée = Quantité de solvant usagé restante + Quantité de solvant évaporé) 
 
Les paramètres pris en compte pour le calcul sont indiqués dans le tableau suivant : 

Bâtiment N° Local 
Activités 

recensées 
Type de produit 

utilisé 
V (L) D 

P 
(%) 

Du 
(an) 

Emissions 
COV 

(tonnes 
par an) 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 

STR-01 
Alvéole 
Structure 

Peintures, vernis 
et apprêt 

260 1 100 1 0,013 

FLU-01 
Atelier 
hydraulique 

Solvant – ZEP 
DYNA 200 

100 0,795 0 1 0,000 

ARM-05 
Atelier 
NTI2/Armement 

Solvant 
dégraissant 
FUCHS 
RENOCLEAN 
AQUABIO  

100 1 0 1 0,000 

HM27 ROU-02 
Atelier roues-
techniciens/ 
atelier-bidons 

Solvant – ZEP 
DYNA 200 

100 0,795 0 1 0,000 

M88 

BMR-01 
BMR (banc de 
mise en 
rotation) 

Kérosène  7500 0,84 1 1 0,003 

BEM-01 
BEM (Bâti 
d’Etanchéité 
Module) 

Kérosène 8000 0,84 1 1 0,003 

TGA-01 
Local TGA 
(banc 85-85) 

Kérosène 1400 0,84 1 1 0,001 

  TOTAL (tonnes par an)  0,0201 

  TOTAL (kg par an) 20 

Tableau 18 : Quantités de COV émises par heure à la source. 
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La quantité annuelle de COV générée par l’usage de peintures et de solvants peut alors être 

estimée de la manière suivante par bâtiment : 

Répartition par bâtiment 
Emissions COV  
(tonnes par an) 

Hangar de maintenance ESTA 0,01 

HM27 0,00 

M88 0,01 

Total 0,02 

Tableau 19 : émissions annuelles de COV par bâtiment. 

 

De plus, en hypothèse majorante, si l’on considère que les activités de dégraissage et 

d’utilisation de peintures et de solvants sont réalisées 1 300 heures par an comme c’est le cas 

pour les installations RAF (hypothèses issues du projet RAF 4 sur la base aérienne 118 de 

Mont-de-Marsan), on obtient :  

Bâtiment 
concerné par le 

projet 
N° Local Activités recensées 

Quantité émise sur une 
heure (g/h) 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 

STR-01 Alvéole Structure 10,0 

FLU-01 Atelier hydraulique 0 

ARM-05 Atelier NTI2/Armement 0 

HM27 ROU-02 Atelier roues-techniciens/atelier-bidons 0 

M88 

BMR-01 BMR (banc de mise en rotation) 2,4 

BEM-01 BEM (Bâti d’Etanchéité Module) 2,6 

TGA-01 Local TGA (banc 85-85) 0,5 

Tableau 20 : Quantités émises par heure de COV. 

Afin d’estimer ce paramètre, il est nécessaire de considérer les débits d’extraction et nombre de 

renouvellement horaire de l’air qui seront mis en place. 

Bâtiment concerné 
par le projet 

N° Local 
Activités 

recensées 
Type de 

ventilation 
Eléments techniques 

Hangar de 
maintenance ESTA 

STR-01 Alvéole Structure Extracteur 

Extracteur à roue libre 
avec variateur, débit 
environ 22 000 m3/h, 

ATEX  

FLU-01 Atelier hydraulique Extracteur Débit : 1610 m3/h  

ARM-05 
Atelier 

NTI2/Armement 
Extracteur Débit : 2690 m3/h  

HM27 ROU-02 
Atelier roues-

techniciens/atelier-
bidons 

Extracteur Débit : 415 m3/h   

M88 

BMR-01 
BMR (banc de mise 

en rotation) 
Extracteur 

Débit : 2100 m3/h 

Extraction de gaz 
d’échappement 

ATEX 

BEM-01 
BEM  

(Bâti d’Etanchéité 
Module) 

Extracteur 
Débit : 1220 m3/h 

ATEX 

TGA-01 
Local TGA  

(banc 85/85) 
Extracteur 

Débit : 1220 m3/h 

ATEX 

Tableau 21 : Caractéristiques des extracteurs d’air. 
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Les concentrations en COV émises dans les rejets de ces dispositifs seront les suivantes : 

Bâtiment 
concerné 

par le projet 
N° Local Activités recensées 

Quantité 
émise sur une 

heure (g/h) 

Débit minimal 
qui sera mis 

en place 
(m3/h) 

Concentration 
émise 

(mg/m3) 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 

STR-01 Alvéole Structure 10 22000 0,45 

FLU-01 Atelier hydraulique 0 1610 0,00 

ARM-05 Atelier NTI2/Armement 0 2690 0,00 

HM27 ROU-02 
Atelier roues-

techniciens/atelier-bidons 
0 415 0,00 

M88 

BMR-01 
BMR (banc de mise en 

rotation) 
2 2100 1,15 

BEM-01 
BEM (Bâti d’Etanchéité 
Module) 

3 1220 2,12 

TGA-01 Local TGA (banc 85-85) 0 1220 0,37 

Tableau 22 : Quantités émises par heure de COV par local 

 Comparaison aux valeurs limites d’émissions 

Les calculs ont été réalisés avec des hypothèses majorantes : 

 100% des émissions ont été considérées comme canalisées sans perte 

d’émissions par diffusion ; 

 Aucun système de filtration n’a été considéré pour ce calcul alors que ce type de 

dispositif sera mis en place sur l’extracteur étudié ci-dessus. 

Bâtiment 
concerné par 

le projet 

N° 
Local 

Local 
Type d’ 

émission 

Valeur 
émission 
(mg/m3) 

Extraction 
d’air 

Valeur limite 
(mg/m3) 

Source 
réglementa

ire 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 

STR 
-01 

Alvéole 
Structure 

COV 0,45 

Extracteur à 
roue libre 
avec 
variateur, 
débit 
environ  
22 000 
m3/h, ATEX 

50 mg/m3 
pour 
l’ensemble 
des 
émissions en 
COV de 
l’installation. 
Débit 
d'extraction 
des 
émissions 
dans l'air des 
cabines de 
peinture par 
pulvérisation : 
concentration 
maximale des 
solvants dans 
l'air < à 25 % 
de la LIE du 
solvant. 
Hauteur de 
cheminée ne 
peut être 
inférieure à 
10 mètres + 
le rejet 
dépasse d'au 
moins 5 
mètres les 

Arrêté du 
12/05/20 - 
prescription
s générales 
applicables 
aux 
installations 
relevant du 
régime de 
l'enregistre
ment au 
titre de la 
rubrique n° 
2930 
(Ateliers de 
réparation 
et 
d'entretien 
de 
véhicules et 
engins à 
moteur, y 
compris les 
activités de 
carrosserie 
et de 
tôlerie) de 
la 
nomenclatu
re des 
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Bâtiment 
concerné par 

le projet 

N° 
Local 

Local 
Type d’ 

émission 

Valeur 
émission 
(mg/m3) 

Extraction 
d’air 

Valeur limite 
(mg/m3) 

Source 
réglementa

ire 

M88 

BMR-
01 

BMR 
(banc de 
mise en 
rotation) 

COV 1,15 
Extracteur, 

débit  
2100 m3/h 

bâtiments 
situés dans 
un rayon de 
15 mètres. 

ICPE. 
Article 31 
de l’arrêté 
du 2 février 
1998 (la 
consommati
on de 
solvants 
étant 
supérieure 
à 0,5 
tonnes par 
an). 

BEM-
01 

BEM (Bâti 
d’Etanchéi
té Module) 

COV 2,12 
Extracteur, 

débit  
1220 m3/h 

TGA-
01 

Local TGA 
(banc 85-
85) 

COV 0,37 
Extracteur, 

débit  
1220 m3/h 

Tableau 23 : Comparaison des valeurs d’émissions calculées aux valeurs limites. 

Ainsi, au vu des dispositifs d’extraction et de filtration envisagés, il apparaît que l’impact 

des émissions de COV est maîtrisé. 

 

Mesures de réduction 

Les mesures suivantes permettront de réduire la gravité de l’impact des émissions 

atmosphériques de la nouvelle installation, en réduisant cet impact à la source : 

Impact concerné Mesures associées 

Emissions de COV liées aux 

opérations de nettoyage / 

dégraissage et peinture 

La substitution, si possible et en cohérence avec les 

services d’ingénierie, d’ingrédients dont les émissions en 

COV pourraient être largement réduites voire négligeables 

par l’utilisation de produits alternatifs. 

Utilisation privilégiée de peintures sans solvants. 

Tableau 24 : Mesures relatives à l’évitement de l’impact sur l’air à la source. 

 

2.12.3.3.4 Emissions liées aux opérations de soudure 

Les vapeurs de soudure seront principalement constituées de matières particulaires et de 

monoxyde de carbone. La durée des rejets sera limitée puisqu’une seule hotte d’aspiration sera 

présente dans les locaux dédiés à la soudure électronique (Local soudure OA TIF ARC et local 

NTI1 – ESTA MAINTENANCE), ce qui limite la durée et la quantité de fumées de soudure 

rejetée. 

Les gaz de soudure seront captés à la source au droit de l’établi par un système d’extraction 

équipé d’un filtre avant d’être rejeté en toiture. Une maintenance des filtres sera réalisée, ils 

seront changés de manière régulière. 

Au vu des faibles quantités de fumées de soudure pouvant être émises et au dispositif 

d’extraction et de filtration prévu, il apparaît que l’impact des opérations de soudure est 

faible et maîtrisé. 
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2.12.3.3.5 Emissions liées aux activités de ponçage et usinage 

Des activités de ponçage et usinage sont prévues au sein de l’alvéole « structure » (hangar de 

maintenance ESTA). Ces activités sont susceptibles d’entrainer l’apparition de poussières. 

Néanmoins, un extracteur sera, d’ores et déjà, en place pour assurer le renouvellement d’air de 

l’alvéole et l’extraction des polluants. De plus, un filtre sera installé au niveau de ce dispositif 

afin de limiter les émissions. 

Ainsi, au vu des faibles quantités de poussières pouvant être émises par ces activités et 

au dispositif d’extraction et de filtration prévu, il apparaît que l’impact des opérations de 

ponçage et usinage est maîtrisé. 

 

2.12.3.3.6 Emissions liées au local de charge de batteries 

Lors des opérations de charge de batteries dans les locaux dédiés à cette activité, de 

l’hydrogène est rejeté. Ce dégagement ne pouvant être évité, la ventilation du local est le 

principal moyen de disperser le gaz afin d’éviter la formation d’une zone ATEX. Néanmoins, 

l’hydrogène n’a pas d’effet toxicologique et écologique connu. 

Selon les caractéristiques des batteries RAFALE (source : Données projet RAF4, base 

aérienne 118 de Mont-de-Marsan), le débit de ventilation sera de 1585 m3.h-1. 

L’émission d’hydrogène à l’atmosphère par l’intermédiaire de la ventilation des locaux 

n’aura pas d’impact significatif sur l’environnement local. 

 

2.12.3.3.7 Emissions provenant des installations de chauffage 

Les sous-stations ne comprennent pas de chaudières et ne mettent donc pas en jeu de 

combustion. Il s’agit uniquement d’un transfert de chaleur par échangeur depuis la chaufferie 

centrale (qui est classée 2910). 

Ainsi, il apparaît que l’impact induit par les installations de chauffage est quasi nul. 

Mesures de réduction de l’impact sur la qualité de l’air 

Les dispositions ci-dessous ont pour objectif de réduire l’impact sur l’air afin de mieux le 

contrôler : 

Impact concerné Mesures associées 

Emissions de polluants par la 

circulation au niveau de la zone de 

projet. 

Les trajets liés aux livraisons d’ingrédients et de matériel 

seront limités et optimisés autant que possible. 

Emissions ponctuelles et 

accidentelles de COV liées aux 

stockages de solvants. 

Les produits seront stockés fermés. 

Emissions de COV liées aux 

opérations de 

nettoyage/dégraissage et peinture. 

Des extracteurs munis de dispositif de filtration/traitement 

de COV seront mis en place au niveau de l’alvéole 

retouche du hangar de maintenance. 

Emissions liées aux opérations de 

ponçage et usinage. 

L’extracteur de l’alvéole retouche où sont réalisés ces 

opérations sera doté d’un dispositif de filtration/traitement 

des poussières. 

Emissions liées aux opérations de 

soudure. 

Mise en place d’un extracteur équipé d’un dispositif de 

filtration au niveau du Local soudure OA TIF ARC et local 

NTI1 – ESTA MAINTENANCE. 
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Mesures de réduction de l’impact sur la qualité de l’air 

Emissions liées au local de 

batterie. 

Mise en place d’un système de ventilation d’un débit de 

1585 m3/h pour assurer la dispersion du dihydrogène et 

accompagné d’un système de détection de dihydrogène, 

conformément à la fiche mémoire ED6120 de l’INRS. 

Emissions liés aux opérations de 

maintenance du moteur du 

RAFALE. 

Les produits seront stockés fermés. 

Mise en place d’un extracteur équipé d’un dispositif de 

filtration au niveau des locaux. 

Tableau 25 : Dispositions prises pour réduire l’impact lié aux émissions 

atmosphériques de la zone de projet. 

Nota : En cas d’épisode de pollution de l’air ambiant, il sera analysé la possibilité de reporter 

les opérations émettrices de COV à la fin de l’épisode de pollution. 

En considérant les mesures préconisées, l’impact des rejets atmosphériques de 

l’installation sera maîtrisé. 

 

2.12.4 Pollution lumineuse 

2.12.4.1 En phase travaux 

Les travaux de réalisation d’aménagement de la base aérienne seront réalisés en majorité de 

jour, et n’ont donc pas d’incidence significative sur l’ambiance lumineuse de l’aire d’étude. En 

effet, le projet s’inscrit dans l’emprise qui est déjà éclairée au niveau des bâtiments des 

principaux cheminements d’accès. 

Les travaux de jour seront privilégiés. Les travaux de nuit seront à caractère exceptionnel et 

feront l’objet d’une autorisation. 

Les incidences sont directes, négligeables, temporaires et à court terme. 

 

Mesures d’évitement 

Les travaux de jour seront privilégiés. 

 

2.12.4.2 En phase exploitation 

Les principaux effets de l’éclairage sont :  

 La pollution du ciel nocturne avec un éclairage diffusant vers le ciel ;  

 La lumière intrusive chez les riverains ;  

 L’éblouissement de l’Homme et de la faune.  

