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1 OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE 

Le présent document constitue le résumé non technique (RNT) de l’étude d'impact du projet RAF5 et 

expose principalement, les incidences prévisibles de l’installation sur son environnement en mode de 

fonctionnement normal et les mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires associées. 

Le résumé non technique de l’étude d'impact accompagne l'étude d’impact, et est rédigé 

conformément à l'article R.122-5 du code de l'environnement. 

 

2 PRESENTATION DE LA BA 115 

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

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

réaliser diverses formations sur la base et sites rattachés : 

 Posture permanente de sûreté aérienne (PPS) ; 

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

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

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

 Formation militaire élémentaire au sein du Centre de Préparation Opérationnelle du 

Combattant de l’Armée de l’Air (CPOCAA) pour les militaires techniciens et commandos 

de l’air. 

Ces missions sont assurées par de nombreuses unités présentent sur la base et les sites rattachés. 

 

En incluant les unités soutenant l'Armée de l'Air et de l’Espace, le site compte environ 1829 personnes 

dont 94 civils et 1 735 militaires. 

Des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont déjà présentes sur le 

site dont certaines sont soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux activités et 

substances classées. 

 

 

3 MISE EN PLACE DU PROJET 

La base aérienne 115 « Capitaine de Seynes », localisée à Orange (84), a le projet de : 

 Construire un bâtiment de bureaux pour l'EC et le commandement de I’ Escadron de Soutien 

Technique Aéronautique (ESTA) ainsi qu'un hangar de maintenance et de réparation d'avions 

Rafale d'une superficie de 17 347 m², en lieu et place de I‘actuel hangar de maintenance 

HM1, du bâtiment LK et du bâtiment de I'EC 2/5 ; 

 Rénover le bâtiment qui accueillera I'Escadre (PC2) ; 

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

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

atelier des servitudes d'une superficie de 959 m² ; 

 Construire un nouveau bâtiment pour la maintenance des réacteurs Rafale M88 de 2 722 m² 

(bâtiment M88) ; 

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

place ; 

 Créer une aire de stationnement pour avion de transport tactique (ATT) type A400M ; 
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 Rénover la piste aéronautique ; 

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

annexes. 

L'activité principale du projet est soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2930 de la 

nomenclature ICPE relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur 

avec une surface de 8 339 m² dédiée aux activités de maintenance des rafales. 

Ainsi, le projet entraîne la nécessité du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter sous 

le régime d'enregistrement au regard de la réglementation en matière d'installations classées (Livre V 

du Code de l'Environnement - Titre 1 : lnstallations Classées pour la Protection de I'Environnement). 

La forme de ce type de dossier est définie par les articles R.512-46-1 et suivants du Code de 

l'Environnement et comporte notamment l'étude d'impact dont le résumé est réalisé dans le présent 

document. 

 

4 EMPLACEMENT DU PROJET 

Le site concerné par le projet est la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » localisée sur les 

communes d'Orange, Camaret-sur-Aigues et Jonquières dans le département du Vaucluse (84). 

Pour les activités et substances soumises à enregistrement, un rayon d'affichage est indiqué. Ce 

dernier correspond au rayon minimum autour de l'installation à respecter pour I'enquête publique, en 

kilomètres. 

Le rayon d'affichage de I'unique rubrique soumise à enregistrement dans le cadre du projet est d'1 km 

(Rubrique ICPE 2930-1-a). 

 

5 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de l'arrivée de nouveaux avions lié au programme d'armement RAF 5, la BA 115 doit 

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

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

d'entrainement et de bureau ; 

 Réhabiliter des bâtiments existants et leur attribuer de nouvelles fonctions ; 

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

de deux ruisseaux canalisés sous l'existant. 

La zone de projet est entièrement incluse à l'intérieur du site de la Base aérienne 115 et est intégrée 

sur une zone déjà urbanisée et imperméabilisée. Néanmoins, des enjeux sont présents à proximité de 

la zone de projet. La photographie aérienne suivante décrit l'occupation des terrains proches. 
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Figure 1: Localisation et rayon d'affichage inhérent au projet.  

Source : fond cartographique IGN.
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Ainsi, une évaluation de la sensibilité des enjeux présents et des plus éloignés, a été réalisée. 

L’objectif est de déterminer la gravité d’un impact potentiel du futur projet et de ses 

aménagements. 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des enjeux à protéger aussi bien humains 

qu’environnementaux relevés à proximité de l’aire d’étude. Ils sont regroupés par thématiques. 

