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1 PRESENTATION DE LA BASE AERIENNE 115 

1.1 Localisation de l’installation 

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

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

 Dans le département de Vaucluse (84) ;   

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

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

                                                                                       Jonquières : AA 

                                                                                       Orange : 135 ; 267 

Parcelles concernées par l’implantation du projet   

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

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

                                                  Y : 6339539,04 m  

Superficie de l’emprise de la base aérienne : 371 hectares  

Superficie du projet RAF 5 :   Surface utile du bâtiment RAF 5 projeté : 24 731 m²  

                           Surface utile des travaux annexes :  

- Stationnement des personnels : 4 990 m² ;  

- Circulations piétonnes : 1735 m² ;  

- Voirie : 8 498 m². 

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

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

 

La carte ci-dessous, à l’échelle 1/25000ème, présente l’emprise de l’établissement.  
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Figure 1 : Localisation de la BA 115 (limites spatiales en rouge). Source : IGN - 1/25000.
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1.2 Missions exercées sur la BA 115 

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

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

réaliser diverses formations sur la base et sites rattachés : 

 Posture permanente de sûreté aérienne (PPS) ; 

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

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

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

 Formation militaire élémentaire au sein du Centre de Préparation Opérationnelle du 

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

l’air. 

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

Pour ce faire, la BA 115 s’appuie sur trois services de soutien pour assurer son fonctionnement :  

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

protection des installations, sécurité incendie, etc.  

 Services techniques aéronautiques : maintenance des aéronefs, des matériels de 

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

télécommunication, suivi logistique des matériels, etc. 

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

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

Contrats, cellule pilotages performance, etc.  

1.3 Situation réglementaire actuelle 

La base aérienne 115 est actuellement autorisée au titre du code de l’environnement pour : 

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

 Ses installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA). 
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2 OBJET DE LA DEMANDE 

La base aérienne 115 - Capitaine de Seynes de l’Armée de l’Air et de l’Espace, localisée à Orange 

(84) a le projet de :  

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

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

en lieu et place de l’actuel hangar de maintenance HM 1, du bâtiment LK et du bâtiment 

de l’EC 2/5 ; 

 Rénover le bâtiment qui accueillera l’Escadre (PC2) 

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

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

atelier des servitudes d’une superficie de 959 m² ;  

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

2 722 m² (bâtiment M88) ;  

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

place ; 

 Créer une aire de stationnement pour aéronef type A400M ;  

 Rénover les aires aéronautiques ;  

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

stationnements annexes.  

 

Dans le présent dossier, ces bâtiments sont désignés sous le vocable « Projet RAF 5 ».  
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3 PROCEDURE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Ainsi, étant donnée : 

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

environnementale ; 

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

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

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

code de l’environnement. 

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

environnementale incluant une évaluation environnementale auprès de l’autorité administrative 

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

l’environnement dans le cadre de son projet RAF5.  

Ce dossier est constitué des pièces suivantes :  

 Pièce 1 : Renseignements administratifs relatifs au pétitionnaire ; 

 Pièce 2 : Le justificatif de propriété du terrain ; 

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

 Pièce 4 : L’étude d’impact valant document d’incidence au titre de l’article R.414-19 du code    

de l’environnement (évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000) et 

incluant : 

o Pièce 4-a : l’état initial de l’environnement ; 

o Pièce 4-b : les impacts et mesures associées ; 

o Pièce 4-c : le résumé non technique de l’étude d’impact. 

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

 Pièce 6 : Eléments graphiques ; 

 Pièce 7 : La note de présentation non technique. 

Ce dossier de demande d’autorisation environnementale est limité au projet RAF5. Les autres 

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

suivante :  

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

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

sont considérées en fonction des dangers et des vulnérabilités qu’elles peuvent présenter 

vis-à-vis du projet d’implantation ;  

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

thématiques environnementales, l’addition et l’interaction des effets entre eux sont étudiés 

en tenant compte des impacts produits par les installations déjà exploitées. 

 

La procédure d’autorisation environnementale comprend trois grandes phases d’instruction : 

 Une phase d'examen ; 

 Une phase d'enquête publique ; 

 Une phase de décision. 
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4 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET RAF5 

4.1 Historique et raisons du 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 BA115 dont la mise en 

service est souhaitée pour 2024. 