Il est prévu des luminaires à haut rendement. L’éclairage normal et l’éclairage de sécurité 

seront de type LED à très faible consommation.  

Les incidences sont directes, négligeables, permanentes et à moyen terme. 

Mesures de réduction 

Des détecteurs de présence seront implantées. Dans les zones non borgnes, ils seront 

équipés de sonde de luminosité réglable afin de ne pas éclairer inutilement quand l’apport de 

lumière naturelle est suffisant. Tous les détecteurs seront équipés d’une minuterie réglable et 

sont adaptés aux zones concernées. 
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Mesures de réduction 

L’éclairage extérieur sera de type direct, commandé par horloge astronomique permettant de 

réduire les consommations inutiles.  Les niveaux d’éclairage seront conformes à la 

réglementation. 

 

2.12.5 Gestion des déchets 

2.12.5.1 Contexte réglementaire 

Les déchets sont habituellement classés comme suit (article R 541-8 du code de 

l’environnement modifié par le Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses 

dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion 

des déchets).  

 

2.12.5.2 En phase travaux 

Les types de déchets attendus qui seront générés dans le cadre du projet sont les suivants :  

 Déchets issus des travaux de démolition des bâtiments et des aires aéronautiques ;  

 Déchets issus des travaux de terrassement ;  

 Déchets issus des travaux de construction et de voiries ;  

 Déchets dangereux : déchets de construction ou d’entretien des engins (hydrocarbures, 
huiles, DEEE, etc.) ; 

 Déchets de type ménagers issus de la base vie / zone de bureaux. 

 

Conformément au décret n° 2011-610 du 31/05/11 relatif au diagnostic portant sur la gestion 

des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, un diagnostic déchets a été 

réalisé sur les bâtiments à démolir (y compris les fondations et réseaux enterrés) : EC 2/5 

(0004), SOUS-STATION (0232), SIMULATEUR (0307), LK-BUREAUX (0049), HANGAR DE 

MAINTENANCE N°1 (0058). 

Le diagnostic a permis d’estimer la quantité de déchets associés à la démolition des bâtiments. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

FILIERES 
EC 2/5 
(0004) 

HANGAR DE 
MAINTENANCE 

 N°1 (0058) 

LK- 
BUREAUX 

(0049) 

SIMULATEUR  
(0307) 

SOUS-
STATION  

(0232) 

ENSEMBLE  
DES 

BÂTIMENTS 
(Valeurs 

exprimées  
en tonnes) 

Déchets Inertes 

Inertes 
recyclables 

1709,18 11200,39 419,22 2254,42 243,35 15826,56 

Inertes non 
recyclables 

43,78 13,44 12,99 67,54 0 137,75 

Sous-total 
déchets 
inertes 

1752,96 11213,83 432,21 2321,95 243,35 15964,3 

Déchets non dangereux 

Plâtre 0,69 8,36 1,48 0,47 0 11 

Bois 4,43 5,55 10,31 1,48 0 21,77 

Métaux 5,75 745 1,77 12,59 0,96 766,07 

Centre de tri 38,03 75,43 2,48 38,95 4,12 159,01 
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FILIERES 
EC 2/5 
(0004) 

HANGAR DE 
MAINTENANCE 

 N°1 (0058) 

LK- 
BUREAUX 

(0049) 

SIMULATEUR  
(0307) 

SOUS-
STATION  

(0232) 

ENSEMBLE  
DES 

BÂTIMENTS 
(Valeurs 

exprimées  
en tonnes) 

Sous-total 
déchets non 
dangereux 

48,9 834,33 16,04 53,5 5,08 957,85 

Déchets Dangereux 

Amiante lié 0 0 0,33 0 0 0,33 

Amiante libre 0,37 1,08 0,01 0 0,1 1,56 

Autres 
déchets 

dangereux 
1,1 1,13 0,02 0,94 0 3,19 

Sous-total 
déchets 

dangereux 

1,47 2,21 0,36 0,94 0,1 5,08 

Total général  
(Valeurs 

exprimées  
en tonnes) 

1803,33 12050,37 448,61 2376,39 248,53 16927,23 

Tableau 26 : Résultats par catégorie de déchets issus du diagnostic déchets.  

Source : extrait du, rapport n° DI-2019.12.163- Ambiente, janvier 2020. 

 

Les incidences en phase travaux sont modérées temporaires, directes et à court terme. 

Mesures de réduction 

Le chantier sera générateur de différents types de déchets, qui seront triés et enlevés selon 

un document spécifique plan de suivi et d’enlèvement des déchets (PSED) mis au point par 

les entreprises de travaux et répondant au Schéma d’Organisation et de Gestion des 

Déchets (SOGED).  

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera établi pour l’opération. 

Ce schéma définit notamment le travail à réaliser dans le cadre : 

 De la valorisation possible des différents types de déchets ; 

 Du tri des déchets à la source ; 

 Les modalités de transport et des conditions d’acceptation dans les centres de 
regroupement, traitement ou stockage contrôlés. 

Les éléments de traçabilité (Bordereaux de Suivi de Déchets) seront consignés. 

Les mesures relatives à la gestion des déchets se traduisent par : 

 La mise en œuvre du tri sélectif des déchets avec une signalétique adaptée ; 

 La mise en place de dispositifs de collecte de déchets (conteneurs, poubelles, etc.) 
répartis tout au long du chantier ; 

 La délimitation des zones de stockage ; 

 Le nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords ; 

 L’élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature. En particulier, la 
récupération des huiles usagées de vidange et des liquides hydrauliques, ainsi que 
leur évacuation au fur et à mesure dans des réservoirs étanches, doivent se faire 
conformément à la réglementation en vigueur. 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

 
Pièce 4b - Impacts et mesures 

  
  

 

 

 Page 93 sur 151 
 

 

Mesures de réduction 

 La mise en place d’une charte chantier vert qui fournira le cadre environnemental. 
Elle est fournie en annexe du présent rapport. 

 

 

Mesure de suivi 

La traçabilité des déchets sera assurée conformément à la réglementation. Chaque titulaire 

des travaux assurera la gestion et le suivi de ses déchets qu'il produit. Une copie des 

bordereaux de suivi sera systématiquement adressée au maître d'œuvre. A l'issue des 

travaux, chaque titulaire établira un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des 

bordereaux de suivi. Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE). 

Les déchets amiante et dangereux éventuels sont suivis par les bordereaux réglementaires, 

les déchets industriels banals et les déchets inertes sont suivis par le formulaire CERFA n° 

12571*01 « bordereau de suivi des déchets », auxquels sont joints les certificats de 

transports et tickets de pesée. 

 

 

2.12.5.3 En phase exploitation 

La base aérienne dispose d’une zone de regroupement des déchets avec le mode de gestion 

suivant : 

 Les emballages vides : les cartons, caisses en bois et les plastiques sont envoyés en 

élimination par une filière agréée ; 

 Les conteneurs métalliques sont réutilisés ou reversés pour élimination par une filière 

agréée. 

Une fois le projet en service, la gestion des déchets de la base aérienne se fera dans la 

continuité des modalités actuelles. 

Afin d’évaluer les déchets produits dans le cadre du projet RAF5 et plus particulièrement des 

activités de maintenance, une analogie avec le projet RAF4 de la base aérienne 118 de Mont-

de-Marsan a été établie.  

Les principales activités qui génèrent des déchets sont les suivantes : 

 Les retouches au niveau de la surface des aéronefs avec l’utilisation de peintures ou 
encore de vernis (emballages souillés de peinture ou de vernis et déchets de solvants) ; 

 Les opérations de maintenance sur les Rafale (huiles usagées, filtres, chiffons 
d’essuyage et absorbants souillés, déchets susceptibles de contenir des hydrocarbures, 
déchets de bois de par l’utilisation de palettes, etc.) ; 

 Le pôle administratif (déchets électriques et électroniques tels que du matériel de 
bureaux notamment d’informatique, cartouches d’encre, déchets papiers et 
d’emballages cartonnés) ; 

 Les locaux de vie et où seront notamment générées des ordures ménagères. 
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Les quantités de déchets produits seront donc similaires à celles de RAF4 qui sont rappelées 

dans le tableau suivant. 

Nature de déchets générés 
Code 

nomenclature 
déchets 

Quantité 
estimée dans le 
cadre de RAF4 

Déchets dangereux   

Batteries usagées et piles 20 01 33* 8,4 t 

Déchets d’huiles moteurs 13 02 08* 7,0 t 

Filtres à huile/air 15 02 02* 2,1 t 

Déchets de cartouches d’encre 08 03 17* 0,05 t 

Emballages de peinture, … 08 01 11* 1,2 t 

Déchets d’équipements électriques et électroniques 
dont matériel informatique 

20 01 35* 8,5 t + 0,8 t 

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du 
mercure 

20 01 21* 

Très ponctuel, 
fréquence 

inférieure à une 
année 

Absorbants minéraux et équipements souillés 15 02 02* 7,0 t 

Déchets d’emballages souillés 15 01 10* 0,8 t 

Solvants usagés 14 06 03* 0,8 t 

Déchets non dangereux   

Ordures ménagères 20 03 01 27,5 t 

Emballages cartonnés 20 01 01 4,5 t 

Déchets papiers 20 01 01 0,7 t 

Bois issus des palettes 20 01 01 3,5 t 

DIB en mélange 20 01 99 5,5 t 

Pneumatiques usagés 16 01 03 10,4 t 

Tableau 27 : estimation des quantités des déchets produits.  

Source : étude d'impact du projet RAF4 

Absence de mesures 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique n’est envisagée. 

 

2.12.6 Santé publique 

2.12.6.1 Contexte réglementaire 

Ce chapitre est mené en application de l’article L.122-1 du Code de l’environnement qui prévoit 

que l’étude d’impact doit évaluer les effets du projet sur la santé. L’article L122-1 dispose : 

« II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une 

évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire 

et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. […] »  

« III.- L’évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, 

en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 

sur les facteurs suivants : 

1° La population et la santé humaine […] » 
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L’étude des effets sur la santé s’appuie notamment sur la circulaire interministérielle 

DGS/VS3/2000 n°61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet 

sanitaire des études d’impacts ainsi que la Circulaire DGS n° 2001-185 du 11/04/01 relative à 

l'analyse des effets sur la santé dans les études d'impacts. 

L’objectif du présent chapitre consiste donc à rechercher si les modifications apportées à 

l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé 

humaine, autrement dit d’évaluer les risques liés aux différentes pollutions et nuisances qui 

résultent de la réalisation et de l’exploitation de l’aménagement. 

 

2.12.6.2 En phase travaux 

Les incidences potentielles des opérations en phase travaux sur la santé humaine liées au 

projet sont liées : 

 Aux nuisances sonores induites : démolition, construction circulations d’engins ; 

 Aux émissions de polluant dans l’air : émissions dues aux circulations d’engins de 

travaux, émissions liées à la congestion induite par les travaux, les fibres d’amiante 

libérées lors des démolitions ; 

 Les déchets produits ; 

 La pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines ; 

 Le déplacement d’espèces invasives et potentiellement allergènes ; 

 Le développement de creux où l’eau pourrait stagner (sous les constructions 

modulaires nécessaires en phase chantier par exemple) dans lesquels le moustique 

tigre peut se développer suivant la saison et l’humidité. 

 

2.12.6.3 En phase exploitation 

Les incidences potentielles en phase d’exploitation sont : 

 Les nuisances sonores induites par l’activité aéronautique ; 

 Les émissions de pollution dans l’air induites par la circulation de véhicules ; 

 Les déchets produits ; 

 La pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines. 

 

L’aménagement du territoire entre en interaction forte avec la santé des populations. En effet, 

l’état de santé d’une population ne dépend pas seulement de la qualité du système de santé qui 

lui est proposé, mais d’abord et avant tout de ses conditions de vie ainsi que de déterminants 

sociaux, environnementaux et économiques. Les déterminants de santé sont des facteurs qui 

influences l’état de santé d’une population, soit de façon isolée, soit en association avec 

d’autres facteurs individuels, socio-économiques, environnementaux, politiques etc. 
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2.13 Analyse des incidences négatives notables du projet 
résultant de sa vulnérabilité vis-à-vis des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeurs 

2.13.1 Définition 

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs du département du Vaucluse, 2015. 

 

Définition : 

Le risque est la confrontation, en un même lieu géographique, d’un aléa avec des enjeux. On 

appelle aléa la possibilité d’apparition d’un phénomène ou événement. Les enjeux, ce sont les 

personnes, les biens, susceptibles d’être affectés par les conséquences de cet événement ou 

de ce phénomène. Ces conséquences se mesurent en termes de dommages. 

L’existence d’un risque majeur est liée : 

 D’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène 

naturel ou anthropique ; 

 D’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des 

biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un 

phénomène. 

Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de 

vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son extrême gravité. 

 

2.13.2 A l’échelle du département de Vaucluse 

Les risques identifiés dans le département de Vaucluse sont :  

 Les principaux risques naturels les inondations, les feux de forêts, les séismes, les 
mouvements de terrain, les risques climatiques, le risque radon ; 

 Les principaux risques technologiques : le risque industriel, la rupture de barrage, le 
risque transport de matières dangereuses (TMD), le risque nucléaire. 

 

2.13.3 Situation du projet vis-à-vis des risques naturels et 
technologiques 

2.13.3.1 Risques naturels 

Le site du projet est exposé au risque inondation en cas de débordement des cours d’eau et de 

nappes trop pleines qui traversent le site. Le projet prévoit une réduction des surfaces 

imperméabilisées et la réfection des ouvrages hydrauliques permettant de réduire sa 

vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation. 

Les risques existants et mesures prévues au sein de la base aérienne sont présentés 

dans l’analyse des effets du projet sur les risques naturels. 

2.13.3.2 Risques technologiques 

L’aire d’étude n’est pas soumise à un risque industriel provenant d’un établissement industriel 

faisant l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Les installations 

présentant un risque industriel spécifique (dépôt carburant, dépôt munitions) font déjà l’objet 

d’études de dangers ayant caractérisé le risque et les mesures de maîtrises des risques à 

mettre en œuvre. L’emprise fait partie des PPI de la centrale du Tricastin et du centre de 

recherches atomiques de Marcoule. 
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2.14 Analyse des incidences du projet sur le climat et de la 
vulnérabilité du projet au changement climatique 

Bien que les scénarii diffèrent selon les modèles, des études scientifiques ont montré les 

relations entre le changement climatique et une intensification des événements climatiques 

extrêmes, parmi lesquelles les évènements pluvieux et tempétueux. En cas de fortes pluies, les 

réseaux d’assainissement pourraient être saturés, engendrant des débordements ponctuels au 

niveau du périmètre du projet. Les mesures relatives aux interventions et à l’entretien 

permettront de réduire les risques.  

