
Demande d’autorisation d’exploiter des installations classées pour 
la protection de l'environnement de la base aérienne 115 d’Orange

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation

Par courrier en date du 30 janvier 2014, le Contrôle Général des Armées (CGA) du ministère de la 
Défense a saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour obtenir un  
avis de l’autorité environnementale, conformément à l'article R.122-6 du code l'environnement relatif à 
l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement. Le dossier de demande 
d'autorisation d’exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de la 
base aérienne 115 d’Orange a été reçu complet en date du 4 février 2014.

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude 
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il comporte une 
analyse :

1. « du contexte du projet » ; 

2. « du caractère complet […] de l’étude d’impact » ;

3. « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient » ; 

4. et « de la prise en compte de l’environnement dans le projet [...], notamment la pertinence et 
la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts ».

Conformément à l'article R.122-7 du code de l'environnement et à la circulaire du 3 septembre 2009 
relative à la préparation de l'avis de l'autorité environnementale, cette dernière a consulté au titre de 
leurs compétences en matière d’environnement et de santé le préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le préfet du Vaucluse, la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la 
Direction  Générale  de  l’Aménagement,  du  Logement  et  de  la  Nature  (DGALN)  du  ministère  de 
l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, et la Direction Générale de la Santé (DGS) du 
ministère des Affaires sociales et de la Santé (anciennement ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé).

L’autorité environnementale tient compte des contributions du préfet du Vaucluse et de  la Direction 
Générale de la Prévention des Risques pour rendre le présent avis. 
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1. Contexte et description du projet

1.1 Contexte et situation générale du site

La base  aérienne  115 est  située  à 3  km à l’est  de l’agglomération d’Orange sur  les  communes 
d’Orange,  Jonquières et  Camaret-sur-Aigues (figure  1).  Elle  est  utilisée  exclusivement  à  des fins 
militaires.  Elle  s’étend  sur  une  superficie  de  371  ha  dans un  environnement  peu  urbanisé  mais 
constitué d’agglomérations en pleine expansion.

       Figure 1 :  Localisation de la base aérienne 115 . Source : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Cette base a pour mission principale d’apporter son support et son soutien dans le cadre de la mise 
en  condition, de la mise en œuvre et du fonctionnement des unités opérationnelles stationnées sur le 
site d’Orange, assurant la formation des pilotes et la mise en œuvre de la police de l’air. 

Elle comprend notamment une division munitions, concernée par la présente demande, qui a pour 
mission le stockage, l’assemblage, les visites sommaires, la réception et la livraison des munitions. 

L’effectif de la base est d’environ 1350 personnes. 

1.2 Description des installations

Le dossier porte sur le dépôt de munitions, qui englobe les activités de stockage de munitions – 9 
igloos D9 à D14 et D17 à D19 (en bleu sur la figure 2) et 3 hangars métalliques HM29/084, HM30/085 
et HM31/086 (en vert) – et de préparation de munitions dans l’atelier pyrotechnique HB2 (en orange).
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Figure  2 : Installations de la Division Munitions. Source : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

Le stockage comprend des munitions des divisions de risque 1.1 à 1.4 (allant des matières et objets  
comportant un risque d’explosion en masse à ceux ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise 
à  feu ou  d’amorçage  durant  le  transport).  Les  zones de  stockage et  l’atelier  pyrotechnique  sont  
protégés par des merlons (voir figure 3).