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

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

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

d’entrainement et de bureau ; 

 Réhabiliter des bâtiments existants et leur attribuer de nouvelles fonctions ; 

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

de deux ruisseaux canalisés sous l’existant. 

 

4.2 Descriptif du projet 

4.2.1 Projet bâtimentaire 

Le projet concerne la construction d’un ensemble d’infrastructures dédiées à l’installation de RAF5 sur 

la Base Aérienne 115. L’objectif est que la mise en service soit effective à compter de mi-2024. 

Les principaux éléments constituants le projet sont : 

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

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

opérationnel sur le site) ; 

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

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

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

pour les aéronefs, des zones de stockage, des ateliers et bureaux d’ateliers. 

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

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

des réacteurs des aéronefs ; 

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

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

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

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

place. 
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Figure 2 : Maquette architecturale des bâtiments EC-ESTA. Source : APS ESID de Lyon. 
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Figure 3 : Identification des travaux bâtimentaires pour le projet RAF5.  
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4.2.2 Adaptation de la plate-forme aéronautique  

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

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

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

matière et service de la Direction Générale pour l’Aviation Civile (DGAC)), concerne les 

aménagements suivants : 

 Démolition : 

o Des aires imperméabilisées superflues pour les végétaliser ; 

o Des merlons créant un écart à la réglementation aéronautique. 

 Construction : 

o D’une aire de stationnement pour ATT A400M ; 

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

 Rénovation : 

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

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

complète de la structure et en revêtement de type enrobé ; 

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

structure et en revêtement de type béton ; 

o Des aires de stationnement sous abris durcis ; 

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

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

pluviales ainsi que le réseau existant de canalisation des nombreuses sources ; 

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

règlementation. 

 

Figure 4 : Localisation des aires aéronautiques impactées par les travaux. 

Source : ESID de LYON. 
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4.3 Planning du projet 

Le calendrier actuel du projet a pour objectif la mise en service de l’escadron RAF 5 en juillet 2024. 

 

4.4 Projet RAF6 

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

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

d’accueillir le RAFALE. 

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

chasse, mais est toujours à l’étude et fera l’objet d’une décision quant à sa réalisation dans les 

prochaines années. Il est actuellement souhaité sa mise en place à l’horizon 2028 afin d’assurer le 

contrat opérationnel des forces. 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes Pièce 7 – Note de présentation non technique 

 

 

Page 16 sur 32 

 

5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

5.1 Capacités techniques 

Sur le plan de l’activité de mise en œuvre et de maintenance des avions RAFALE :  

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

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

combat.  

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

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

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

installation.  

 

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

sur l’environnement :  

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

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

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

conseiller au sein de la base aérienne. Ils contribuent à la maîtrise globale des enjeux 

environnementaux du site. 

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

constructions nécessaires à la conformité des installations. 

 

5.2 Capacités financières 

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

constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées 

pour la protection de l’environnement, sont exemptées des obligations de constitution de garanties 

financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement 

par l'État.   

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

garanties financières. 
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6 REMISE EN ETAT 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. 

Après cessation d’activité, la remise en état ne devra pas laisser d’effets résiduels permanents dans le 

cadre d’un usage du sol qui restera de type industriel. 

 

 

7 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

7.1 Contexte réglementaire 

Pour les installations ICPE soumises à enregistrement, l’étude de dangers ne constitue pas une 

exigence réglementaire. Toutefois, dans les cas où les enjeux liés aux installations sont forts ; une 

analyse des dangers et des dispositions constructives permet de limiter les risques de propagations 

au site en cas d’accident sur un équipement de l’installation. 

L’étude a permis : 

 D’identifier les potentiels de danger ; 

 De recenser les types de phénomènes dangereux associés ; 

 De proposer des dispositifs de protection passifs de type dispositions constructives. 

Les hypothèses retenues sont extraites des informations disponibles dans le programme et sur la 

base de projet similaire à savoir le projet RAF4 sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. 