De même, lors d’une tempête, des arbres et arbustes situés sur le périmètre du projet, le 

mobilier urbain ou des voitures pourraient être arrachés ou soulevés et détériorer les bâtiments 

construits dans le cadre du projet ou aux alentours. Il existe donc un risque d’endommagement 

des constructions mais également un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes. 

 

2.15 Analyse des effets cumulés du projet avec les projets 
existants ou approuvés 

2.15.1 Contexte réglementaire 

Conformément à l’article R122-5 modifié du code de l’environnement, le paragraphe évalue les 

effets résultant du cumul des incidences du projet avec d’autres projets existants ou 

approuvés : 

« e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande 

comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact : 

– Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

consultation du public ; 

– Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 

dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 

ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

Le recensement des projets existants et/ou approuvés a été mené après consultation des 

documents suivants : 

 Les avis de l’autorité environnementale régionale pour les projets sur le site de la 
DREAL PACA ; 

 Les avis de l’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (site du CGEDD) ; 

 Les avis du Commissaire Général au Développement Durable (sur le site « Système 
d’information du développement durable et de l’environnement »). 
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2.15.2 Analyse des effets cumulés 

En date du 19 octobre 2021, aucun projet susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet 

RAF5 n’a été identifié. 

 

Absence de mesure 

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

 

2.16 Effets positifs du projet 

Les effets positifs à la réalisation du projet RAF5 concernent : 

 L’amélioration des conditions d’utilisation des hangars de maintenance ; 

 La réduction des surfaces imperméabilisées d’environ 2,7 hectares. 
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2.17 Estimation des dépenses en faveur de l’environnement et 
de la santé 

Les dépenses prises en faveur de l’environnement et de la santé sont listées dans le tableau 

suivant. 

Mesures environnementales 
Montant estimatif total 

en euros Hors Taxes 

Coût des mesures en faveur de l’environnement et la santé  

Mesures relatives à l’assainissement pluvial partie bâtimentaires 61 000 € 

Mesures relatives à l’assainissement pluvial partie aires 

aéronautiques  
8 255 300 € 

Rénovation de l’aire de lavage aéronautique  387 500 € 

Mesures d’insertion paysagère (plantation, arbres, etc.) 47 154 € 

Bassin d’orage entre les bâtiments M88 et HM27 135 000 € 

Création d’une charpente bois hangar CCAEM  1 547 000 € 

Balisage en LED au lieu de l’halogène 1 547 345 € 

Travaux de désartificialisation des aires aéronautiques  

(environ 5 ha)  
900 000 € 

Réalisation d’une ITE (Isolation Thermique Extérieure) bâtiment 

ESCADRE 
79 917 € 

Réalisation d’une ITE (Isolation Thermique Extérieure) bâtiment 

Mermoz 
228 660 € 

Mise en place d’extracteur et dispositif de traitement sur chaque 

rejet  
365 000 € 

Montant total 13 553 876,00 € 

Coût des mesures de suivi  

Maintien et entretien d’un réseau de collecte des effluents 

curable, étanche et résistant aux actions physiques et chimiques 
35 000€/an 

Mise en place d’un contrôle régulier du dispositif de traitement 

de type séparateur hydrocarbure 
12 000€/an 

Montant total annuel 47 000€/an 

Tableau 28: Montant des dépenses en faveur de l’environnement et la santé.  

Source : ESID de Lyon. 

2.18 Synthèse des effets du projet et mesures envisagées 

Les tableaux suivants présentent les effets prévisibles sur l’environnement et les mesures 

mises en place pour éviter, réduire ou compenser ces effets. En outre, le tableau rappelle les 

enjeux du secteur d’étude avant la réalisation du projet, et conclut sur les incidences résiduelles 

du projet après mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction. 
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2.18.1 Phase travaux 

Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

Milieu physique        

Climat 

 La Ville de Orange 
bénéficie d'un 
climat tempéré 
chaud ; 

 Les précipitations 
mensuelles les 
plus fortes ont lieu 
durant les mois de 
septembre et 
octobre (100 mm). 

Rejet de gaz 
d’échappement par les 
engins de chantier. 
 
Effets négatifs faibles. 

Temporaire Court terme Direct 

R : Plan de circulation des 
engins avec itinéraires 
optimisés. 
R : Arrêt des moteurs lors 
des phases d’arrêt. 
R : Utilisation d’engins et 
matériels conforme à la 
réglementation en vigueur 
associé à un entretien 
régulier. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Topographie 

 Altitude d’environ 
50 mNGF avec un 
axe global Nord 
vers le sud-est. 

Travaux de nivellement 
de terrains pour la 
construction des 
bâtiments et 
l’aménagement des 
aires aéronautiques et 
infrastructures. 
Réalisation de réseaux 
enterrés. 
Mouvements de 
matériaux relatifs aux 
phases de 
déconstruction et 
construction. 
Effets négatifs faibles. 

Temporaire Court terme Direct 

R : Optimisation du bilan 
déblais/remblais avec 
réutilisation au maximum 
des terres excavées sur 
site. 
R : Reprise des réseaux 
existants dans la mesure 
du possible. 
R : Approvisionnement au 
fil de l’eau en matériaux 
pour limiter le volume de 
stockage temporaire. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Géologie 

 Formation Fy : 
Alluvions 
anciennes (Würm). 
Alluvions 
perméables ; 

Travaux de 
terrassement prévu 
pour le reprofilage du 
terrain, la création ou 
rénovation de réseau et 

Temporaire Court terme Direct 

R :  Suivi des 
préconisations de l’étude 
géotechnique pour 
l’optimisation des travaux 
de terrassement. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

 Formation Fz : 
Alluvions 
modernes (post-
Würmien). 

l’élargissement et 
extension de 
chaussées 
aéronautiques. 
Risque faible de 
contamination et 
d’instabilité des sols. 
Risque de pollution lors 
de l’excavation des 
terres polluées. 
 
Effets négatifs 
faibles. 

R : Limitation au strict 
nécessaire du 
terrassement en bordure 
de construction pour ne 
pas risquer une 
déstabilisation. 
 
R : Installation des 
fondations en retrait vis-à-
vis des débords des 
existants. 
 
R : Distance minimale de 
0,5 m à respecter entre 
les pieux à créer et la 
limite des fondations 
existantes.  
 
R : Pour les fondations 
superficielles respect 
d’une pente maximale 
entre l'assise des 
nouvelles fondations et 
celle des fondations 
existantes.  
 
R : Réalisation d’un 
diagnostic 
complémentaire pour la 
pollution des sols afin de 
définir le mode de gestion 
des déblais.  
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

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) ; 

Prélèvement d’eau : 
besoins en eau du 
chantier estimé entre 
15 000 et 20 000 m3. 
 
Effet négatif faible. 

Temporaire Court terme Direct 

E : Les besoins en eaux 
techniques seront assurés 
par des citernes ou par le 
réseau d’EDCH existant 
sur le site. Aucun forage 
ne sera réalisé. 
 
R : Terrassements 
réalisés en dehors des 
périodes de forte humidité 
pour limiter le risque de 
remontée de nappe. En 
cas d’arrivée d’eau, un 
dispositif d’assèchement 
adapté sera mis en place. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Modification de 
circulation des eaux 
souterraines : 
 

 Modification du régime 
hydrologique et 
hydraulique : drainage 
de nappes, 
compression de sols 

 Fragilisation de la 
ressource en eau et 
des captages, 
modification du régime 
hydrologique des 
zones humides. 

Temporaire 
Court terme 

 

Direct 
et 

indirect 

R : Un pompage 
provisoire pourra être 
nécessaire afin d’épuiser 
les venues d’eau et 
d’assécher la fouille des 
terrassements. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Risque de pollution des 
eaux souterraines en 
phase chantier : 

Temporaire Court terme Direct 
R : Respect de la 
réglementation en 
vigueur. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

décapage des sols, 
ruissellement et 
infiltration d’eaux 
potentiellement 
polluées, pollution 
diffuse par la circulation 
d’engins, le stockage 
de produits dangereux 
etc. 
 
Effet négatif 
potentiellement fort. 

 
R : Prise en compte des 
conditions 
météorologiques. 
 
R : Stockage de produits 
en rétention, sur des aires 
étanches. 
 
R : Mise en place d’un 
système de gestion des 
déchets. 
 
R : Récupération des 
rejets lors de la livraison 
de béton. 
 
R : Rejet des eaux usées 
au réseau existant. 
 
R : En cas de pollution : 

- Procédure d’alerte et de 
mise en place d’action 
correctives ; 

- Kits anti-pollution prévus 
sur chantier. 

Eaux 
superficielles 

 Bassin versant de 
la Meyne ; 

 Mayre d’Ancionne 
et la Meyne, et le 
petit Raonel 
traversent la base. 

Travaux de remise en 
état des 
rétablissements 
hydrauliques : chantier 
isolé des eaux des 
cours d’eau à rétablir 
avec un système 

Temporaire Court terme Direct 

R : Mise en place d’une 
vigilance météorologique 
et crues. 
R : Mise en place d’une 
procédure d’évacuation 
en cas d’alerte crue. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

étanche à l’amont et à 
l’aval. 
 
Effet négatif faible. 
 

Risque de pollution des 
eaux superficielle par 
fuite ou déversement 
de produits dangereux, 
circulation des engins 
(particules fines) et 
lessivage. 
 
Effet négatif faible. 

Temporaire Court terme Direct 

R : Dans le cas de travaux 
proches et pouvant mettre 
en suspension des fines 
dans le cours d’eau, des 
dispositifs filtrants 
pourront être mis en 
œuvre. 
R : Dans le cas d’une 
dérivation, le 
raccordement de celle-ci 
se fera d’abord côté aval, 
puis côté amont. 
 
R : Respect de la 
réglementation en 
vigueur. 
 
R : Etablissement d’un 
Plan de Respect de 
l’Environnement. 
 
R : Prise en compte des 
conditions 
météorologiques. 
 
R : Stockage de produits 
en rétention, sur des aires 
étanche 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

R : Mise en place d’un 
système de gestion des 
déchets. 
 
R : Récupération des 
rejets lors de la livraison 
de béton. 
 
R : Rejet des eaux usées 
au réseau existant. 
 
R : En cas de pollution : 

- Procédure d’alerte et de 
mise en place d’action 
correctives ; 

- Kits anti-pollution prévus 
sur chantier. 

 
R : Aire bétonnée de 
lavage avec un système 
de lavage des roues et de 
décrottage. Prétraitement 
des eaux par un 
débourbeur avant rejet au 
réseau d’eau pluviale. 

Alimentation en 
eau destinée à 
la 
consommation 
humaine et 
assainissement 

 Captage d’EDCH 
sur le site. 

Fourniture d’eau en 
phase chantier. 

Temporaire Court terme Direct Sans objet Sans objet 

 Station d’épuration 
spécifique du site. 

Traitement des eaux 
usées par 
assainissement ou 
raccordement au 
réseau eaux usées 
existant. 

Temporaire Court terme Direct Sans objet Sans objet 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

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 du site 
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. 

Risque inondation lors 
des travaux sur les 
ouvrages de 
rétablissements 
hydrauliques. 
 
Effet négatif modéré. 

Temporaire Court terme Direct 

R : Mise une procédure 
d’évacuation sera établie 
en cas d’alerte crue 
associée à une vigilance 
pluie/inondation. 

Incidence 
résiduelle 
négligeable 

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). 

Absence d’impacts Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

Zonages 
d’inventaires 

 Znieff de type 2 : 
L’Aygues (à 3 km 
au nord), L’Ouvèze 
(à 4 km au sud). 

Absence d’impacts. Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 

Habitats 
naturels et 
zones humides 

 Faibles surfaces 
en zones humides 
au niveau du Petit 
Raonel et un 
boisement humide 
à proximité de 
l’aire de point fixe. 

Destruction ou 
dégradation physique 
des habitats naturels et 
habitats d’espèces  
Destruction des 
individus  
Altération biochimique 
des milieux  
Perturbation  
 

Temporaire Court terme Direct 

E : Balisage et mise en 
défens des zones 
écologiquement 
sensibles.  
E : Evitement des travaux 
nocturnes.  
R Adaptation du 
calendrier des travaux aux 
sensibilités faunistiques.  
R : Limitation des 
emprises travaux, zones 
d’accès et installations de 
chantier au strict minimum  
R : Mise en place de 
dispositifs de prévention 
et de traitement des 
pollutions accidentelles et 
diffuses en phase travaux. 
R : Limiter la propagation 
et l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes. 

Evaluation des 
impacts 
résiduels et des 
mesures 
compensatoires 
dans le cadre 
du dossier de 
dérogation 
relatif aux 
espèces 
protégées 
(dossier CNPN). 

Flore 

 Absence d’espèce 
protégée et/ou 
menacée ; 

 Présence 
d’espèces 
exotiques 
envahissantes. 

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. 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

  Enjeux fort pour 
l’avifaune 
(oiseaux) et moyen 
pour les autres 
groupes (insectes, 
mammifères, 
chauves-souris). 

Trames verte et 
bleue & 
continuités 
écologiques 

 Base aérienne 
située en zone de 
réservoirs de 
Biodiversité à 
préserver dans le 
SRCE. 

Paysage, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

       

Perceptions 
paysagères du 
site 

 Base aérienne peu 
visible depuis 
l’extérieur et bien 
intégré dans le 
paysage local. 

Modification temporaire 
des perceptions 
paysagères. 
 
Les installations de 
chantier localisées à 
l’intérieur de la base 
aérienne prévenant les 
nuisances visuelles 
pour les riverains. 
 
Effet négatif faible. 
 
 
 

Temporaire Court terme Direct 
R : Remise en état du site 
après chantier. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

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). 

Aucun effet attendu. Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 

Vestiges 
archéologiques 

 Non concerné par 
l’AP du 20 
décembre 2016 
sur les ZPPA pour 
la ville d’Orange 
Risque de 
découvertes de 
vestiges 
archéologiques de 
l’aqueduc 
d’Orange sur la 
piste, le tracé 
théorique traverse 
la base. 

 Absence de 
prescriptions de 
fouilles suite à 
consultation de la 
DRAC. 

Risque de découverte 
fortuite de vestiges 
archéologiques. 

Permanent Court terme Direct 

R : Avertissement de la 
DRAC dans le cas de 
découverte fortuite de 
vestiges archéologiques. 