 Le niveau d’enjeu est défini par le code couleur ci-dessous. 

Légende : 

 

Thématiques 

Composantes 

de 

l’environneme

nt 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

Milieu 

physique 

Climat 

 La Ville d’Orange bénéficie d'un climat 

tempéré chaud ; 

 Les précipitations mensuelles les plus fortes 

ont lieu durant les mois de septembre et 

octobre (100 mm). 

Faible 

Topographie 
 Altitude d’environ 50 mNGF avec un axe 

global Nord vers le sud-est. 
Faible 

Géologie 

 Formation Fy : Alluvions anciennes (Würm). 

Alluvions perméables ; 

 Formation Fz : Alluvions modernes (post-

Würmien). 

Faible 

Eaux 

souterraines 

 Masses d'eau souterraine : Alluvions des 

plaines du Comtat et des Sorgues 

(FRDG301), qui couvre 545 km², de type 

alluvial, à écoulement libre, totalement 

affleurante et Molasses Miocènes du Comtat 

(FRDG2018) ; 

 Captage au sein de la BA 115 : les 

périmètres de protection rapproché et 

éloigné du captage d’EDCH sur le site. 

Fort 

Eaux 

superficielles 

 Bassin versant de la Meyne ; 

 La Mayre d’Ancionne, la Meyne, et le petit 

Raonel traversent le site. 

Modéré 

Risques 

naturels 

 Risque inondation : La commune d’Orange 

fait partie d’un Territoire à Risque Important 

d’Inondation, cependant la Base aérienne 

n’est pas incluse. Le PPRI d’Orange ne 

s’applique pas à la Base aérienne. Les eaux 

de la base transitent actuellement via les 

bassins écrêteurs de l’ASA de la Meyne ; 

 Mouvements de terrain : zone d’aléa moyen 

retrait-gonflement des argiles ; aléa sismique 

modéré. 

Modéré 

Milieu naturel 

Sites Natura 

2000 et 

zonages de 

protection 

 Sites Natura 2000 (directive Habitat) les plus 

proches à 3 km au nord (L’Aygues) et 4 km 

au sud (L’Ouvèze et le Toulourenc). 
Faible 

Zonages 

d’inventaires 

 Znieff de type 2 : L’Aygues (à 3 km au nord), 

L’Ouvèze (à 4 km au sud). 
Faible 

Habitats 

naturels 

 Aire d’étude marqué par des cultures et des 

espaces artificialisés. 
Faible 

Nul Faible Modéré Fort 
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Thématiques 

Composantes 

de 

l’environneme

nt 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

Zones humides 

 Faibles surfaces en zones humides au 

niveau du Petit Raonnel et un boisement 

humide à proximité de l’aire de point fixe. 

Modéré 

Flore 

 Absence d’espèce protégée et/ou menacée ; 

 Présence d’espèces exotiques 

envahissantes. 

Faible 

Faune 

 Présence de l’outarde canepetière (liste 

rouge de l’union nationale pour la 

conservation de la nature) qui fait l’objet d’un 

suivi par le CEN PACA ; 

 Enjeux fort pour l’avifaune (oiseaux) et 

moyen pour les autres groupes (insectes, 

mammifères, chauves-souris). 

Fort 

Trames verte et 

bleue & 

continuités 

écologiques 

 Aire d’étude et base aérienne située en zone 

de réservoirs de Biodiversité à préserver 

dans le SRCE. 
Fort 

Paysage 

Perceptions 

paysagères du 

site 

 Base aérienne peu visible depuis l’extérieur 

et bien intégré dans le paysage local. Faible 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Patrimoine 

culturel 

 Absence de périmètre de monument 

historique (à plus de 3 km à l’ouest à 

Orange, plus de 1,5 km au nord-est à 

Camaret-sur-Aigues) ; 

 Absence de sites inscrits et classés (à plus 

de 3km à l’ouest et 9 km à l’est). 

Faible 

Vestiges 

archéologiques 

 Non concerné par l’AP du 20 décembre 

2016 sur les ZPPA pour la ville d’Orange : 

ZPPA à plus de 12 km à l’ouest du Rhône ; 

 Enjeu notable sur la BA115 : découvertes de 

vestiges archéologiques de l’aqueduc 

d’Orange sur la piste, le tracé théorique 

traverse la base ; 

 Absence de prescriptions de la DRAC. 

