
Enquête publique E 22000009/84

Conclusions motivées 
Enquête publique du 25 avril au 3 juin 2022 portant sur le projet de Plan d’Exposition au

Bruit de la Base aérienne 115 d’Orange
Commissaire enquêteur : Robert Dewulf

Un plan d’exposition au bruit -PEB1- fixe les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des
aéronefs.  Il  vise  à  interdire  ou  limiter  les  constructions  pour  ne  pas  augmenter  les  populations  soumises  aux
nuisances.
Il anticipe à l’horizon 10 ou 20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les
évolutions des procédures de circulation aérienne. 

La base aérienne 115 d’Orange-Caritat, implantée, depuis 1934, à 3 kilomètres à l’est de l’agglomération d’Orange,
sur les communes de Camaret, Jonquières et Orange (sur l’ancien domaine dit « Caritat », dispose d’une piste de 2
400 mètres. Elle s’étend sur une superficie d’environ 370 hectares, qui s’inscrit dans un environnement semi-rural,
avec la présence, aux abords immédiats, de zones agricoles et naturelles et avec la proximité de zones urbanisées en
pleine expansion.
Missions principales exercées sur la base d’Orange ;

-   La  base  d’Orange  participe  de  manière  permanente  à  la  mission  de  défense  aérienne  et
d’assistance en vol,  avec la  tenue d’alertes 24 heures sur 24. Ce rôle est  dévolu actuellement à
l’escadron de chasse EC 2/5 « Ile de France » sur Mirage 2000C et à l’escadron EH 5/67 « Alpilles »
disposant  de  Fennec  présents  sur  la  plateforme.  Pour  assurer  la  mission  d’alerte  de  défense
aérienne, les aéronefs doivent décoller en moins de sept minutes, voire en moins de deux minutes
dans certaines circonstances.
- La base accueille également le centre d'instruction des équipages d'hélicoptères (CIEH) 00.341 «
Colonel Alexis Santini ». 
-  Par  ailleurs,  elle  constitue  un  site  d’étape  pour  les  transports  d’armes  et  d’éléments  d’armes
nucléaires (TAEAN).

La révision du PEB datant de 1985 concernant la base est nécessaire, d’une part, pour l’actualiser au regard de
l’activité aérienne actuelle et prévisible, d’autre part, pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions
relatives aux conditions d’établissement de ce type de document d’urbanisme :

 -évolution de la réglementation sur le bruit 
-  nature des activités de la base aérienne 115,
- l'article R.112-1 du code de l'urbanisme modifié en avril 2002 qui prévoit que les PEB doivent être
établis sur la base du nouvel indice Lden en remplacement de l'indice « psophique 2» utilisé avant
cette date

Toutes évolutions qui nécessitent la révision du plan.
Le projet de plan prend donc en compte le trafic de la plate-forme à court, moyen et long terme.

Le choix de la délimitation des zones B et C a été effectué après analyse des perspectives d'urbanisation (prévisions
de développement des constructions) décidées et prévues par les communes dans leurs documents d’urbanisme,
sachant que le PEB est  sans effet sur les constructions existantes si  aucun changement de destination à usage
d’habitation n’est envisagé.
Il  résulte d'un compromis entre le souci de respecter la volonté des communes et la nécessité d'éviter
l'augmentation de la  population dans les  secteurs  que l'on sait  devoir  être  exposés dans  le  futur aux
nuisances dues au bruit des avions.

1 Plan issu de la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aéroports, reprenant et perfectionnant le mécanisme issu de la directive
d’aménagement national du 22 septembre 1977

2 Indice d'évaluation de la  gêne produite  par le  trafic  aérien à partir  de l'addition des bruits  de  crête provoqués par  chaque passage d'avion ou
d'hélicoptère au cours d'une journée.
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En application de l’article R.112-8 du code de l’urbanisme, monsieur le Prefet de Vaucluse a décidé, avec l’accord
express du ministre charge des armées, de réviser le PEB et après avis favorable de la Commission Consultative de
l’Environnement du 22 décembre 2021 et du 11 mars 2022 :