Incidence 
résiduelle faible 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

Milieu humain        

Emploi et 
activités 
économiques 

 Le site est source 
d’emplois et 
d’activités. Au 
total, 2530 emplois 
sont liés 
directement à la 
présence de la BA 
115. 

Intervention 
d’entreprises du 
secteur du BTP de la 
région PACA. 
 
Valorisation de la main 
d’œuvre du 25ème RGA. 
 
Effet positif temporaire 

sur l’économie de 
l’agglomération 
d’Orange avec 
l’accroissement de 
l’activité pour la 
réalisation des travaux. 
 

Temporaire Court terme 
Direct 

et 
indirect 

Sans objet Sans objet 

Réseaux et 
servitudes 

 Canalisation de 
transport 
d’hydrocarbures à 
l’extérieur du site 
et oléoduc qui 
dessert le sud du 
site 

Intervention sur les 
réseaux (électriques, 
gaz, etc.) peuvent 
présenter des risques 
et générer des 
coupures 
d’alimentation. 
 
Effet négatif moyen. 

Temporaire Court terme Direct 

E : Déclaration de projet 
de travaux par le maître 
d’ouvrage et déclaration 
d’intention de 
commencement des 
travaux par l’exécutant. 
 
E : Localisation précise 
des réseaux sur le secteur 
des travaux. 
 
R : Opération de 
dévoiement avant travaux. 
 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

Infrastructures 
routières 

 Le site est 
accessible par la 
D975 puis le 
chemin de 
Bachaga Boualem. 

Augmentation du 
passage de camions et 
d’engins de chantier en 
phase travaux. 
 
Effet négatif faible. 

Temporaire Court terme Direct 

R : Optimisation des 
allers-retours 
d’approvisionnement en 
matériaux. 
R : Accès chantier 
spécifique et indépendant 
de l’accès principal du 
site. 
R : Consignes de 
circulation. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Ambiance 
sonore & 
vibrations 

 Les principales 
sources de 
nuisances sur le 
site sont les 
activités 
aéronautiques. 
 

 Niveaux sonores 
actuels en limite 
de propriété bien 
inférieurs au seuil 
réglementaire de 
70 dB(A). 

Nuisances acoustiques 
et de vibration en 
phase travaux dues : 

 

 Aux constructions de 
voiries et de 
bâtiments ; 

 Circulation des engins 
et camions. 
 

Les incidences vis-à-
vis des riverains seront 
limitées du fait de la 
distance. 
 
Effet négatif faible. 

 

Temporaire Court terme Direct 

R : Utilisation de matériels 
conformes aux normes en 
vigueur. 
R : Réalisation de travaux 
en journée. 
R : Arrêt des moteurs en 
phase statique. 
R : Délimitation stricte des 
emprises du chantier. 
R : Capotage du matériel 
bruyant si nécessaire. 

Incidence 
résiduelle faible 

Qualité de l’air 

 RD975 : principale 
source de pollution 
pour la pollution 
d’origine routière 
lors de la phase 
chantier. 

Circulation des engins 
de chantier émetteurs 
de gaz d’échappement. 
 

Émissions de 
poussières. 
 

Temporaire Court terme Direct 

R : Utilisation d’engins 
conformes aux 
réglementations en 
vigueur. 
R : Arrêt des moteurs en 
phase statique. 
 

Incidence 
résiduelle faible 
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Composantes 
de 

l’environnement 
Enjeux identifiés 

Effets positifs et 
négatifs liés à la 
phase chantier 

Rémanence : 
effet temporaire 
ou permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 
direct 

ou 
indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A)  
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 
le cas échéant 

(C) 

Procédés de chauffage, 
découpage, enduisage 
à chaud, soudage, etc. 
dégageant des gaz et 
fumées. 
 
Effets négatifs 
faibles. 

R : Bâchage de camions 
de transports de 
matériaux et déchets. 
R : Arrosage des piste et 
dispositif de nettoyage de 
roues des véhicules de 
chantier. 

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. 

Les travaux 
n’augmenteront pas les 
risques déjà existants 
et maîtrisés. 
 
Effet négatif faible. 

Temporaire Court terme Indirect 

E : Chantier clos et 
indépendant : suppression 
du risque de coactivité. 
R : Zones chantier 
signalées et isolées. 
R : Les entreprises auront 
l’obligation de mettre en 
place les moyens de 
protection demandés par 
le coordonnateur SPS. 
R : Formation du 
personnel intervenant aux 
consignes de sécurité. 
R : Consignes de sécurité 
à appliquer en cas de 
découverte fortuite d’un 
engin explosif. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Tableau 29 : Synthèse des effets liés à la phase travaux et mesures envisagées. 
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2.18.2 Phase exploitation 

Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

Milieu physique        

Climat 

 La ville de Orange 
bénéficie d'un 
climat tempéré 
chaud ; 

 Les précipitations 
mensuelles les 
plus fortes ont lieu 
durant les mois de 
septembre et 
octobre (100 mm). 

Installation de climatisation 
impliquant des fluides 
frigorigènes (gaz à effets 
de serre fluorés) 
potentiellement impactant. 
Augmentation des 
mouvements d’aéronefs 
passant de 15 000 à 
20 000 mouvements par 
an. 
Le projet n’est pas de 
nature à occasionner des 
effets notables sur le 
climat. 
 

Effet négatif faible. 

Permanent Long terme Indirect 

R : Utilisation des 
fluides frigorigènes 
conformes à la 
réglementation en 
vigueur. 
 

Incidence 
résiduelle faible 

Topographie 

 Altitude d’environ 
50 mNGF avec un 
axe global Nord 
vers le sud-est. 

La topographie globale de 
la base aérienne sera peu 
remaniée. Le nivellement 
du projet sera du même 
ordre de grandeur que 
l’altimétrie actuelle. 
 

Effet négatif faible. 

Permanent Long terme Direct 

R : Valorisation au 
maximum des déblais 
excédentaires sur site 
pour les merlons de 
protection et 
paysagers. 

Incidence 
résiduelle faible 

Géologie 

 Formation Fy : 
Alluvions 
anciennes 
(Würm). Alluvions 
perméables ; 

Effet nul. Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

 Formation Fz : 
Alluvions 
modernes (post-
Würmien). 
 

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)  

Risque de pollution 
accidentelle par 
déversement de polluants. 
 
Effet négatif moyen. 

Permanent Moyen terme 
Direct 

et 
indirect 

 
R : Les eaux souillées 
issues des activités de 
maintenance et de 
rinçage seront 
collectées via un 
réseau dédié et 
transiteront par un 
séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
R : Les eaux pluviales 
de la zone M88 et 
HM27 seront 
réceptionnées par le 
bassin de rétention 
étanche se rejetteront 
au réseau EP du site. 
Le bassin permettra le 
confinement des eaux 
d’extinction incendie. 
 
 
 
 
 
 

Incidence 
résiduelle faible 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

Eaux 
superficielles 

 Bassin versant de 
la Meyne ; 

 La Mayre 
d’Ancionne et la 
Meyne, et le petit 
Raonel traversent 
la base. 

Dés imperméabilisation des 
sols, favorisant l’infiltration 
des eaux de pluie : 
réduction des eaux 
ruisselées vers le bassin de 
la Meyne. 
 

Effet positif. 

Permanent Long terme Direct Sans objet Sans objet 

Construction du bâtiment 
M88 entrainant la nécessité 
d’une gestion des eaux 
pluviales. 
 
Effet négatif faible. 

Permanent Long terme Indirect 

R : Un bassin de 
rétention étanche de 
sera créé, permettant 
de gérer les eaux 
pluviales du secteur du 
HM27 et M88. 
Son débit de fuite tient 
compte du débit imposé 
par la doctrine de la 
DDT84. Un séparateur 
d’hydrocarbures est 
prévu en sortie 
d’ouvrage. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Risque de pollution par 
ruissellement des eaux 
pluviales. 
 
Effet négatif faible. 

 
 

Permanent Long terme Direct 

R : Les eaux pluviales 
de la base seront 
dirigées vers les 
ouvrages de traitement 
existants (séparateurs 
d’hydrocarbures). 
 
R : Les eaux souillées 
issues des activités de 
maintenance et de 
rinçage seront 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

collectées via un 
réseau dédié et 
transiteront par un 
séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
R : Des vannes 
d’isolement permettront 
le confinement des 
eaux d’extinction. 
 

Alimentation en 
eau destinée à la 
consommation 

humaine et 
assainissement 

 Captage d’EDCH 
sur le site. 

Pas d’augmentation du 
nombre de personnel et 
donc de la consommation 
d’EDCH. 

Permanent Long terme Direct 
R : Alimentation en 
EDCH par le forage 
existant. 

Sans objet 

 Station 
d’épuration 
spécifique au site. 

Pas d’augmentation du 
nombre de personnel et 
donc de la production 
d’eaux usées. 

Permanent Long terme Direct 

R : Assainissement des 
eaux usées par la 
station d’épuration 
existante 

Sans objet 

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 

La base aérienne relève de 
la zone de Sismicité 3, 
classifiée de « modérée ». 
 
Effet négatif, 
potentiellement fort. 

Temporaire Court terme Direct 

Selon leur catégorie, 
les bâtiments 
respecteront les règles 
de l’Eurocode 8. 

Incidence 
résiduelle faible 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

à la Base 
aérienne.  
Les eaux du site 
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. 

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). 

Absence d’impacts Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 

Zonages 
d’inventaires 

 Znieff de type 2 : 
L’Aygues (à 3 km 
au nord), 
L’Ouvèze (à 4 km 
au sud). 

Absence d’impacts Sans objet Sans objet 
Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

Habitats naturels 
et zones humides 

 Faibles surfaces 
en zones humides 
au niveau du Petit 
Raonel et un 
boisement humide 
à proximité du 
BER. 

Destruction ou dégradation 
physique des habitats 
naturels et habitats 
d’espèces  
Destruction des individus  
Altération biochimique des 
milieux  
Perturbation  
Dégradation des 
fonctionnalités écologiques. 

Effet négatif, 
potentiellement fort. 

Effet positif :  
dés imperméabilisation 
de 2,7 ha.  

Permanent Long terme Direct 

 
 
Evaluation des impacts 
résiduels et des 
mesures 
compensatoires dans le 
cadre du dossier de 
dérogation relatif aux 
espèces protégées 
(dossier CNPN). 
 

 
 
Evaluation des 
impacts résiduels 
et des mesures 
compensatoires 
dans le cadre du 
dossier de 
dérogation relatif 
aux espèces 
protégées 
(dossier CNPN). 

 

Flore 

 Absence d’espèce 
protégée et/ou 
menacée. 

 Présence 
d’espèces 
exotiques 
envahissantes. 

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). 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

Trames verte et 
bleue & 

continuités 
écologiques 

 Base aérienne 
située en zone de 
réservoirs de 
Biodiversité à 
préserver dans le 
SRCE. 

Permanent Long terme Direct 

Paysage, 
patrimoine 
culturel et 

archéologique 

       

Perceptions 
paysagères du 

site 

 Base aérienne 
peu visible depuis 
l’extérieur et bien 
intégré dans le 
paysage local. 

Construction au sein de la 
BA115 : les incidences 
paysagères concernent 
surtout les usagers du site. 
 
Effet négatif faible. 

 

Permanent Long terme Direct 

R : Un traitement 
paysager des nouveaux 
aménagements 
garantira une meilleure 
intégration aux 
infrastructures 
existantes. 
R : La localisation des 
emprises des bâtiments 
a été optimisée pour 
minimiser les coupes 
d’arbres. 
R : Mise en place de 
merlons paysagers. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

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-

Aucun effet attendu. Sans objet  Sans objet  
Sans 
objet  

Sans objet  Sans objet  
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

est à Camaret-
sur-Aigues) ; 

 Absence de sites 
inscrits et classés 
(à plus de 3km à 
l’ouest et 9 km à 
l’est). 

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. 

Aucun effet attendu. Sans objet  Sans objet  
Sans 
objet  

Sans objet  Sans objet  

Milieu humain        

Emploi et activités 
économiques 

 Le site est source 
d’emploi et 
d’activité. Au total, 
2530 emplois sont 
liés directement à 

Continuité économique et 
le maintien de l’emploi sur 
la base aérienne. 
 
Effet positif. 

Permanent Long terme 
Direct 

et 
indirect 

Sans objet  Sans objet  
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

la présence de la 
BA 115. 

Réseaux et 
servitudes 

 Canalisation de 
transport 
d’hydrocarbures à 
l’extérieur du site 
et oléoduc qui 
dessert le sud du 
site 

Le projet sera compatible 
avec les servitudes. 
 
Aucun effet attendu. 
 

Sans objet  Sans objet  
Sans 
objet  

Sans objet  Sans objet  

Infrastructures 
routières 

 Le site est 
accessible par la 
D975 puis le 
chemin de 
Bachaga 
Boualem. 

 Pas de changement 
attendu par rapport à 
l’existant. 

Aucun effet attendu. 

Sans objet  Sans objet  
Sans 
objet  

Sans objet  Sans objet  

Ambiance sonore 
& vibrations 

 Niveaux sonores 
actuels en limite 
de propriété bien 
inférieurs au seuil 
réglementaire de 
70 dB(A).  

 Pas d’indices liées 
aux activités 
envisagée (banc 
de mise en 
rotation du moteur 
dans le bâtiment 
M88). 

Absence d’impacts.  
 
Aucun effet attendu. 
 

Permanent Moyen terme Direct 

R : Respect de la 
réglementation. 
R : Traitement 
acoustique des façades 
des bâtiments. 
R : Insonorisation des 
locaux techniques et 
pièges à son pour les 
extracteurs d’air. 
A : L’actualisation du 
Plan d’Exposition au 
Bruit de la BA115 sera 
réalisée en parallèle. 
 

Incidence 
résiduelle faible 
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Composantes de 
l’environnement 

Enjeux identifiés 
Effets positifs et négatifs 

liés à la phase 
exploitation 

Rémanence : 
effet 

temporaire 
ou 

permanent 

Portée 
temporelle : 

début de 
l’effet à 
court, 

moyen ou 
long terme 

 

Effet 

direct 

ou 

indirect 

 

Mesures : 
Evitement (E)  
Réduction (R) 

Accompagnement (A) 
Suivi (S) 

Incidences 
résiduelles et 

Mesures 
compensatoires 

le cas échéant (C) 

Qualité de l’air 

 RD975 : principale 
source de 
pollution pour la 
pollution d’origine 
routière. 

Circulation des véhicules et 
des aéronefs. 
 
Usage de solvants, 
peintures, et réalisation de 
soudure dans les ateliers. 
 
Emissions du système 
central de chauffage. 
 
Effet négatif faible. 