Figure  3 : Vue d’ensemble de l’atelier pyrotechnique HB2. Source : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

1.3 Objet de la demande d’autorisation 

Le  dossier  porte  sur  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  le  dépôt  de  munitions  classé  sous  la 
rubrique ICPE 1311-2 (stockage de produits explosifs) et pour la déclaration (avec contrôle) de l’atelier  
pyrotechnique classé sous la rubrique 1310-2-c (atelier pyrotechnique) comme détaillé dans le tableau 
ci-dessous (tableau 1).
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 Tableau 1 : Liste des installations et des rubriques de la nomenclature ICPE correspondantes. Source : Dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter 

Cependant, les raisons pour lesquelles une demande d’autorisation est déposée n’apparaissent pas 
clairement  dans  le  dossier.  En  effet,  les  installations  de  stockage  des  munitions  et  l’atelier 
pyrotechnique sont déjà existants. Il  est de plus précisé que ni une modification physique de ces 
installations  ni  une  modification  des  conditions  d’exploitation  n’est  prévue,  ce  qui  justifierait  une 
demande d’autorisation d’exploiter. En recoupant les informations présentées dans différentes parties 
du dossier, il semble toutefois que la quantité équivalente totale de matière active autorisée pour le  
dépôt de munitions ait été réduite ou va être réduite, mais aucun chiffre n’est présenté. De plus, dans 
le chapitre dédié à l’analyse des impacts, on apprend qu’un merlon va être rajouté au niveau des 
igloos  D17 et  D18.  Quant  à  l’atelier  pyrotechnique,  il  n’y  a  aucune explication sur  les éventuels  
changements. 

L’autorité environnementale recommande donc que le pétitionnaire fasse apparaître clairement 
dans son dossier et notamment dans l’étude d’impact les raisons qui l’ont amené à déposer 
cette demande d’autorisation. S’il  s’agit bien d’un déclassement du dépôt de munitions en 
raison d’une diminution de la quantité de matière active, alors il faut préciser les changements 
opérés entre la situation passée et la situation future. La situation de l’atelier pyrotechnique 
doit également être détaillée. 

2. Le caractère complet de l’étude d’impact 

2.1 Le contenu réglementaire de l'étude d'impact

Une demande d’autorisation d’exploiter  sur  des installations existantes qui  ne font l’objet  d’aucun 
aménagement soulève un certain nombre de questions méthodologiques sur la manière d’élaborer 
l’étude d’impact. Une étude d’impact synthétise, dans un rapport accessible au public, la démarche 
d’intégration de l’environnement réalisée par le maître d‘ouvrage lors de l’élaboration de son projet. La 
présente  étude  d’impact  peut  difficilement  s’inscrire  dans  cette  démarche.  Au  regard  de  l’article 
R.122-5-I. du code de l’environnement qui indique que l’étude d’impact se doit d’être proportionnée à 
la  sensibilité  environnementale  du  site,  à  l’importance  des  travaux  et  à  leurs  incidences  sur 
l’environnement ou la santé, l’avis d’autorité environnementale prend en compte la nature particulière 
de ce dossier.
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Le contenu de l’étude d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement est 
respectivement défini aux articles R.122-5 et R.512-8 du code de l’environnement. L'étude d'impact 
doit comprendre les éléments suivants :

a) une description du projet et des installations ;
b) un état initial de l’environnement ;
c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;
d) une analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus ;
e) une esquisse des solutions de substitution envisagées et  les raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu ;
f) la compatibilité avec les documents d'urbanisme et d’autres plans, schémas et programme si 
nécessaire, ainsi que la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ;
g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur 
l’environnement  ainsi  que  l'estimation  des  dépenses  correspondantes et  des  principales 
modalités de suivi ;
h) les conditions de remise en état du site après exploitation ;
i) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement, et des éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ;
j) le nom et la qualité précise des auteurs ;
l) un résumé non technique de l'étude d'impact. 

L’étude d’impact présentée est très sommaire, elle comprend cependant l’ensemble des éléments 
précités à l’exception des points a), d), f) et g). Pour les points d), f) et g) le pétitionnaire considère  
que son dossier n’est pas concerné en raison de l’absence de travaux et donc d’impact du projet. 
Quant à la description du projet et des installations, elle n’est pas présente dans l’étude d’impact mais 
dans la notice explicative. De plus, les autres points sont traités mais de manière très succincte. Afin 
de  respecter  les  dispositions  du  code  de  l’environnement,  l’étude  d’impact  devrait  être 
modifiée et complétée sur la forme et le fond. Les améliorations possibles du dossier sur ces items 
sont détaillées dans la suite de cet avis. 