 

7.2 Identification des installations à risques et caractérisation des 
potentiels de dangers 

Les activités de maintenance qui seront réalisées sur le RAFALE peuvent présenter des risques. La 

BA115 a recensé les locaux à risques sur les bâtiments HM27, M88, le bâtiment administratif  

EC-ESTA, le hangar de maintenance ESTA et le Simulateur.  

Le tableau suivant présente la liste de ces locaux à risques et l’analyse qui en est faite afin de définir 

si des mesures de prévention et de protection supplémentaires sont nécessaires pour ces bâtiments. 
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Légende : P = Probabilité ; G = Gravité 

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens de 

prévention et de 

protection 

Analyse du risque  P G Criticité 

Bâtiment  

EC-ESTA 

Stockage 

ingrédients 

« Piste » 

PIST-01 

Stockage de produits 

liquides combustibles 

et inflammables : 

- 50 l d’huiles ; 

- 4 distributeurs 

d’huiles (20 l par 

distributeur) ; 

- 5 valises MARPA de 

30 litres d’azote par 

valise : 120 bars par 

bouteille. 

Incendie 

Source d’ignition 

et perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site (bureaux à 

proximité direct du 

local) 

- Structure R30 

- Murs intérieurs et 

plancher haut REI60 

- Portes intérieures EI30 

avec ferme porte 

- Matériaux M0 

- Deux armoires 

aspirantes pour le 

stockage 

Conditionnements en 

volume limité et stockage 

sur rétention limitant la 

surface d’épandage en cas 

d’incendie. 

Point éclair de l’huile > 

100°C : la probabilité 

d’inflammation est très 

faible. 

En cas d’épandage sur 

toute la surface du local, un 

incendie aurait une durée 

faible < 5 minutes, étant 

donnée les faibles 

quantités stockées. Compte 

tenu de la tenue au feu du 

local, les effets thermiques 

resteront circonscrits à 

l’intérieur de ce dernier. 

D 1 Acceptable 

Bâtiment  

EC-ESTA 

Stockage gilets 

(PN) 

EPN-01 

Stockage dans 40 
armoires adaptées, des 
gilets de sauvetages du 
personnel navigant. 
La quantité maximale 
d’explosif dans la pièce 
est de 4,6 kg  
(40 x 0,115 Kg) de 
division de risque 1.4G. 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site (bureaux et 

vestiaires à 

proximité direct du 

local) 

- Structure R30 

- Murs et plancher haut 

REI60 

- Portes intérieures EI30 

avec ferme porte 

- Matériaux M0 

- Armoire de stockage 

renforcée 

 

 

Les caractéristiques coupe-

feu des locaux et des 

planchers hauts permettent 

de conserver les zones 

d’effets internes aux locaux 

concernés. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Locaux 

techniques 

onduleurs 

OND-01 et 

OND-02  

(bât. RAF5) 

Bâtiment M88 

Onduleurs 

Onduleurs. Explosion 

Défaut électrique / 

surchauffe 

Emission 

d’hydrogène par 

défaut de charge 

Effet de 

surpression interne 

au site (certains 

locaux à proximité 

direct de bureaux) 

- Structure R30 

- Murs et planchers 

REI60 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

La puissance de charge 

des onduleurs est limitée. 

La tenue au feu du local 

permet d’éviter la survenue 

d’effets à l’extérieur du 

local. 

B 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéoles 

classiques 

 

MAIN-01 

MAIN-02 

MAIN-03 

MAIN-04 

 

 

Deux Rafales en 

maintenance 

contenant du kérosène 

(11540 L 

potentiellement 

présent pour chaque 

aéronef). 

 

 

Incendie 

Source d’ignition  

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines  

 

Bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

de la première 

alvéole 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs 

REI120 dépassant d’1 

m en toiture et 0,5 en 

latéral 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

Les quantités inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les alvéoles 

peuvent entrainer des 

effets domino en cas 

d’incendie. Des mesures 

constructives sont prévues. 

Afin de s’assurer de 

l’absence d’effets domino 

sur les installations 

adjacentes, une 

modélisation est présentée 

dans le chapitre 4. 

D 3 
Tolérable 

A modéliser 



Base aérienne 115 - Capitaine de Seynes Pièce 7 – Note de présentation non technique 

 

 

Page 20 sur 32 

 

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole structure 

MAIN-05 

Un Rafale en 

maintenance 

contenant du kérosène 

(11540 L 

potentiellement 

présent). 