Permanent Moyen terme Direct 

R : Utilisation d’engins 
conformes aux 
réglementations en 
vigueur et arrêt des 
moteurs en phase 
statique. 
 

R : Respect de la 
réglementation ICPE en 
vigueur. 
 

R : Performance 
énergétique des 
bâtiments neufs sous le 
label E+C-. L’efficacité 
énergétique minimale 
du bâti sera Bbio max. 

Incidence 
résiduelle faible 

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. 

Les ICPE prévues dans le 
cadre du projet devront 
respecter les arrêtés de 
prescriptions ministériels 
correspondant. 
 
Effet négatif faible. 

Permanent Long terme 
Direct 

et 
indirect 

R : Une analyse des 
dangers a été réalisée 
pour les activités de 
maintenance. 

Incidence 
résiduelle faible 

Le risque foudre est élevé 
dans le Vaucluse. 
L’effet négatif de la foudre 
sur les nouvelles 
installations est 
potentiellement très fort. 

Temporaire Court terme 
Direct 

ou 
indirect 

R : Mesures de 
protection et de 
prévention définies à 
partir de l’Analyse du 
Risque Foudre du 
projet. 

Incidence 
résiduelle 

négligeable 

Tableau 30 : Synthèse des effets liés à la phase exploitation et mesures envisagées. 
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3 MOYENS D’INTERVENTION, D’ENTRETIEN ET DE 
SURVEILLANCE 

3.1 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

3.1.1 Phase travaux 

Un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) sera établi afin 

de présenter les mesures environnementales à mettre en œuvre. Les entreprises de travaux 

devront s’engager sur les mesures à mettre en œuvre, dans le cadre de l’application du Plan de 

Respect de l’Environnement (PRE). Celui-ci comprendra un process de type fiche réflexes 

concernant les pollutions susceptibles de survenir. Elles seront rédigées et données pour une 

mise en œuvre par les entreprises intervenant sur le chantier. 

Il décrira : 

 Les procédures à suivre en cas de pollution accidentelle ; 

 Les moyens techniques à utiliser : des produits absorbants et des kits anti-pollution 
seront disposés au niveau des plates-formes de chantier et dans les engins de chantier. 
Ainsi, ils seront rapidement mis en œuvre en cas de pollution accidentelle du cours 
d’eau. En cas de pollution accidentelle, la pollution sera pompée (et en cas de pollution 
terrestre les premiers centimètres de terre seront décapés), stockée en zone étanche 
puis les matériaux évacués en filière de traitement adaptée ;  

 Les personnes responsables des interventions. Les entreprises de travaux devront 
alerter le contrôleur de travaux ou du responsable de chantier et consultation des 
services compétents de façon à prévoir un protocole d’intervention et à circonscrire 
l’incident ;  

 Les consignes d'alerte seront fournies aux entreprises avant le démarrage des travaux, 
disponibles sur le chantier et affichées à l'entrée du chantier et dans les bureaux du 
chantier.  

Concernant les déchets, un SOGED sera également établi par les entreprises de travaux. Ces 

dernières devront préciser et s’engager sur : 

 Les méthodes mises en œuvre pour trier les déchets selon leur nature ; 

 Les moyens pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité des déchets pendant les 
travaux ; 

 La liste des centres de traitement, de recyclage et de stockage retenus pour gérer les 
déchets en fonction de leur nature. 

Les entreprises en charge des travaux veilleront à l’application de ces mesures, par des 

dispositifs de contrôle interne et externe.  

 

3.1.2 Phase exploitation 

Bien que faible, la probabilité d’un déversement de produits polluants et/ou de matières 

dangereuses consécutif à un incident ou accident en phase exploitation ne peut pas être 

négligée, notamment en cas d’accident ou de fuite sur les voiries. Dans ce cas, les mesures 

suivantes seraient mises en œuvre :  

 Verser du produit absorbant sur la fuite ;  

 Retirer le terrain souillé ;  

 Le stocker en zone étanche ;  

 Éventuellement, le faire analyser pour déterminer le type de déchet ;  
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 Évacuer vers la filière agréée, déterminée au préalable par l'entreprise ; 

 Informer la BA 115 conformément aux directives du Ministère des Armées.  

 

Si besoin, un curage des dispositifs de collecte/rétention des eaux pluviales serait réalisé et les 

déchets envoyés en filière agréée. 

En cas de déversement accidentel de produits polluants, le personnel présent sur site 
procédera à la fermeture de la vanne de confinement. La pollution ainsi confinée sera pompée 
puis envoyée en filière agréée pour être éliminée.  

En cas d’incendie les eaux d’extinction incendie pourront être isolées par une vanne 
d’isolement asservie au Système de Sécurité Incendie (SSI). 

 

3.2 Moyens de surveillance et d’entretien 

3.2.1 Moyens d’entretien 

3.2.1.1 Fonctionnement normal du site 

En phase exploitation, le site dispose de Marchés de maintenance avec des périodicités de 

contrôle et de maintenance conforme à la réglementation applicable.  

 

3.2.1.2 Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Un cahier des charges sera établi par le maître d’ouvrage et transmis au futur gestionnaire des 

ouvrages. Outre, les plans des ouvrages et les notices de fonctionnement des organes 

hydrauliques, il contiendra les principes d’entretien définis ci-après. 

Un marché de maintenance préventif et curatif des ouvrages d’assainissement de la BA 115 

(marchés pilotés par l’USID d’Istres-Antenne d’Orange) permettra de garantir l’entretien avec : 

 Des visites régulières des ouvrages permettant de vérifier le bon fonctionnement des 
ouvrages ainsi qu’après chaque événement pluvieux important et d’enlever tout objet 
pouvant réduire la capacité hydraulique des ouvrages ; 

 Un entretien régulier des ouvrages de collecte et de rétention avec un curage régulier et 
une évacuation des produits en filière agréée après analyses. 

Afin de limiter les risques de transfert de polluants vers la nappe et vers la zone humide, le 

recours au désherbage chimique sera proscrit. 

 

3.2.2 Mesures de suivis 

Dans le cadre du CCAEM, il est prévu des mesures acoustiques par l’entreprise une fois le 

chantier achevé afin de contrôler le respect des exigences acoustiques. 

Il sera réalisé des mesures sur un échantillon représentatif de locaux. Les locaux à tester seront 

validés au préalable par la BA 115.  

 

3.3 Conditions de remise en état 

L’exploitant respectera les dispositions de remise en état du site en fin d’exploitation ou en cas 

de démantèlement d’une installation conformément aux articles R.512-46-25 à R.512-46-29 du 

code de l’environnement. 
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4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME OPPOSABLES ET DE PLANIFICATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU 

4.1 Analyse de la compatibilité du projet avec l’affectation des 
sols définie par les documents d’urbanisme opposables 

4.1.1 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. Les pièces constituant le dossier du SCOT du Bassin de vie 

d’Avignon approuvé sont : 

 Le rapport de présentation ; 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 Le Document d'orientations générales (DOG) et sa carte. 

Les objectifs du SCoT sont :  

 DÉFI 1 : TIRER PARTI DU POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU GRAND BASSIN       

DE VIE D’AVIGNON 

 DÉFI 2 : MAINTENIR UNE ATTRACTIVITÉ PRODUCTIVE, DURABLE ET MAÎTRISÉE 

o Objectif 1 : Renforcer les atouts concurrentiels du tissu économique 

o Objectif 2 : Construire une attractivité résidentielle réaliste, adaptée et diversifiée 

o Objectif 3 : Organiser une mobilité durable 

 DÉFI 3 : ASSURER L’ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTES VOCATIONS DE 

L’ESPACE : ÉTABLIR UN « CONTRAT FONCIER » DURABLE 

o Objectif 4 : Se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation 

o Objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, naturels et paysagers 

 DÉFI 4 : PROMOUVOIR UN URBANISME INNOVANT ET INTÉGRÉ 

o Objectif 6 : Apaiser et revaloriser le rapport entre le territoire et les risques 

o Objectif 7 : Développer un urbanisme en adéquation avec la préservation et la 

gestion durable de la ressource en eau du territoire 

o Objectif 8 : Renforcer le lien entre urbanisme et déplacements 

o Objectif 9 : Développer des espaces urbains plurifonctionnels 

o Objectif 10 : Favoriser la qualité urbaine 

o Objectif 11 : Réduire la consommation énergétique et la dépendance vis-à-vis 

des énergies fossiles 

o Objectif 12 : Positionnement économique et principes d’aménagement pour le 

pôle « Avignon nord ». 

 

La nature du projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SCoT du projet du Bassin 

de vie d’Avignon.
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4.1.2 Plan Local d’Urbanisme d’Orange 

La BA 115 relève de la zone UM correspondant à l’accueil des zones militaires du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’ORANGE. L’analyse de la compatibilité du projet est 

exposée ci-dessous. 

Articles du PLU Situation du projet 

ARTICLE UM 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 

mentionnées à l'article 1Um2. 

Le projet entre dans la 

catégorie des occupations 

et utilisations en rapport 

avec la vocation militaire. 

Le projet est compatible. 

ARTICLE Um 2 : Destinations, sous-destinations et natures 

d'activités soumises à des conditions particulières 
 

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser 

dites U et AU. Sont admis les constructions et installations de toutes 

natures, si elles sont nécessaires au Service des Armées. 

1- Le long des voies ferrées, les constructions doivent être implantées à 12 

m minimum de la limite légale du domaine public ferroviaire.  

2- Des implantations différentes peuvent être admises en cas d'extension 

d'une construction existante implantée avec des retraits différents, à 

condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, sous 

réserve de l'accord du gestionnaire de voirie et de présenter une bonne 

intégration dans le paysage urbain.  

3- Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et 

emprises publiques. 

Le projet entre dans la 

catégorie des occupations 

et utilisations en rapport 

avec la vocation militaire. 

Le projet est compatible. 

ARTICLE Um 3 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet Non réglementé 

ARTICLE Um 4 : Volumétrie et implantation des constructions 

A- Emprise au sol des constructions. 

Non réglementé. 
Sans objet 

B- Hauteur des constructions. 

Non réglementé. 
Sans objet 

C- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à 

urbaniser dites U et AU. 

Sans objet 

D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Non réglementé. 
Sans objet 

E- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. Non réglementé. 
Sans objet 

ARTICLE Um 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et 

environnementale  

Sans objet Non réglementé. 

ARTICLE Um 6 : Traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Non réglementé. 

Sans objet ARTICLE Um 7 : Stationnement 

Non réglementé. 

ARTICLE Um 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées, accès et obligation imposées en matière 

d'infrastructures 

Sans objet 
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Articles du PLU Situation du projet 

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser 

dites U et AU=> 

8.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les 

aménagements latéraux (trottoirs. accotements, pistes cyclables) qui y 

sont liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs 

terrains. 

8.1 .1. Conditions de desserte 

L'autorisation d'urbanisme est refusée si le terrain d'assiette du projet n'est 

pas desservi par une voie publique ou privée répondant à l'importance ou 

la destination de(s) la construction envisagée.  

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques 

techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du 

projet. Voies en impasse existantes l les voies en impasse existantes 

doivent pouvoir être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire 

aisément demi-tour. Voies nouvelles créer à l'occasion de la réalisation 

d'un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un 

traitement en fonction de l'importance et de la destination des 

constructions qu'elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres 

de large. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de 

lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de 

ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la 

desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à 

l'opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un 

système permettant les manœuvres et retournement notamment des 

véhicules et engins de lutte contre l'incendie. Le débouché d'une voie doit 

être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, 

notamment lorsqu'il se situe à moins de 25m d'un carrefour. Aux 

intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de 

sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés et de clôtures à 

claire-voie.  

8.2. Définition de l'accès : l'accès correspond à la partie de la limite de 

propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le 

terrain depuis la voie ou d'en sortir. Les accès doivent être réalisés en 

terrain stabilisé au débouché des voies publiques sur une longueur d'au 

moins 25 mètres. 

8.2.1. Conditions d'accès : l'autorisation d'urbanisme est refusée si le 

terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par un accès sécurisé 

conforme à l'importance ou la destination de(s) la construction envisagée. 

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position de 

l'accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le 

terrain est desservi par plusieurs voies l'accès doit être établi sur la voie où 

la gêne pour la circulation est moindre. Le nombre des accès sur voie 

publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque 

le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que 

sous réserve que l'accès soit établi sur la ou les voies où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. Un seul accès sera autorisé par terrain non 

inclus dans une opération d'aménagement. 

La base dispose déjà d’un 

accès dédié. 

 

ARTICLE Um 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d'eau, d'énergie, d'assainissement et par les réseaux de 

télécommunication 

 
 

 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes 

 
Pièce 4b - Impacts et mesures 

  
  

 

 

 Page 128 sur 151 
 

 

Articles du PLU Situation du projet 

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser 

dites U et AU => 

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de 

l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de 

distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont 

nécessaires pour assurer la desserte du projet. Le permis de construire ou 

d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en 

mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par 

quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. 

9.1-Eau 

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable 

doit être desservie par un réseau public d'eau potable respectant la 

réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. 

9.2 - Assainissement 

9.2.1. Eaux usées -- Assainissement collectif 

Toute construction ou extension de construction susceptible d'évacuer des 

eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement. 

9.2.2 Eaux usées -- Assainissement non collectif 

Dans les secteurs d'assainissement non collectif tels que délimités en 

annexes sanitaires, toute construction susceptible d'évacuer des eaux 

résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome 

conformément à la réglementation en vigueur. Si le secteur est desservi 

par un réseau d'assainissement collectif, toute construction susceptible 

d'évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau 

public d'assainissement. 

9.2.3. Eaux pluviales 

Afin de maîtriser les conditions d'écoulement des eaux pluviales, toutes 

imperméabilisations nouvelles sont soumises aux recommandations de la 

CCPRO annexées au chapitre 6.1.c du présent PLU. 

9.3 Eaux de piscine 

Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est 

interdit dans le réseau public d'assainissement eaux usées conformément 

au décret n’94 469 du 3 juin 1 994, relatif à la collecte et au traitement des 

eaux usées (article 22). Il y a obligation de rejet dans le réseau d'eaux 

pluviales ou dans le sol via un dispositif d'infiltration adapté. 

9.4 - Réseaux divers 

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité 

doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute 

construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 

distribution d'énergie et d'éclairage public ainsi qu'aux câbles 

téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. 

9.4 - Numérique 

Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une 

desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des 

constructions à l'accueil du raccordement par la fibre). 

Le projet sera raccordé au 

réseau d’EDCH existant. 