Conformément aux articles L.414-4 et R.414-19 du code de l'environnement, le projet est soumis à 
étude d'incidences Natura 2000 puisque soumis à étude d’impact.  L'étude d'impact comprend donc, à 
juste titre, un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.

2.2 Résumé non technique

Le résumé non technique est destiné à être lu et compris de façon autonome par un non-spécialiste 
en lui donnant une vision d'ensemble des questions abordées dans le dossier.  L’objectif  de cette 
pièce est de faciliter la participation du public. Dans le cas présent, conformément à l’article R.122-5 
du code de l’environnement,  le dossier  comprend deux résumés non techniques :  un portant  sur 
l’étude d’impact, l’autre sur l’étude de dangers. 

Le résumé non technique de l’étude d’impact n’est pas conforme à la réglementation puisque son 
contenu, limité à la présentation de l’état initial et de l’absence d’impact, ne respecte pas celui imposé 
par le IV. de l’article R.122-5 du code de l’environnement. En effet, pour une bonne information du 
public, l’ensemble  des  items  figurant  dans  l’étude  d’impact  doit  apparaître  dans  le  résumé  non 
technique  et  être  renseigné  de  manière  synthétique. De plus,  l’état  initial  pourrait  être  utilement 
complété  par  une  carte  illustrant  les  thématiques  traitées  (environnement  humain,  trafic  routier, 
contexte environnemental, etc..). L’autorité environnementale recommande donc de compléter le 
résumé non technique pour qu’il  comprenne des éléments de synthèse de l'ensemble des 
chapitres de l'étude d'impact.

Le résumé de l’étude de dangers reprend de manière plus complète les informations présentées dans 
l’étude. 

Par ailleurs,  les remarques formulées dans le  reste  du présent  avis  sur  les éléments considérés 
comme manquants ou non satisfaisants au regard de la réglementation sont également valables pour 
les résumés de l’étude d’impact et de l’étude de danger.  
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3.  Analyse  de  l’étude  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de  
l’environnement dans le projet

3.1 Articulation avec les documents d’urbanismes, plans et programmes

La réglementation impose que l’étude d’impact  présente « les éléments permettant  d'apprécier  la 
compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi  
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article  
R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique ». En l’absence de 
modification physique des installations, le pétitionnaire a choisi de ne pas traiter ce chapitre. 
L’autorité environnementale demande toutefois que le dossier précise  a minima le classement 
du site de la base aérienne dans les documents d’urbanismes en vigueur sur les communes 
d’Orange, Jonquières et Camaret-sur-Aigues. 

Les objectifs du  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerrannée 
sont  présentés dans l’état initial mais l’articulation avec les activités faisant l’objet de la demande 
d’autorisation n’est pas présentée. 

3.2 État initial de l'environnement

Afin d’établir l’état initial de l’environnement, la première étape consiste normalement à définir le ou 
les périmètres d’étude. Le présent dossier n’indique pas quelles ont été la ou les aires d’étude et 
la méthodologie de définition de ces dernières.

L’état initial comprend la plupart des thématiques imposées par la réglementation. Celles-ci 
sont abordées de manière très succincte (il n’y a pas eu par exemple d’inventaire faune-flore ou de 
mesures du niveau sonore)  ce qui semble toutefois acceptable considérant la particularité du 
dossier présenté et le principe de proportionnalité de l’étude d’impact.  

Le site de la base aérienne et en particulier le dépôt de munitions et l’atelier pyrotechnique font déjà  
l'objet  d'une  exploitation  et  sont  intégrés  dans  un  environnement  caractérisé  à  l’ouest  par 
l’agglomération d’Orange et à l’est par une plaine alluviale principalement viticole structurée par deux 
cours d’eau, l’Aigues et l’Ouvèze. A proximité du site, on ne retrouve pas de sites inscrits ou classés 
et de zones naturelles faisant l’objet de protection. La base n’est pas inscrite en zone inondable mais 
a  déjà  subi  des  inondations  dues  à  de  fortes  pluies  automnales.  Une  carte  synthétisant 
l’environnement naturel du site pourrait être ajoutée au dossier. 