 

Incendie Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines 

et les ateliers 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs 

REI120 dépassant d’1 

m en toiture et 0,5 en 

latéral 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

 

Les quantités inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les alvéoles 

peuvent entrainer des 

effets domino en cas 

d’incendie. Des mesures 

constructives sont prévues. 

Afin de s’assurer de 

l’absence d’effets dominos 

sur les installations 

adjacentes, une 

modélisation est présentée 

dans le chapitre 4. 

La modélisation est basée 

sur le scénario d’incendie 

d’une alvéole classique 

(majorant car 2 aéronefs 

possibles en simultané). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

Tolérable 

A modéliser  

 (cf. alvéoles 

classiques) 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Alvéole 

armement 

MAIN-06 

Deux Rafales en 

maintenance 

contenant du kérosène 

(11540 L 

potentiellement 

présent pour chaque 

aéronef). 

 

Incendie 

 
Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Effets domino 

potentiels sur les 

alvéoles voisines 

et les ateliers 

- Structure R30 prévue 

pour éviter la ruine en 

chaine du bâtiment 

- Murs extérieurs 

A2s1d0 

- Murs intérieurs 

REI120 dépassant d’1 

m en toiture et 0,5 en 

latéral 

- Portes intérieur EI60 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Filet de protection en 

cas de projection 

- Détection incendie 

spécifique 3IR + 

optique linéaire 

- RIA 

- Ventilation spécifique 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Les quantités inflammables 

susceptibles d’être 

présentes dans les alvéoles 

peuvent entrainer des 

effets domino en cas 

d’incendie. Des mesures 

constructives sont prévues. 

Afin de s’assurer de 

l’absence d’effets dominos 

sur les installations 

adjacentes, une 

modélisation est présentée 

dans le chapitre 4. 

D 3 

Tolérable 

A modéliser  

 (cf. alvéoles 

classiques) 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

Du matériel pyrotechnique 

est présent dans les 

aéronefs en maintenance 

dans cet alvéole. 

Cependant, il n’y a pas de 

stockage ni de 

manipulation directe de 

matériel pyrotechnique. La 

probabilité d’une 

inflammation du matériel 

pyrotechnique est faible. 

Le local est un grand 

volume avec des éléments 

d’infrastructure coupe-feu 2 

heures. Les effets à 

l’extérieur du local seront 

limités. 

 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 
Local 

Activité contenue 
dans le local 

Phénomène 
dangereux 

Causes 
Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 
de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 
maintenance 

ESTA 
Atelier 

armement/ 
désarmement 

sièges 
ARM-02 

- Un seul siège 
(MK16) dans le 
local ; 

- Les artifices à poser 
ou déposer sont 
stockés dans la 
pièce ARM-02 ; 

- 2,3 kg d’explosif de 
division de risque 
1.3C. 

Pyrotechnique 

Inflammation 
accidentelle 
(disfonctionnement 
de l’objet 
pyrotechnique) 

Rayonnement 
thermique interne 
au site 

- Structure R120 
- Murs REI120 
- Porte et dispositif de 

fermeture : EI120 
- Toiture BROOF T3  
- Matériaux A1  
- 2% désenfumage 
- Ventilation ATEX 
- Filet pour les 

projections 
- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Les caractéristiques coupe-
feu des locaux et des 
toitures permettent de 
conserver les zones 
d’effets internes aux locaux 
concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

NTI2/Armement 

ARM-05 

Entretien de matériel. 

Produits liquides 

combustibles et 

inflammables présents  

- 100 l de produits 

nettoyage (fontaine 

dégraissante, 

rubrique 2563) ; 

- 300 kg d’ingrédients 

en rubrique 4331. 

Incendie Source d’ignition  

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

 

Bureaux à 

proximité direct du 

local 

- Structure R30 

- Un mur REI120 

(commun à l’alvéole 

MAIN-06), deux Murs 

REI60, un mur REI60 

partiel (une partie 

composée de baie 

vitrée donnant sur un 

patio) 

- Portes EI30 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 3IR 

- Ventilation  

- Stockage en armoire 

spécifique  

Stockage sur rétention 

limitant la surface 

d’épandage en cas 

d’incendie. 