Les eaux usées seront 

dirigées soit vers la STEP 

existante. 

Les eaux pluviales de la 

zone des bâtiments M88 et 

HM27 seront collectées puis 

envoyées vers un bassin de 

rétention et de récupération 

des eaux d’extinction 

d’incendie. 

Le projet est compatible. 

Tableau 31 : Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU d'Orange. 

 

Le projet entre dans la catégorie des occupations et utilisations en rapport avec la 

vocation militaire. Le projet est compatible avec le PLU d'Orange. 
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4.1.3 Plan Local d’urbanisme de Camaret-sur-Aigues 

La BA115 appartient à la zone UF du PLU de Camaret-sur-Aigues définie de la manière 

suivante : « Cette zone correspond à l’emprise de l’aérodrome d’Orange – Caritat. Seules 

pourront être autorisées les constructions nécessaires au fonctionnement du site ». 

Articles du PLU Situation du projet 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 

DU SOL UF1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES  

Tout ce qui ne figure pas à l’article Uf2 est interdit. 

 

UF2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivant 

sont admises si elles respectent des conditions particulières : 

- Les constructions et installations de toute nature, à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome ; 

- Les installations techniques de service public (transformateur, poste de 

relèvement,), si elles sont nécessaires à la zone et compatibles avec son 

caractère. 

- Les ouvrages publics relatifs à l’assainissement pluvial permettant la 

réduction des risques d‘inondation ainsi que les exhaussements et 

affouillements de sols nécessaires à leur réalisation. 

Les travaux qui 

concernent la commune 

de Camaret-sur-Aigues 

concernent la rénovation 

des aires aéronautiques. 

Ils sont donc 

compatibles avec le 

PLU. 

Pour les terrains concernés par l’enveloppe du risque inondation (PPRi de 

l’Aygues, de la Meyne et du Rieu), les occupations et utilisations du sol admis 

dans la zone ne pourront être autorisées que sous réserve d’être compatibles 

avec la prise en compte du risque. A ce risque correspondent des 

prescriptions réglementaires spécifiques précisées dans le règlement du PPRi 

de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu. Ces dispositions s’appliquent en sus du 

règlement de la zone. 

Les traversées 

hydrauliques seront 

reconstruites avec une 

capacité hydraulique 

similaire à l’existant. 

Dans les secteurs présentant un risque technologique dû à la présence de 

canalisations de gaz, les dispositions sont les suivantes : - Dans la zone des 

dangers significatifs : informer le transporteur des projets de construction ou 

d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel 

impact de ces projets sur sa canalisation. - Dans la zone des dangers graves : 

informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus 

en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets 

sur sa canalisation ; proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de 

grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1 ère à la 

3e catégorie. 

Non concerné 

- Dans la zone des dangers très graves : informer le transporteur des projets 

de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse 

analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ; proscrire la 

construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et 

d’établissements recevant du public de plus de 100 personnes ; proscrire la 

construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et 

d’établissements. 

Non concerné 

Dans les zones soumises au PEB Les constructions devront être isolées des 

nuisances phoniques de l’aérodrome. Dans la zone A du PEB, sont 

uniquement admis : - La restauration, l’aménagement et la reconstruction 

après sinistre ; - Les logements nécessaires à l’activité aéronautique ou liés à 

celle-ci ; - Les installations techniques de service public nécessaires à la zone 

et compatibles avec son caractère et de toute nature, à condition qu’elles 

soient intégrées dans le site. - Les équipements publics de superstructure, à 

condition qu’ils soient indispensables aux populations existantes ou à l’activité 

aéronautique et qu’il ne puisse pas trouver ailleurs une localisation mieux 

Non concerné 
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Articles du PLU Situation du projet 

appropriée ; ils ne doivent en aucun cas être dimensionnés de telle sorte qu’ils 

induisent ou imposent un apport nouveau d’habitat. Tout ce qui n’est pas 

mentionné dans les articles Uf1 et Uf2 est implicitement autorisé. 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL UF3 – ACCES ET 

VOIRIE 

Non réglementée dans le Plan Local d’Urbanisme 

Non concerné 

UF4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE  

Toute construction ou installation doit être desservie par une conduite 

publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Non concerné 

2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Toute construction ou installation 

nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 

raccordées à la microstation d’assainissement. 

Non concerné 

3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive 

du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au 

terrain. 

Le projet ne viendra 

pas modifier la 

situation existante sur 

la commune. 

UF5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementées dans le 

Plan Local d’Urbanisme 
 

UF6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

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. 

Le long des canaux, toutes les constructions (y compris les clôtures) devront 

être implantées à au moins 6 m de la limite du domaine public ou des berges. 
Ces règles ne s’appliquent pas :  
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils 
n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de 
cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.  

Non concerné 

UF7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance 

comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus 

proche de la limite séparative doit être d’au moins 4 mètres. Ces règles ne 

s’appliquent pas : 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils 

n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de 

cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. 

Non concerné 

UF8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété 

doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 

mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : 

- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils 

n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de 

cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. 

Non concerné 

UF9 – EMPRISE AU SOL  

Non réglementée dans le Plan Local d’Urbanisme. 
Non concerné 

UF10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est celle fixée par les servitudes 

aéronautiques de l’aérodrome. 

Non concerné 

UF11 – ASPECT EXTERIEUR  Non concerné 
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Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur 

aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. Sont interdits les imitations de 

matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses brique, faux pans de bois 

ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un parement ou d’enduit, tels que briques creuses, agglomérés, 

etc. 

UF12 – STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. 

Non concerné 

UF13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Non réglementée dans le Plan Local d’Urbanisme. 
Non concerné 

Tableau 32 : Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de Camaret-sur-Aigues. 

 

Le projet est compatible avec le PLU de Camaret-sur-Aigues. 

 

4.1.4 Plan Local d’Urbanisme de Jonquières 

La BA115 appartient à la zone UF du PLU de Jonquières définie de la manière suivante : « 

Cette zone correspond à l’emprise de l’aérodrome d’Orange – Caritat. Les terrains bordant les 

zones traversées par des canalisations de matières dangereuses devront répondre aux 

spécificités des dispositions générales. Des terrains sont soumis au Plan d’Exposition au Bruit 

de l’Aérodrome d’Orange- Caritat. Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur 

l'ensemble de la zone UF, sauf stipulations contraire ». 

Articles du PLU Situation du projet 

ARTICLE UF 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 

mentionnées à l’article 3UF 2. 

Les travaux qui 

concernent la 

commune de 

Jonquière concernent 

la rénovation des 

aires aéronautiques. 

Ils sont donc 

compatibles avec le 

PLU. 

ARTICLE UF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol suivant sont admises, si elles respectent les 

conditions ci-après : 

 Les constructions et installations de toute nature, à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome ; 

 Les installations techniques de service public (transformateur, poste de 

relèvement,), si elles sont nécessaires à la zone et compatibles avec son 

caractère. 

 Les ouvrages publics relatifs à l’assainissement pluvial permettant la réduction 

des risques d’inondation ainsi que les exhaussements et affouillements de sols 

nécessaires à leur réalisation. Afin de prendre en compte le risque lié aux 

canalisations de transport de matières dangereuses, il convient de se reporter à 

l'annexe 5 du règlement. 

Afin de prendre en compte le PEB (Plan d'Exposition au Bruit) de la base 

aérienne et à l'appui du document graphique (pièce 5.2), il conviendra de se 

reporter à l'annexe 6 du règlement pour les prescriptions relatives à la maîtrise 

de l'urbanisation au titre de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme. Ces 

prescriptions sont opposables aux occupations du sol admises dans la zone UF. 
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ARTICLE UF 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 

PUBLIC 

Non réglementés. 

Non concerné 

ARTICLE UF 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable 

doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable de l’aérodrome 

d’Orange-Caritat. 

DECI : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau 

potable doit comporter une défense extérieure contre l'incendie (DECI). Elle doit 

être assurée par un hydrant normalisé assurant un débit de 60 m3/h pendant au 

minimum 2 heures et implanté à moins de 150 mètres de la construction 

accessible par une voie praticable aux véhicules de secours. 

Non concerné 

Assainissement 

- Eaux usées 

Les constructions ou les extensions de constructions nouvelles doivent se 

raccorder à la micro station d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non 

traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseau public de collecte des eaux 

pluviales est interdite. 

Non concerné 

- Eaux pluviales 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 

charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain. 

Se reporter à l'annexe 4 assainissement des eaux pluviales du présent règlement 

pour intégrer les dispositions à respecter en fonction du foncier et du type 

d'urbanisation. 

Non concerné 

ARTICLE UF 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Les caractéristiques des terrains doivent permettre l’application des règles du 

zonage d’assainissement en vigueur. 

Non concerné 

ARTICLE UF 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction doit être implantée à 12.50 m au moins de l’axe des voies 

ouvertes à la circulation publique et à 6 m au moins des berges des cours d’eau. 

Non concerné 

ARTICLE UF 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance 

comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus 

proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 m. 

Non concerné 

ARTICLE UF 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Entre les constructions non contiguës, l’intervalle doit être au moins de 4 m. 

Non concerné 

ARTICLE UF 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementée. 
Non concerné 

ARTICLE UF 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est celle fixée par les servitudes 

aéronautiques de l’aérodrome. 

Non concerné 

ARTICLE UF 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent 

pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

Non concerné 
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paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons 

de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parement 

de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit, tels 

que briques creuses, agglomérés etc. 

ARTICLE UF 12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Non concerné 

ARTICLE UF 13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX, DE 

LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Non réglementé. 

Non concerné 

ARTICLE UF 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 
Non concerné 

ARTICLE UF 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN 

MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé. 

Non concerné 

ARTICLE UF 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN 

MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 

Non concerné 

Tableau 33 : Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de Jonquières. 

 

Le projet est compatible avec le PLU de Jonquières. 
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4.2 Compatibilité avec les documents de gestion/conservation de la 
ressource en eau 

4.2.1 Contribution aux objectifs visés à l'article L. 211-1 et l'article 
D. 211-10 du code de l’environnement 

4.2.1.1 Objectifs visés à l'article L.211-1 du code de l’environnement 

L’article L.211-1 du code de l’environnement a pour objectif une « une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau ». L’analyse de la compatibilité du projet avec ces objectifs déclinés à l’article 

L.211-1 du code de l’environnement est décrite dans le tableau ci-dessous. 

Objectifs Compatibilité du projet 

1° La prévention des inondations et la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année. 

Non concerné 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute 
pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature 
et plus généralement par tout fait susceptible de 
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en 
modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans 
la limite des eaux territoriales. 

Les effluents susceptibles d’être pollués seront 
canalisés et traités :  
- Les eaux pluviales canalisées transiteront par 

un séparateur d’hydrocarbures ; 
- Les eaux usées seront traitées par la STEP du 

site ; 
- Les eaux industrielles (eaux de lavages) seront 

traitées par un séparateur d’hydrocarbures 
avant d’être envoyées à la STEP) ; 

- Tout stockage de produits susceptible de 
générer une pollution des sols ou des eaux sera 
sur rétention adaptée. 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération. 

Non concerné 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la 
protection de la ressource en eau. 

Non concerné 

5° La valorisation de l'eau comme ressource 
économique et, en particulier, pour le développement 
de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi 
que la répartition de cette ressource. 

Non concerné 

5° bis La promotion d'une politique active de stockage 
de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de 
garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de 
la production agricole et du maintien de l'étiage des 
rivières, et de subvenir aux besoins des populations 
locales. 

Non concerné 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau. 

Non concerné 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein 
des bassins hydrographiques. 

Les cours d’eau concernés par les rétablissements 
hydrauliques ne sont pas identifiés comme corridors 
écologiques (cours d’eau canalisés lors de la 
traversée de la base avec grilles barreaudées pour 
empêcher les intrusions). Le projet ne viendra pas 
modifier la situation existante (rénovation à 
l’identique). 

Tableau 34 : Analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs visés à  

l'article L.211-1 du code de l’environnement. 

Le projet répond aux objectifs l’article L.211-1 du code de l’environnement. 
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4.2.1.2 Objectifs visés à l'article D. 211-10 du code de l’environnement 

L’article D.211-10 du code de l’environnement définit les normes de références pour les objectifs de 

qualité : 

 Des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour 
être aptes à la vie des poissons ; 

 Des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; 

 Des eaux de baignade. 

Les mesures détaillées précédemment permettront de contribuer à l’atteinte des objectifs visés 

à l'article D. 211-10 du code de l’environnement. 

 

4.2.2 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. 

 

4.2.3 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). 

Le contrat de rivière est en cours d’élaboration pour une seconde phase dont la mise en œuvre n’est 

pas encore effective. Aucune incompatibilité avec le projet ne peut être relevé. 

 

4.2.4 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 
Incidences du projet 

Mesures envisagées 
Compatibilité 

du projet 

OF 
0 : 

S’adapter aux effets du 
changement climatique. 

Le projet prévoit la 
désimperméabilisation 
de 2,8 hectares.  

Sans objet Vérifiée 

OF 
1 : 

Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour 
plus d’efficacité. 

Le projet prévoit la 
désimperméabilisation 
de 2,8 hectares.  

Sans objet Vérifiée 

OF 
2 : 

Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non-dégradation des 
milieux aquatiques. 

Non concerné Non concerné Vérifiée 

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. 

Non concerné Sans objet Vérifiée 

OF 
4 : 

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

Non concerné  Vérifiée 
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N° Orientations fondamentales 
Incidences du projet 

Mesures envisagées 
Compatibilité 

du projet 

OF 
5 : 

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

Disposition 5A-01 
Prévoir des dispositifs 
de réduction des 
pollutions garantissant 
l’atteinte et le maintien 
à long terme du bon 
état des eaux. 

Le projet a inclus la 
mise en place de 
séparateurs 
d’hydrocarbures : un en 
amont du rejet au 
réseau, un en aval du 
bassin de la zone 
HM27 /M88. En amont 
du bassin une vanne de 
coupure est mise en 
place (se déclenche en 
cas de sinistre sur le 
site). 
Les eaux souillées 
seront collectées par un 
réseau spécifique avec 
des cuves de stockage. 
Les pollutions 
accidentelles et ex 
d’extinction d’incendie 
seront confinées via 
des vannes. 

Vérifiée 

OF 
6 : 

Préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques et des zones 
humides. 

Des sondages 
pédologiques prévus à 
l’automne 2021 
permettront de qualifier 
les zones humides. 

En cas d’impacts 
résiduels, des mesures 
seront définies dans le 
cadre du dossier de 
demande de dérogation 
espèces protégées. 