Faible 

Activités 

économiques 

Emploi et 

activités 

économiques 

 La base aérienne de l’armée est source 

d’emploi et d’activité. Fort 

Réseaux et 

servitudes 

 Canalisation de transport d’hydrocarbures à 

l’extérieur du site et oléoduc qui dessert le 

sud du site. 

Fort 

Infrastructures 

de transport 

Infrastructures 

routières 

 Le site est accessible par la D975 puis le 

chemin de Bachaga Boualem. 
Faible 

Cadre de vie et 

santé publique 

Ambiance 

sonore & 

vibrations 

 Les principales sources de nuisances sont 

les activités sur la base aérienne elle-même : 

en particulier les activités aéronautiques 

(plan d’exposition au bruit pour l’activité 

aérienne et charte spécifique vis-à-vis des 

riverains mis en place par la base) ; 

 Au niveau des hangars : niveaux actuels en 

limite de propriété sont bien inférieurs au 

seuil réglementaire de 70 dB(A).  

Modéré 
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Thématiques 

Composantes 

de 

l’environneme

nt 

Enjeux identifiés 
Hiérarchisation 

de l’enjeu 

Il n’y a donc pas de dépassement de ce seuil 

en limite de propriété. 

Qualité de l’air 
 RD975 : principale source de pollution pour 

la pollution d’origine routière. 
Modéré 

Risques 

technologiques 

et pollution des 

sols 

Risques 

technologiques 

 Base aérienne classée ICPE soumise à 

autorisation ; 

 Aucune ICPE faisant l’objet d’un PPRT dans 

un rayon de 15 km autour de la BA 115 ;  

 Installations nucléaires à plus de 10 km de la 

BA 115. 

Modéré 

Pollution des 

sols 

 Pas de site BASOL (sites sols pollués ou 

potentiellement pollués ; 

 Sites BASIAS (anciens sites industriels et 

activités de services) : la Base aérienne est 

identifiée comme site BASIAS 

PAC84002719, une Step directement à 

l’ouest du site est identifiée Basias (PAC 

8404583) ; 

 Diagnostic de pollution des sols au droit du 

projet : 1 sondage sur 20 présentant des 

traces d’hydrocarbures supérieures à la 

valeur d’acceptation en ISDI selon l’arrêté 

ministériel du 12 décembre 2014.   

Faible 

Tableau 1: Synthèse des enjeux environnementaux au droit du site. 

 

6 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET 
COMPENSATION 

6.1 Synthèse des mesures d'évitement, de réduction ou 
compensatoires de la phase exploitation 

 

Le tableau suivant 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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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 

Eaux 
superficielles 

 Bassin versant de 
la Meyne ; 

 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 
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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) 

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 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 
collectées via un 
réseau dédié et 
transiteront par un 
séparateur 
d’hydrocarbures. 
 

R : Des vannes 
d’isolement permettront 
le confinement des 
eaux d’extinction. 
 

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) 

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 eau 
destinée à la 
consommation par le 
forage existant. 

Sans objet 

 Station 
d’épuration 
spécifique du 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 
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 

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) 

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 

Habitats naturels 
et zones humides 

 Faibles surfaces 
en zones humides 
au niveau du Petit 
Raonnel 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. 

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. 
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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) 

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). 
 

Effet positif :  
dés imperméabilisation 
 de 2,7 ha.  

 

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. 
 

Permanent Long terme Direct 

R : Un traitement 
paysager des nouveaux 
aménagements 
garantira une meilleure 
intégration aux 

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) 

Effet négatif faible. 

 

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. 

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 : 
ZPPA à plus de 
12 km à l’ouest du 
Rhône ; 

 Enjeu notable sur 
la BA115 : 

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) 

découvertes de 
vestiges 
archéologiques de 
l’aqueduc 
d’Orange sur la 
piste, le tracé 
théorique traverse 
la base. 

Milieu humain        

Emploi et activités 
économiques 

 Le site est source 
d’emploi et 
d’activité. Au total, 
2530 emplois sont 
liés directement à 
la présence de la 
BA 115. 

Continuité économique et 
le maintien de l’emploi sur 
la base aérienne. 
 
Effet positif. 

Permanent Long 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. 

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  
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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) 

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 

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 
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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) 

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  
BA 115 ; 

 Installations 
nucléaires à plus 
de 10 km de la  
BA 115. 

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 2 : Synthèse des effets liés à la phase exploitation et mesures envisagées. 
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6.2 Analyse du cumul des incidences avec d'autres projets 
existants ou approuvés 

Les projets existants ou approuvés au sens de l’article R.122-5 du code de l’environnement ont fait : 

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

enquête publique ; 

 Ou l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

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

Les projets réalisés ne sont pas à prendre en compte car ils font partie de l’état initial. Aucun projet 

susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet RAF5 n’a été identifié. 