En cas d’épandage sur 

toute la surface du local, un 

incendie aurait une durée 

faible < 5 minutes, étant 

donnée les faibles 

quantités stockées. 

 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 
majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier 

pose/dépose 

artifices 

ARM-04 

Remplacement des 

artifices d’un seul gilet 

de survie à la fois. 

0,115 kg d’explosif de 

division de risque 

1.4G. 

Pose de piles lithium 

dans les gilets. 

Pyrotechnique 

Inflammation 
accidentelle 
(disfonctionnement 
de l’objet 
pyrotechnique) 

Rayonnement 
thermique interne 
au site  

- Structure R120 

- Murs REI120 

- Portes EI120 

- Toiture BROOF T3 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

spécifique 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Les caractéristiques coupe-

feu des locaux et des 

toitures permettent de 

conserver les zones 

d’effets internes aux locaux 

concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local Stockage 

ARTIFICES 

ARM-03 

Stockage artifices et 

gilets 
Les artifices déposés 
et les rechanges sont 
contenus dans des 
emballages admis au 
transport : 

- 20 ensembles de 
signalisation de 
détresse type F428A  

- 20 signaux de 

détresse jour et nuit 

type T252A. 

  

La quantité maximale 

d’explosif dans la pièce 

est de 20 x 0,115 kg, 

soit un total de 2,3 kg 

de division de risque à 

1.4G. 

Pyrotechnique 

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

- Structure R60 

- Murs REI120 (murs 

communs aux zones 

extérieures à la zone 

armement) et murs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 

- Ventilation 

- Filet pour les 

projections 

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Matériel de catégorie 1.4G 

présent en petites 

quantités.  

Le local est équipé de murs 

coupe-feu. 

Volume de local important 

par rapport à la faible 

quantité stockée : le risque 

de transition combustion-

explosion est négligeable. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage sièges 

armés 

ARM-01 

Local comprenant 8 

box, avec un seul 

siège (MK16 par box). 

- 18,64 kg d’explosif 

de division de risque 

1.3C  

(8 sièges x 2,33 Kg). 

Pyrotechnique  

Inflammation 

accidentelle 

(disfonctionnement 

de l’objet 

pyrotechnique) 

Rayonnement 

thermique interne 

au site 

- Structure R60 

- Murs REI120 

(commun au local 

ARM-02 et mur 

donnant vers 

l’extérieur), et murs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Détection incendie 

- Ventilation  

- Etude de sécurité 

pyrotechnique 

Les caractéristiques coupe-

feu des locaux et des 

toitures permettent de 

conserver les zones 

d’effets internes aux locaux 

concernés. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Atelier de 

charge de 

batteries 

BAT-01 

Charge et décharge de 

20 batteries. 
Explosion  

Surcharge de 

batteries et 

accumulation 

hydrogène 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site – bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

- Structure R60 

- Mur extérieur REI120 

et murs intérieurs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes intérieures et 

extérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

Une modélisation du 

phénomène est présentée 

au chapitre 4. 

Le local sera conforme à 

l’instruction 5963. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Local énergie 

BAT-02 

Le local Energie est un 

local technique pour 

les bancs de charge et 

décharge et le 

stockage des EPI. 

Explosion 

Surcharge de 

batteries et 

accumulation 

hydrogène 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site – bâtiment 

administratif EC à 

environ 5 mètres 

- Structure R60 

- Mur extérieur REI120 

et murs intérieurs 

REI60 

- Toiture BROOF T3 

- Portes intérieures et 

extérieures EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

Une modélisation du 

phénomène est présentée 

au chapitre 4 (identique à 

BAT-01). 

Le local sera conforme à 

l’instruction 5963. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

Soute à 

ingrédients 

extérieure 

SIE-01 

Stockage de produits 

liquides combustibles 

et inflammables (1400 

kg de produits de la 

rubrique 4331). 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site – aucune 

installation à 

proximité 

- Structure R60 

- Murs et plancher haut 

REI60 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation naturelle 

Etant données les quantités 

stockées, une modélisation 

incendie est réalisée au 

chapitre 4 pour évaluer les 

effets en dehors du local. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Stockage 

tampon déchets 

industriels 

STD-01 

Bidons vides et 

déchets souillés en 

mélange. 