- de retenir la valeur d’indice Lden 63 dB(A) comme limite extérieure de la zone B,
-de retenir la valeur d’indice Lden 61 (dB(A) comme limite extérieure de la zone C,
- de ne pas retenir de zone D, facultative pour l’aérodrome d’Orange-Caritat.
Voir carte ci-dessous

La  décision  du  préfet  a  été  notifiée  aux  maires  des  communes  concernées  (Bedarrides,  Camaret  Sur  Aygues,
Châteauneuf Du Pape, Courthézon, Jonquière, Mondragon, Monteux, Mornas, Orange, Piolenc, Sarrians, Sérignan Du
Comtat, Violes, Uchaux Travaillan) ainsi qu’à la CCPRO (Communauté de communes des pays réunis d’Orange) , la CA
Ventoux-Comtat Venaissin et le CA Les Sorgues-du-Comtat par courrier en date du 28 décembre 2021.
La notification de la décision de réviser le PEB a constitué le point de départ du délai de deux mois prévus pour la
consultation des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements de coopération
intercommunale (art. R. 112-13 du code de l’urbanisme).
8 collectivités n’ont pas répondu et donc leur avis est favorable tacitement.
Seule la commune de Sérignan du Comtat a donné un avis défavorable, tous les autres avis sont favorables au projet.
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Des permanences ont été tenues, lors de l’enquête allant du 24 avril 09h00 au 3 juin 12h, dans six communes  :
Orange, Camaret sur Aygues, Courthézon, Jonquières, Sérignan du Comtat, Uchaux.

132 passages sont notés aux registres d’enquête déposés dans toutes les communes concernées3 . 
Cela a généré 132 observations dont 52 courriers déposés ou adressés par voie postale (avec deux pétitions) ou mails
(17), le tout représentant 157 pages avec leurs annexes.
La participation du public peut, dès lors, être considérée comme moyenne eu égard à l’objet de l’enquête.

Dès lors :
 Que le PEB version 1985 ne peut être conservé

- car la réglementation sur le bruit a changé, 
- car les activités de la base aérienne 115 ont évolué, 
- l'article R.112-1 du code de l'urbanisme modifié en avril 2002 prévoit que les PEB doivent
être établis sur la base du nouvel indice Lden en remplacement de l'indice « psophique »
utilisé avant cette date, 

 Que par la réglementation en vigueur :
- le projet de PEB ne définit que les zones de bruit, avec des contraintes de construction, et
non des projets d’urbanisation, en prenant en compte les hypothèses de trafics selon les
types  d’appareils  susceptibles  d’intervenir  sur  la  base  militaire,  qu’Il  n’agit  pas  sur  les
activités de celle-ci ni sur son existence
-  le  projet  de  PEB  n’est  soumis  à  aucune  étude  environnementale  et  ne  gère  pas  les
nuisances olfactives

Je donne un avis favorable au projet de PEB de la BA 115 d’orange

Avec 
 Les réserves suivantes :

Adaptations des limites extérieures des zones B et C en les portant respectivement à 65
dB (A) pour la zone B au lieu de 63 db(A) et à 63 dB (A) pour la zone C au lieu de 61
dB(A)  afin  d’éviter  l’impact  du  quartier  des  Majuranes  à  Uchaux  d’une  part,  des
quartiers des Taillades et Cros sang à Sérignan du Comtat  d’autre part. Toutes limites
qui ont évolué notamment pour les aérodromes de Lann Bihoué et de Mont de Marsan.

 Les recommandations suivantes :
La mise à jour de la Charte d’environnement de 2013 eu égard à l’évolution des activités
de la base et la mise en place d’un référent arbitraire  en  charge des relations avec la
population locale en cas de problème (exemple de Lann Bihoué).

Fait à Avignon, le 29 juin 2022

Robert Dewulf
Commissaire enquêteur

3 Bedarrides, Camaret Sur Aygues, Châteauneuf Du Pape, Courthézon, Jonquière, Mondragon, Monteux, Mornas,Orange, Piolenc, Sarrians, Sérignan
Du Comtat, Violes, Uchaux Travaillan
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