Vérifiée 

OF 
7 : 

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

Le projet ne sera pas à 
l’origine de 
prélèvements 
supplémentaires sur la 
ressource en eau. 

Sans objet Vérifiée 

OF 
8 : 

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

Les bâtiments de la 
BA115 sont localisés en 
dehors des zones du 
PPRI de la du bassin 
de la Meyne. 

Sans objet Vérifiée 

Tableau 35 : Orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. 
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5 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

5.1 Contexte réglementaire 

Comme précisé à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, le présent projet doit faire l’objet 

d’une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000. 

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R.414-23 du Code de 

l’Environnement. Cette évaluation est proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces en présence. Chaque notice d’évaluation doit comprendre 

au minimum une description du projet envisagé et un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le 

projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur le réseau de sites Natura 2000. Si aucune 

incidence potentielle n’existe, l’évaluation n’est pas menée plus avant. 

  

5.2 Sites Natura 2000 de l’aire d’étude élargie du projet 

Le tableau ci-dessous permet de lister les sites Natura 2000 identifiés dans l’aire d’étude élargie de 

l’étude faune flore. 

Type de zonage Code Intitulé 
Distance à l'aire d'étude 

rapprochée 

Site Natura 2000 - ZSC FR9301576 Aigues 3 km au nord 

Site Natura 2000 - ZSC FR9301577 
L'Ouvèze et le 

Toulourenc 
3,8 km au sud-est 

Tableau 36 : Sites Natura 2000 au niveau de l'aire d'étude élargie - Source : Biotope. 

 

Ces sites Natura 2000 n’ont pas de connexions directes avec la BA 115. Il convient de noter que 

l’absence d’interactions connues de Célia GIRIEUD, Animatrice des sites Natura 2000 

"Ouvèze/Toulourenc" et "Aygues", entre ces sites Natura 2000 et la BA115. 

Ces sites Natura 2000 sont localisés sur la carte page suivante. 
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Figure 17 : Cartographie des sites Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude. Source : Biotope. 

BA115 

Plan de Dieu 
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5.3 Conclusions 

En l’absence de lien écologique direct entre le projet et ces sites Natura 2000, il n’y a donc pas 

d’incidence significative sur ces sites Natura 2000.  

Des mesures seront mises en place pour réduire les impacts sur la faune et la flore en phase chantier, 

comme le balisage des zones sensibles en bordure de chantier et la mise en place de dispositions 

générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux. 

Le projet ne présente pas d’incidences notables sur les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire ayant présidés à la désignation de ces sites Natura 2000. 
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6 DESCRIPTION DES METHODES POUR IDENTIFIER ET 
EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 
L'ENVIRONNEMENT  

6.1 Méthodologie générale 

Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques permettant 

d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales du projet.  

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement qui ont permis 

l’élaboration de l’étude d’impact comportent :  

 L’établissement d’un état initial ;  

 La présentation des différentes solutions de substitutions ;  

 L’identification et l'évaluation des effets du projet ;  

 La définition des mesures à mettre en œuvre.  

Pour ce dossier, et notamment pour évaluer les effets du projet, il a été nécessaire de procéder par 

étapes :  

 L’établissement d’un état initial et de son évolution prévisible ;  

 La définition du projet retenu, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et les 

mesures envisagées pour réduire les impacts. Ces mesures sont définies par référence aux 

textes réglementaires (qualité des eaux, lutte contre le bruit, etc.).  

 

L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès des différents 

détenteurs d’informations, complété par des analyses documentaires (Géoportail, Infoterre, 

communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières et Orange, département du Vaucluse, région PACA) 

et des investigations de terrain. L’analyse de l’environnement du présent dossier s’est appuyée sur :  

 La collecte des données auprès des différents organismes compétents ;  

 Le recueil des documents existants ;  

 La collecte de données sur le terrain ;  

 L’expérience des auteurs.  

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées chaque fois que 

possible par des méthodes éprouvées. L’évaluation a été effectuée thème par thème, elle est 

quantitative chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.  

Les mesures ont été définies par référence à des textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art. 

 

6.2 Elaboration de l’état initial de l’environnement 

6.2.1 Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude a été définie dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement. L’emprise 

géographique de l’aire d’étude varie selon la thématique environnementale concernée (l’échelle du 

bassin versant pour les eaux superficielles, de la commune jusqu’à la région pour les données 

relatives au milieu humain, etc.) mais aussi des impacts potentiels du projet. 

La qualification thématique de l'état initial s’est basée sur les données documentaires, les bases de 

données et les différentes études spécifiques réalisées par des experts. 
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6.2.2 Milieu physique 

6.2.2.1 Contexte climatique 

Le contexte climatique de l’aire d’étude a été défini à partir de la station météorologique d’Orange. Les 

données présentées correspondent aux relevés effectués en 2020.  

 

6.2.2.2 Topographie 

La topographie a été étudiée au travers de la carte topographique de l’Institut Géographique National 

(IGN) au 1/25 000ème. 

 

6.2.2.3 Géologie 

La carte géologique d’Orange au 50 000ème et sa notice du Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) ainsi que les sondages de la Base de données du Sous-Sol (BSS) ont permis de 

caractériser le contexte géologique de l’aire d’étude. 

Les résultats des reconnaissances géotechniques réalisées dans le cadre des études de maîtrise 

d’œuvre ont également été exploités (missions géotechniques G1 et G2). 

 

6.2.2.4 Eaux souterraines 

Les données bibliographiques disponibles (BRGM, Agence de l’eau) ont permis de caractériser le 

contexte hydrogéologique de l’aire d’étude : nature des terrains traversés, épaisseur de la couverture 

des formations géologiques de surface, profondeur de la nappe.  

Les deux critères que sont la sensibilité et la vulnérabilité naturelles des aquifères et captages 

permettent d’analyser les degrés de contrainte hydrogéologique et donc les impacts potentiels du 

projet. Le degré de vulnérabilité est directement proportionnel au temps de transfert des eaux de 

surface vers le milieu récepteur et à la profondeur de la nappe. La sensibilité est définie en fonction de 

l’utilisation de la nappe et dépend de la qualité de l’eau, de l’importance des réserves, des ouvrages 

de captage ou de la proximité d’une zone naturelle sensible en relation avec les eaux souterraines. 

Concernant la présence de captages destinés à l’alimentation en en eau destinée à la consommation 

humaine, l’Agence Régionale de la Santé de la région PACA a été consultée en octobre 2019. Les 

éléments relatifs au captage de la base aérienne ont été récupérés auprès de son exploitant. 

 

6.2.2.5 Eaux superficielles 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 

 Les cartographies IGN et de la DDT de Vaucluse ; 

 Les études hydrauliques de l’Association Syndicale Autorisée de la Meyne (ASA). 

La sensibilité du cours d’eau permet de définir le degré de contrainte qui lui est associé et donc 

d’évaluer les impacts potentiels du projet. Cette sensibilité des cours d’eau a été définie en prenant en 

compte un certain nombre de paramètres qui concernent à la fois la qualité physico-chimique, 

biologique, les enjeux d'usage associés et les enjeux en termes de milieu naturel. L'analyse de la 

sensibilité des eaux superficielles dans l’aire d’étude repose essentiellement sur l'utilisation de la 

ressource en eau directement liée à la santé publique. 
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Les usages directement liés à la santé publique sont : 

 Prise d’EDCH et/ou agro-alimentaire directe dans le cours d'eau ; 

 Base de loisirs aquatiques ; 

 Traversée d'un périmètre de protection d’EDCH ; 

 Pisciculture. 

 

6.2.3 Milieu naturel 

L’intégralité de la méthodologie de l’étude faune-flore est détaillée dans le rapport de Biotope fourni en 

annexe de l’étude d’impact. 

6.2.3.1 Méthodes d’acquisition des données 

6.2.3.1.1 Acteurs ressources consultés et bibliographie 

Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre dédié 

en fin de rapport, avant les annexes. 

Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le 

conseil sur cette mission (cf. tableau ci-dessous). 

Organisme 

consulté 

Nom du contact / Base de 

données 
Date Nature des informations recueillies 

SMAEVM Célia GIRIEUD, Animatrice 

des sites Natura 2000 

« Ouvèze/Toulourenc » et 

« Aygues ». 

15/10/2019 Enjeux liés aux sites Natura 2000. 

CEN PACA Florence Ménétrier, 

Responsable du pôle 

Vaucluse. 

17/10/2019 

02/08/2021 

Apport de données bibliographiques sur la 

faune de la base aérienne. 

Syndicat de la 

Meyne 

Christian BALUFIN, 

Directeur. 

05/11/2019 Aucune donnée bibliographique disponible 

concernant les enjeux écologiques. 

Groupe Chiroptère 

de Provence 

Maud Lenagard. 17/10/2019 Proximité immédiate de la base très peu 

prospectée par le GCP. Présence de deux 

colonies connues dans les environs : 

- Une colonie de reproduction 

d’environ 250 Murins à oreilles 

échancrées dans les 7 km autour 

de la base aérienne ; 

- Une colonie d’environ 500 Petits 

et Grands Murins et Minioptères 

dans les 10 km autour de la base 

aérienne. 

Ces espèces ont la capacité de venir 

chasser sur la base aérienne. 

INPN INPN. 08/2021 Données des ZPS/ ZSC et ZNIEFF. 

OpenObs. 07/2021 Faune patrimoniale. 

CEN PACA Silène Faune. 07/2021 Faune patrimoniale. 

Silène Flore. 07/2021 Flore patrimoniale. 

LPO PACA Faune PACA. 07/2021 Faune patrimoniale. 

DREAL PACA Catalogue Interministériel de 

Données Géographiques 

Geo-ide. 

2021 Zonages du patrimoine naturel. 
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6.2.3.1.2 Prospections de terrain 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact, et donc les 

prospections de terrain, sont « proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la 

biodiversité de l’aire d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés au 

contexte naturel et artificiel particulier de l’aire d’étude rapprochée (base aérienne) et aux enjeux 

écologiques pressentis.  

Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les 

inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet (cf. tableau ci-dessous). 

À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement 

sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 

Dates des inventaires Commentaires 

Inventaire toute faune et flore – Prédiagnostic écologique  

04/11/2019 Dans le cadre du prédiagnostic écologique de 2019 (définition de potentialité). 

Inventaires des habitats naturels et de la flore (3 passages dédiés) 

16/04/2020 Inventaire printanier : Prospections ciblant la flore et caractérisation des habitats. 

Condition : ensoleillé. 

26/05/2021 Prospections ciblant la flore et caractérisation des habitats. 

Condition : ensoleillé. 

27/05/2021 Prospections ciblant la flore et caractérisation des habitats. 

Condition : ensoleillé. 

Inventaires des zones humides (six passages dédiés) 

16/04/2020,  

26 et 27/05/2021 

Inventaires des habitats et de la flore. Bonnes conditions. 

02 et 03/11/2021, 

17/01/2022 

Sondages pédologiques. Bonnes conditions. 

Inventaires des insectes (quatre passages dédiés) 

16/04/2020 Prospections ciblées sur les insectes précoces, en particulier la Diane 

(recherches adultes et pontes). Conditions : env. 20°C, vent faible, ciel 

légèrement couvert. 

12/05/2020 Prospections au cœur de la période de vol de la majorité des espèces 

printanières, recherche d’adultes d’Agrion de Mercure. Conditions : env. 18°C, 

vent faible, ciel légèrement couvert. 

26/04/2021 Compléments d’inventaires ciblés sur les insectes précoces, en particulier la 

Diane (recherches adultes et pontes). Conditions : env. 20°C, vent moyen, ciel 

couvert. 

28/06/2021 Compléments d’inventaires ciblés sur les orthoptères, en particulier la Decticelle 

des ruisseaux. Conditions : env. 28°C, vent faible, ciel couvert. 

Inventaires des amphibiens (deux passages dédiés) 

16/04/2020 Prospections diurnes à la recherche d’individus adultes sur les sites de 

reproduction. Evaluation des potentialités d’accueil des habitats aquatiques et 

terrestres. Conditions : env. 20°C, vent faible, ciel légèrement couvert. 
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Dates des inventaires Commentaires 

26/04/2021 Compléments d’inventaires, prospections nocturnes en période de reproduction 

au niveau des zones d’eau libre de l’aire d’étude, à la recherche d’adultes 

reproducteurs et de pontes. Conditions : env. 16°C, vent faible, ciel couvert. 

Inventaires des reptiles (deux passages dédiés) 

12/05/2020 Prospections diurnes en matinée, au cœur de la période de reproduction de la 

majorité des reptiles de la région. Conditions : env. 18°C, vent faible, ciel 

légèrement couvert. 

26/05/2021 Compléments d’inventaires, prospections au cœur de la période de reproduction 

de la majorité des reptiles de la région. Conditions : env. 22°C, vent moyen, ciel 

dégagé. 

Inventaires des oiseaux (quatres passages dédiés) 

13/05/2020 Inventaire diurne en matinée, ciblé sur les espèces nicheuses. 

Conditions : environ 20°C, vent faible, ciel découvert, pas de précipitation. 

05/06/2020 Inventaire diurne en matinée, ciblé sur les espèces nicheuses. 

Conditions : environ 15°C, vent faible, ciel nuageux, pas de précipitation. 

25/05/2021 Inventaire diurne en matinée, ciblé sur les espèces nicheuses. 

Conditions : entre 20 et 25°C, vent faible, ciel dégagé, pas de précipitation. 

14/06/2021 Inventaire diurne en matinée, ciblé sur les espèces nicheuses. 

Conditions : entre 30 et 35°C, vent faible, ciel dégagé, pas de précipitation. 

Inventaires des mammifères terrestres (aucun passage dédié) 

Observations opportunistes lors des expertises sur les autres groupes biologiques. 

Inventaires des chauves-souris (deux passages dédiés) 

12/05/2020 

(passage printanier) 

Analyse paysagère et pose de 3 enregistreurs type SM2Bat durant 1 nuit 

complète. 

Conditions : environ 18°C, vent faible, ciel légèrement couvert. 

25/06/2021 

(passage estival) 

Compléments d’inventaires sur la recherche des gîtes potentiels favorables aux 

chiroptères (arbres gîtes, bâtis, etc.) et pose de 3 enregistreurs automatiques 

type SM2Bat/SM4 durant 2 nuit complètes. Soit un total de 6 nuits 

d’enregistrements. 

Conditions très favorables du 25/06 au 27/06 : env. 28°C, vent faible, ciel 

dégagé, aucune précipitation. 

 

6.2.3.2 Synthèse des méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

Le tableau suivant présente une synthèse des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre 

de cette étude.  