Environ 200 kg de 

déchets stockés. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R120 

- Murs et plancher haut 

REI120 

- Porte EI30 

- Matériaux M0 

- 2% désenfumage 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées. 

Tenue au feu du local. 

D 1 Acceptable 

Hangar de 

maintenance 

ESTA 

Salle de 

stockage 

d’ingrédients 

STR-01 

Produit liquides 

combustibles et 

inflammables 

(peintures, white spirit, 

etc.) : environ 740 kg 

d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site – bureaux à 

proximité 

- Structure R60 

- Mur commun à 

l’alvéole REI120 et 

murs REI60 autrement 

- Toiture BROOF T3 

- Portes EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation motorisée 

et extraction 

permanente 

 

 

Etant donnée les quantités 

et la surface une 

modélisation est présentée 

au chapitre 4 pour définir si 

des effets sont possibles 

sur les locaux adjacents. 

D 2 
Tolérable 

A modéliser 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

HM27 

Atelier de 

servitude 

SERV-01 

Présence d’ingrédients 

dans l’atelier : environ 

100 kg en rubrique 

4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  
- Murs intérieurs REI60 

- Détection incendie 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. D 1 Acceptable 

HM27 

Atelier Roues-

bidons 

ROU-02 

100 L de produits 

nettoyage (fontaine 

dégraissante, rubrique 

2564) potentiellement 

inflammable. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Murs intérieurs REI60 

- Extraction d'air 

permanente 

- Détection incendie 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

HM27 

Stockage  

OAE – MS 

ROU-01 

7,2 m3 de pneus 

(environ 20 pneus) 

100 kg d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Murs intérieurs REI60 

- Détection incendie 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  
D 1 Acceptable 

M88 

Stockage lot de 

fonctionnement 

SLF-01 

Stockage comprenant 

500 kg d’ingrédients en 

rubrique 4331. 

Incendie  

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

 

- Structure R60 

- Murs intérieurs et 

plancher haut REI60 

- Façades A2s1d0 

- Toiture BROOF (T3) 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

- Détection incendie 

 

Stockage sur rétention 

limitant le risque 

d’épandage. 

Quantité limitée sur une 

surface de stockage 

importante : durée 

d’incendie sur toute la 

surface du local < 5 

minutes. 

D 1 Acceptable 
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Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

M88 

BMR (banc de 

mise en rotation) 

BMR-01 

Banc de mise en 

rotation du réacteur 

avec injection de 

kérosène  

(environ 100 l) sans 

allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Mur commun au 

couloir REI60 et mur 

commun au local 

« stockage départ / 

attente dispo » 

REI120 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation  

- Détection gaz 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BEM-01 et TGA-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur coupe-feu 

entre ces locaux. Ces trois 

locaux sont isolés du reste 

du bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. D 1 Acceptable 

M88 

BEM (Bâti 

d’Etanchéité 

Module) 

BEM-01 

Bâti d’étanchéité 

module avec utilisation 

de kérosène  

(environ 200 l) sur 

réacteur, sans 

allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Murs communs au 

couloir et au bureau 

du chef d’atelier REI60 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation  

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BMR-01 et TGA-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur coupe-feu 

entre ces locaux. Ces trois 

locaux sont isolés du reste 

du bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

 

D 1 Acceptable 

Explosion 

Source d’ignition 

Vapeurs 

inflammables 

Rayonnement 

thermique et 

surpression interne 

au site  

 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

Zonage ATEX du local. 

D 1 Acceptable 
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Tableau 1 : Analyse préliminaire des risques relative au projet RAF5.

Bâtiment / 

Local 

Activité contenue 

dans le local 

Phénomène 

dangereux 
Causes 

Conséquences 

majeures 

Mesures et moyens 

de prévention et de 

protection 

Analyse du risque P G Criticité 

M88 

Local TGA-01 

Banc d’essai avec 

injection de kérosène 

(environ 140 l) sans 

allumage. 