 

6.3 Analyse de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou 
de catastrophes majeurs et au changement climatique 

Aucune ICPE Seveso n’est à proximité de l’aire d’étude. Le périmètre du projet n’est pas concerné par 

les zonages d’un plan de prévention des risques technologiques. 

La conception du projet tient compte de sa vulnérabilité vis-à-vis des risques d’accidents et 

catastrophes majeures. 

 

6.4 Effets positifs du projet 

Les effets liés 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. 

 

6.5 Remise en état du site 

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. 

 

6.6 Moyens d’intervention, d’entretien et de surveillance 

En phase chantier, des procédures spécifiques seront mises en application par les entreprises de 

travaux pour la gestion des déchets, les mesures environnementales et notamment la gestion des 

pollutions accidentelles. 

En phase exploitation, le site dispose de « marchés de maintenance » avec des périodicités de 

contrôle et de maintenance conforme à la réglementation en vigueur.
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6.7 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 de la santé  

Mesures relatives à l’assainissement pluvial partie bâtimentaire. 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 M88 (rétention des eaux pluviales et stockage des 

eaux d’extinction d’incendie). 
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 hydrocarbures. 
12 000€/an 

Montant total annuel 47 000€/an 

Tableau 3 : Montant des dépenses en faveur de l’environnement et de la santé.  

Source : ESID de Lyon. 

 

7 JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE 

7.1 Historique et choix du projet 

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

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

d’accueillir le RAFALE. 

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

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

service de cet escadron conventionnel est souhaitée pour 2024. 
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7.2 Analyse des solutions étudiées et justification du projet retenu 
au regard des impacts environnementaux et sanitaires 

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

comme avion de référence car il ne dispose pas des mêmes caractéristiques que le MIRAGE 2000. 

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

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

existantes (démolition-reconstruction ou réhabilitation). 

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

étudiée en tenant compte des contraintes suivantes : 

 Respecter le schéma de fonctionnement d’ensemble ; 

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

 Utiliser l’emprise foncière du site, en démolissant l’ancien hangar HM 1 et le bâtiment de     

l’EC 2/5 ; 

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

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

vent dominant. 

La solution d’une démolition / reconstruction en lieu et place du hangar de maintenance existant a été 

privilégiée compte tenu : 

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

 De sa meilleure capacité à pouvoir intégrer le projet RAF6 (en lieu et place du HM2) ; 

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

existantes, et en rendant des zones imperméables en zones naturelles perméables ;  

 De son coût financier moins important par rapport aux autres solutions. 

 

7.3 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
opposables et de planification de la ressource en eau 

7.3.1 Documents d’urbanisme 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme des communes concernées : 

 Le Plan Local d’Urbanisme d’Orange ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme de Camaret-sur-Aigues :  

 Le Plan Local d’Urbanisme de Jonquières.  

Enfin, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 

projet du Bassin de vie d’Avignon. 

 

7.3.2 Documents relatifs de planification de la ressource en eau 

Le projet est compatible avec : 

 La Directive Cadre sur l’eau ; 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée. 
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8 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Comme précisé à l’article R.414-19 et suivants du Code de l’Environnement, le présent projet doit 

faire l’objet d’une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000. La figure ci-dessous permet 

de localiser le site de la BA115 vis-à-vis des sites Natura 2000 les plus proches.  

 
Figure 2: Cartographie des sites Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude. Source : Biotope. 

 

Le tableau ci-dessous permet de lister les sites Natura 2000 identifiés dans l’aire d’étude élargie de 

l’étude faune / flore. Ces sites Natura 2000 n’ont pas de connexions directes avec la BA 115.  

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 4 : Sites Natura 2000 au niveau de l'aire d'étude élargie - Source : Biotope. 

 

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 n’apparaît donc pas susceptible de présenter des incidences notables sur les 

habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant présidés à la désignation de ces sites 

Natura 2000. 

BA115 

Plan de Dieu 
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9 ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION UTILISEES 

9.1 Méthodologie 

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 comparaison des effets des différentes variantes envisagées ; 

 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, Orange, Jonquières, département de Vaucluse, Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur) 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. 

Ainsi, aucune mesure compensatoire n’est préconisée en plus de celles définies pour éviter les 

impacts à la source et les réduire au maximum.  

 