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir 

compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus 

représentatif et robuste possible.  

Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun des groupes 

étudiés. 
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Thématique Description sommaire 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des habitats naturels 

et de la flore 

Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un 

cortège permettant le rattachement aux habitats naturels semi-naturels ou 

artificiels listés dans les référentiels utilisés (CB, Eunis, PVF, Natura 2000). 

Flore : expertises ciblées sur les périodes pré-vernale, printanière. Liste 

d’espèces sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée couplée à des 

pointages au GPS et comptage d’effectifs pour les stations d’espèces 

floristiques remarquables. 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des mollusques, 

crustacés et poissons 

Pas de prospections dédiées (pas d’habitats favorables). 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des insectes 

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les 

espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de 

jour, les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et 

sauterelles) et les coléoptères saproxylophages (se nourrissant de bois 

mort). 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des amphibiens 

Repérage diurne des milieux aquatiques favorables et recherche nocturne 

des adultes au niveau des milieux aquatiques favorables à la reproduction 

au sien de l’aire d’étude rapprochée. 

Méthodes utilisées pour les 

reptiles 

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en 

soulevant les différentes caches (planches, tôles, bâches…), 

soigneusement remises en place. 

Méthodes utilisées pour les 

oiseaux 

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes et nocturnes de 5mn en 

période de nidification.  

Inventaire à vue (points fixes d’observation) et recherche des 

stationnements en période de migration postnuptiale et d’hivernage. 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des mammifères 

terrestres 

Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers, 

excréments, poils etc.). 

Méthodes utilisées pour 

l’étude des chiroptères 

Analyse des potentialités d’accueil en gîte au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

Pose de 6 enregistreurs automatiques type SM2Bat/SM4 durant 1 à 2 nuits 

complètes, soit un total de 9 nuits d’enregistrements pour les périodes de 

transit printanier et de reproduction. 

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude 

Inventaires 2020 : 

Lors des différentes expertises de terrain, les experts ont été accompagnés par une unique personne de la 

base aérienne sans pouvoir prospecter librement l’intégralité de la base. Certaines zones étaient inaccessibles 

pour raison de sécurité (proximité de la piste lors de décollage d’avions, etc.) et des horaires ont dû être 

respectés. Aucune expertise nocturne n’a pu être réalisée en période de pandémie. Ces dernières limites 

méthodologiques sont inhérentes au contexte des inventaires (projet dans un secteur militaire, en période de 

pandémie Covid-19). 

Inventaires 2021 :  

A l’image des expertises de 2020, certains secteurs sont restés inaccessibles en 2021 notamment pour des 

raisons de sécurité (dépôts de munitions notamment). Ces secteurs ne sont cependant pas des secteurs 

concernés par le projet et ne sont pas susceptibles d’accueillir une biodiversité remarquable qui se retrouverait 

impactée par la mise en place du projet. Les inventaires 2021 ont d‘autre part permis de compléter les 

inventaires de 2020 sur certains secteurs non accessibles en 2020 (bordures des pistes notamment). 
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Les expertises de terrain se sont déroulées sur un cycle biologique complet pour l’ensemble des 

groupes.  

Certains secteurs non pas pu être prospectés. Sur ces espaces, les données disponibles ne sont pas 

complètes bien que l’on puisse rapprocher les enjeux écologiques de ces milieux aux enjeux d’autres 

milieux similaires présents sur la base aérienne. Bien qu’inclus au sein de la base aérienne, ces 

espaces ne seront pas directement concernés par le projet. L’absence de passages de terrain sur ces 

espaces n’est donc pas bloquante dans la réalisation de l’étude. 

A l’exception de ces secteurs non prospectés, la pression de prospection a permis de couvrir 

l’ensemble de l’aire d’étude entre 2020 et 2021, dans des conditions d’observations toujours 

suffisantes. 

L’état initial apparaît donc robuste et représentatif de la diversité écologique des milieux naturels 

locaux et de leur richesse spécifique. 

 

6.2.3.3 Restitution, traitement et d’analyse des données 

 

6.2.3.3.1 Restitution de l’état initial 

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune est restitué par groupe biologique (habitats 

naturels, flore, insectes, reptiles…) et s’appuie d’une part sur la bibliographie récente disponible, 

d’autre part sur une analyse des caractéristiques et des potentialités d’accueil des milieux naturels et 

surtout sur les observations et les relevés réalisés dans le cadre des inventaires de terrain sur l’aire 

d’étude rapprochée. 

Ces chapitres contiennent pour chaque groupe étudié un tableau de synthèse des statuts et des 

éléments sur l’écologie des espèces et leurs populations observées sur l’aire d’étude rapprochée. Ces 

tableaux traitent uniquement des espèces remarquables, de manière individuelle ou collective via la 

notion de « cortège d’espèces ».  

Note importante : Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un 

développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique local. 

 

6.2.3.3.2 Évaluation des enjeux écologiques 

Cf. annexe III : « Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de rareté ou 

menaces » de l’étude faune-flore. 

Pour rappel, un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un 

cortège d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces 

différents éléments.  

Un enjeu écologique est une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d’un projet défini 

d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément écologique considéré à 

différentes échelles géographiques.  

Les listes de protection ne sont pas indicatrices du statut de rareté / menace des éléments 

écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau de protection de l’élément 

écologique considéré. 

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Les documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative mais seront 

pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe III de l’étude faune-flore). 
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 Méthode d’évaluation des enjeux 

Dans le cadre de cette étude, l’évaluation des enjeux écologiques est réalisée en deux étapes : 

1) Enjeu spécifique : ce premier niveau d’enjeu précise l’intérêt intrinsèque que représente un 
habitat ou une espèce. Il est le résultat du croisement des statuts officiels de menace des 
espèces ou listes rouges définis d’une part à l’échelon national et d’autre part à l’échelle des 
régions administratives françaises. Ces listes rouges des espèces menacées sont basées sur 
une méthodologie commune définie par l’Union international de conservation de la nature 
(UICN) qui classe chaque habitat, espèce ou sous-espèce parmi onze catégories. A ce jour, la 
plupart des groupes taxonomiques couramment étudiés ont été évalués sur la base de cette 
méthodologie à l’échelle nationale voire même ont déjà fait l’objet de réévaluations tandis que 
toutes les régions sont dotées ou se dotent peu à peu de listes rouges évaluées à l’échelle de 
leur territoire. De fait, les listes rouges nationales et régionales apparaissent comme les 
meilleurs outils afin d’évaluer les enjeux écologiques globaux des espèces. 

Le diagramme suivant présente le résultat du croisement des différentes catégories de menace 

aux échelles nationales et régionales permettant d’aboutir aux différents niveaux d’enjeu 

spécifique :  

 

 

  2)  Enjeu contextualisé : l’enjeu spécifique défini précédemment peut – ou non – être pondéré ou 

réajusté par l’expert de Biotope ayant réalisé les inventaires, en fonction des connaissances 

réelles concernant le statut de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée.  

        Ce travail s’appuie sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en 

charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes relatives aux habitats et 

espèces. Il peut notamment être basé sur les critères suivants : statuts patrimoniaux de l’habitat 

naturel / taxon considéré, lien de l’espèce avec l’aire d’étude pour l’accomplissement de son 

cycle biologique, représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la 

population d’espèce sur l’aire d’étude. 

 

L’enjeu contextualisé est défini selon sept niveaux. Aux cinq classes définies précédemment s’en 

rajoutent deux autres : 

 Enjeu négligeable : comme son nom l’indique, il est négligé dans l’analyse. Il ne constitue pas 

un enjeu écologique à l’échelle locale du fait du faible lien que l’espèce entretient avec l’aire 

d’étude rapprochée ou du fait du caractère très dégradé/artificiel de l’habitat ; 

 Enjeu nul : une composante de la biodiversité locale ne pouvant être nulle, ce terme est 

réservé aux taxons exotiques ou aux habitats anthropiques. 
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 Représentation cartographique des enjeux 

Une cartographie de synthèse des enjeux écologiques est réalisée. 

Chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer un niveau d’enjeu écologique sur la base : 

 Du niveau d’enjeu contextualisé de l’habitat naturel ; 

 De l’état de conservation de l’habitat naturel ; 

 Du niveau d’enjeu contextualisé de la ou des espèces végétales ou animales exploitant 

l’habitat ; 

 De la fonctionnalité de l’habitat pour cette ou ces espèces ; 

 De la position de l’habitat au sein du réseau écologique local.  

Dans le cas général, lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, 

le niveau correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu. Plusieurs espèces 

exploitant un même habitat peuvent, dans certains cas, conduire à augmenter le niveau d’enjeu de 

l’habitat. 

Les impacts sont considérés comme notables, lorsque les destructions ou les altérations d’espèces, 

d’habitats ou de fonctions remettent en question leur état de conservation, et constituent donc des 

pertes de biodiversité. 

En premier lieu, il convient de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures d’évitement/réduction 

mises en place afin de juger du caractère notable ou non de l’impact résiduel sur les habitats et/ou 

espèces concernées. Deux cas sont envisagés : 

En cas d’impact résiduel nul ou négligeable, l’impact est évalué comme non notable ; 

En cas d’absence de mesure ou d’efficacité partielle, l’analyse se poursuit sur la base des critères ci-

dessous : 

 Le niveau d’enjeu écologique contextualisé ; 

 Le niveau de patrimonialité de l’habitat concerné ; 

 L’insertion de l’habitat concerné au sein d’une trame fonctionnelle ; 

 L’’intérêt de l’habitat pour le maintien dans un état de conservation favorable d’une population 

d’espèce. 

Les impacts résiduels non notables concluent sur la mise en place de mesures environnementales 

suffisantes au maintien des espèces ou habitats concernés en bon état de conservation. Aucune 

compensation n’est attendue. 

Les impacts résiduels notables traduisent une insuffisance des mesures environnementales à garantir 

le maintien d’espèces ou d’habitats en bon état de conservation. Dans ce cas, une stratégie 

compensatoire doit être proposée. 

 

 Méthode d’évaluation des impacts cumulés 

Une analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus a été menée. Ils 

correspondent aux impacts globaux de l’ensemble des projets d’aménagement situés dans l’aire 

d’étude éloignée et dont les impacts peuvent s’ajouter les uns aux autres (interactions possibles).  

Les projets à prendre en compte sont ceux actuellement connus, non encore en service, quelle que 

soit la maîtrise d’ouvrage concernée, ayant fait l’objet, à la date du dépôt de la présente étude 

d’impact :  

 D’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une 
enquête publique (article R. 214-6 du Code de l’environnement) ; 

 Et / ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été 
rendu public ; 

 Sont exclus de cette analyse les projets réalisés (mis en service) ou dont les décisions sont 
caduques ou dont le maître d’ouvrage a officiellement abandonné la réalisation. Les projets en 
chantier restent en revanche inclus dans l’analyse. 
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Une recherche des projets susceptibles d’avoir des impacts cumulés avec le projet de la base 

aérienne a été réalisée par Biotope au sein de l’aire d’étude éloignée. 

La liste des projets étudiés a été arrêtée au 30/08/2021 et concerne les projets dont les avis datent de 

moins de trois ans. 

Cette méthode trouve ses limites dans le fait que les informations disponibles sont peu ou 

partiellement accessibles et très hétérogènes. 

 

 Méthodes d’évaluation des incidences Natura 2000 

L'évaluation des incidences porte spécifiquement sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à 

l’origine de la désignation des sites, c'est-à-dire les espèces et habitats inscrits dans le Formulaire 

Standard de Données et/ou dans l’arrêté ministériel de désignation du site (ZSC ou ZPS) et/ou dans le 

diagnostic écologique validé du Docob. 

La présente étude prend en considération les incidences éventuelles induites par la réalisation des 

différents aménagements et les différentes phases (phase chantier, phase d'exploitation) composant 

le projet global. 

Enfin, pour quantifier les incidences, l'analyse s'est fondée sur une comparaison entre les surfaces 

d’habitats impactées par le projet au regard des surfaces disponibles à l’échelle du site Natura 2000 

ainsi que sur l'état de conservation et les dynamiques de végétation par entités d'habitats. Ainsi, le 

caractère significatif des incidences est évalué à l’échelle du site Natura 2000. 

 

6.2.4 Paysage 

Les éléments relatifs au paysage sont issus de la bibliographie : 

 Atlas des paysages de la région PACA ; 

 Documents d’urbanisme de Camaret-sur-Aigues, Jonquières et Orange. 

L’analyse paysagère a été complétée par la visite du site du projet traduite par des reportages 

photographiques mais également l’étude des photographies aériennes. A partir de ces éléments, il a 

été possible d’identifier les éléments structurants du paysage et d’identifier les sensibilités.  

 

6.2.5 Patrimoine culturel et archéologique 

Ce chapitre a été rédigé à partir des données : 

 Du site Internet de l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication ; 

 Des informations transmises par la DRAC PACA ; 

 Des documents d’urbanisme des communes de l’aire d’étude. 

 

6.2.6 Milieu humain 

Le chapitre relatif au milieu humain a été rédigé à partir des éléments suivants : 

 Contexte démographique, emploi et activités économiques : l’analyse du contexte 
économique et social et de la population a été menée à parti des données de l’institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 

 Activités : cartographies IGN ; 

 Principaux réseaux et servitudes : cartographies et documents d’urbanisme des communes 
concernées ; 
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 Infrastructures de transport : Ce chapitre a été rédigé à partir de : l’analyse des cartographies 
(IGN, Via Michelin) décrivant le réseau de transport. Les données de trafic sont issues des 
comptages du Conseil Départemental du Vaucluse. 

 

6.2.7 Cadre de vie et santé publique 

L’étude s’est appuyée sur les données bibliographiques ou d’études antérieures mises à disposition 

par le maître d’ouvrage : 

 Qualité de l’air : Rapport et analyses de la qualité de l’air diffusées sur le site internet d’AIR 
PACA. 

 

6.2.8 Risques naturels et technologiques 

Les différents risques ont été caractérisés à partir des éléments suivants : 

 La base de données Géorisques ; 

 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) ; 

 La base de données des Installations Classées ; 

 La base de données BASIAS et BASOL ; 

 L’Atlas des zones inondables. 

 

6.2.9 Projets existants ou approuvés 

Un inventaire a été réalisé de ces projets, en consultant les informations publiques disponibles : 

 De la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Vaucluse ; 

 De l’Autorité environnementale (Ae) de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL) de la région PACA ; 

 De l’Autorité environnementale (Ae) du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable). 
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Annexe 1 Courrier de la DRAC PACA 

 