Incendie 

Source d’ignition 

Perte de 

confinement 

Rayonnement 

thermique interne 

au site  

- Structure R60 

- Mur commun au 

couloir REI60 

- Plancher haut béton 

REI60 

- Portes intérieures 

EI30 

- Matériaux M0 

- Ventilation 

 

Quantités de produits 

inflammables limitées.  

En cas d’incendie une 

propagation aux locaux 

BMR-01 et BEM-01 est 

possible étant donnée 

l’absence de mur coupe-feu 

entre ces locaux. Ces trois 

locaux sont isolés du reste 

du bâtiment par des murs 

coupe-feu. 

D 1 Acceptable 
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7.3 Analyse de risques approfondie et modélisations des 
phénomènes dangereux 

7.3.1 Présentation des seuils réglementaires 

Afin de caractériser les effets des phénomènes dangereux, leurs intensités sont comparées par 

rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de 

surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les 

structures.  

 

7.3.2 Phénomène dangereux : incendie 

7.3.2.1 Incendie d’une alvéole 

Une modélisation incendie a été réalisée sur une alvéole dans le hangar de maintenance ESTA 

(applicable aux alvéoles classiques MAIN-01, MAIN-02, MAIN-03, MAIN-04 et à l’alvéole armement 

MAIN-06, dans une configuration similaire), pouvant accueillir deux aéronefs simultanément. Les 

distances de flux thermiques sont présentées sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 5 : Cartographie des effets thermiques d'un incendie dans une alvéole située dans le 

hangar de maintenance ESTA (modélisation Flumilog). 
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D’après les résultats, aucun effet thermique n’atteint les alvéoles voisines ni les autres ateliers 

protégés par des murs REI120. Il n’y a donc pas de risque d’effet domino sur les locaux 

adjacents. Un rayonnement thermique est possible par les portes donnant sur la piste. Aucune 

installation n’est présente dans cette zone. Les mesures constructives appliquées aux alvéoles 

sont donc suffisantes pour garantir l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le personnel 

fréquentant les locaux à proximité (bâtiment administratif EC-ESTA). 

 

7.3.2.2 Incendie de la soute à ingrédients SIE-01 

Une modélisation d’incendie a été réalisée pour la soute à ingrédients SIE-01, localisée à l’extérieur 

du hangar de maintenance RAF5. Les distances de flux thermiques sont présentées sur la carte  

ci-dessous. 

 

Figure 6 : Cartographie des effets thermiques d'un incendie dans la soute à ingrédients 

(modélisation Flumilog). 

D’après les résultats, aucun effet thermique n’atteint d’installation voisine à risque ou de local 

à l’usage du personnel. Il n’y a pas de risque d’effet domino sur les locaux adjacents. Les 

mesures constructives appliquées à la soute à ingrédients sont donc suffisantes pour garantir 

l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à proximité. 

 

Hangar de 
maintenance ESTA 
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7.3.2.3 Incendie de la salle de stockage d’ingrédients STR-01 

Une modélisation incendie a été réalisée sur la salle de stockage d’ingrédients STR-01, localisée dans 

le hangar de maintenance ESTA. D’après les résultats de la modélisation, aucun effet thermique ne 

sort de la salle de stockage d’ingrédients STR-01 situé dans le hangar de maintenance RAF5. 

Les mesures constructives appliquées au local sont donc suffisantes pour garantir l’absence 

d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à proximité. 

 

7.3.3 Phénomène dangereux : explosion 

7.3.3.1 Explosion du l’atelier de charge de batterie BAT-01 (ou local énergie BAT-02) 

Une modélisation d’explosion a été réalisée pour l’atelier de charge de batterie BAT-01 localisé dans 

le hangar de maintenance ESTA. Les résultats de modélisation sont aussi applicables au local énergie 

BAT-02 qui est dans la même configuration.  

Les effets de surpression sont calculés au niveau de la surface éventable (en toiture). Il est pris 

comme hypothèse que les murs résistent à une pression de 300 mbar, les effets de surpression se 

feront uniquement au niveau de la surface éventable. 

D’après les résultats sur les effets de surpression en toiture, aucun effet domino n’est attendu 

en cas d’explosion dans l’atelier de charge batterie.  

Du point de vue constructif, il est important d’assurer la présence d’une surface éventable 

(comme la toiture par exemple) pour garantir la tenue des murs à la surpression. 

 

7.3.3.2 Phénomène dangereux relatif aux produits pyrotechniques 

Pour l’ensemble des produits pyrotechniques prévus sur le projet RAF5, le cloisonnement de la 

matière active est fort au sein des gilets de sauvetage et sièges. Tous les locaux pyrotechniques 

disposeront de murs coupe-feu a minima REI60 et d’une toiture BROOF T3 (tenue au feu de 30 

minutes). Etant donnés que les effets pyrotechniques sont uniquement thermiques et ont une 

cinétique rapide, la tenue au feu des locaux permettra de conserver les zones d’effets dans les 

locaux concernés. Les mesures constructives appliquées aux locaux sont donc suffisantes 

pour garantir l’absence d’effets dominos ou d’effets sur le personnel fréquentant les locaux à 

proximité. 

Les études pyrotechniques, qui seront rédigées par la BA 115 (conformément au décret n° 2013-973 

du 29/10/2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés 

lors d’activités pyrotechniques), démontreront que les zones d’effets resteront contenues dans les 

différentes enceintes pyrotechniques. 
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7.4 Analyse des phénomènes dangereux du site existant et effets 
dominos associés 

Un effet « domino » est l'enchaînement dans le temps de plusieurs événements redoutés, chacun 

étant relié au précédent par une relation de cause à effet. L'examen des conséquences des 

phénomènes est effectué dans ce paragraphe afin de déterminer lesquels sont susceptibles 

d'entraîner un autre phénomène dangereux et la nature de celui-ci.  

Concernant les effets des incendies, il est généralement considéré qu’une propagation est à redouter 

pour tout équipement ou stockage combustible situé dans la zone correspondant au seuil des            

8 kW/m².  

Concernant les explosions, un seuil de surpression de l'ordre de 200 mbar peut endommager des 

structures. Ce seuil est généralement retenu comme seuil des effets « domino » par surpression. 

 

7.4.1 Effets domino potentiels issus des installations du projet RAF5 

D’après l’analyse préliminaire des risques réalisée sur les installations du projet RAF5 et l’analyse 

détaillée par modélisation, aucun effet domino n’est attendu sur les installations en cas d’incident. 

 

7.4.2 Effets domino externes sur les installations du projet RAF5 

L’analyse des phénomènes dangereux existants sur le site de la BA115, ainsi que leur portée 

respective a été prise en compte dans cette étude. Le but étant d’indiquer si le projet RAF5 est 

concerné par des zones d’effets et le cas échéant les dispositions constructives à intégrer pour éviter 

les effets domino associés.   

L’installation du dépôt de carburant localisée au Sud des bâtiments HM27 et M88 a fait l’objet d’une 

étude de dangers. Aucun phénomène dangereux étudié sur le dépôt de carburant n’atteint les 

futures emprises des bâtiments intégrés au projet RAF5.  

Les effets des phénomènes dangereux du projets RAF5 n’atteignent pas non plus le dépôt de 

carburant, notamment pour les installations du HM27 et M88. 

En l’état des connaissances des dangers sur le site, il n’est pas prévu de préconisations 

constructives pour le projet qui seraient liées à des risques externes au projet. 

 

7.5 Description des moyens d’interventions en cas d’incident 

En cas de sinistre, il est systématiquement fait appel à l’ESIS (Escadron de Sécurité Incendie et de 

Sauvetage) de la BA 115, présent 7 jours/7 et 24 heures/24. Dans un deuxième temps, la BA 115 fera 

appel au centre de secours principal d’Orange dont le délai d’intervention est d’environ 20 minutes. 

 

7.6 Conclusions de l’étude 

Suite à l’analyse de risques présentée dans cette pièce, les mesures de protection et de prévention 

qui sont prévues dans les locaux à risques sont considérées comme suffisantes pour permettre de 

répondre aux exigences réglementaires et de réduction du risque. Aucun effet domino n’est attendu 

dans le cadre du projet RAF5. 

 

8 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a fait l’objet en pièce n°4c d’un résumé non technique conformément à la 

règlementation. 