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents et des 
mesures d’évitement, réduction et compensation

Le code de l’environnement impose d’analyser,  dans l’étude d’impact,  les impacts permanents et  
temporaires du projet  et de décrire « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, 
lorsque c'est  possible,  compenser les effets négatifs notables du projet  sur l'environnement ou la 
santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi 
de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine1 ».

Étant  donné  l’existence  d’une  incertitude  quant  à  l’objet  de  la  demande  d’autorisation  et 
notamment quant à la situation de référence et la situation future, il est difficile pour l’autorité 
environnementale de juger de la pertinence de l’analyse du pétitionnaire des impacts de son 
projet sur l’environnement et la santé humaine. 

Selon le pétitionnaire, le projet consiste seulement en la réduction du volume de munitions. Il conclut 
donc sur l’ensemble des thématiques environnementales à l’absence d’impact. En effet, l’activité de la 
division munitions n’a pas d’effets sur l’air, sur l’ambiance acoustique, sur la ressource en eau, le sol,  
la quantité de déchets produits, etc.

On notera toutefois qu’il n’y a pas actuellement de système de collecte des eaux pluviales et des eaux 
d’extinction d’incendie, mais un projet a été émis en 2008. Pour éviter toute contamination même 
ponctuelle  des  milieux  aquatiques  récepteurs,  il  y  a  tout  intérêt  à  ce  que  ce  projet,  qui  prévoit  
notamment la mise en place de 11 bassins d’incendie, se réalise. 

1Article L.122-3 du code de l'environnement.
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S’agissant de la santé, le dépôt de munitions et l’atelier pyrotechnique ne présentent aucun impact  
(hors risque accidentel) compte tenu de la nature de l’activité, de l’éloignement des habitations et de 
l’absence de nuisances. 

Par ailleurs, est évoquée la construction prochaine d’un nouveau merlon sans que soit précisé les 
impacts de cet aménagement. Si la construction de ce merlon fait effectivement partie du projet 
du pétitionnaire, alors ce dernier doit décrire plus précisément ces travaux et en analyser les  
impacts. 

Étant donné la conclusion d’absence d’impact de installations, le dossier ne contient pas de chapitre 
dédié à l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, et aucune mesure d’évitement, de 
réduction et de compensation n’est proposée. 

3.4 Les conditions de remise en état du site 

Le dossier envisage succinctement les actions à mettre en œuvre dans le cas d’une cessation de 
l’activité du site sans pour autant aller au-delà d’une description générique de ces actions.

3.5 Étude d'incidences Natura 2000

Conformément à l'article R.414-19 du code de l'environnement, les installations classées soumises à 
autorisation ou déclaration doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000. Le dossier répond à cette obligation puisqu’il comprend un formulaire d’évaluation simplifiée des 
incidences Natura 2000.

Les sites Natura 2000 les plus proches sont les sites d’intérêt communautaire :
• « L’Aigues » situé à 5 km au Nord-Ouest de la zone d’étude
• « L’Ouvèze et le Toulourenc » situé à 5 km au Sud-Est.

Compte tenu de la nature des activités, de l’absence de travaux et de l’environnement, ce projet n’est 
pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites concernés.

4. Étude de dangers

L'étude de dangers complète l'étude d'impact par l'analyse des impacts sur l'environnement et surtout  
sur la population à proximité du site, des situations potentielles d'incident ou d'accident. Elle permet 
d’identifier, de caractériser et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter et réduire les 
risques accidentels liés à l’exploitation de l’installation.

Les conclusions de l’étude de danger indiquent qu’en cas d’accident, les effets engendrés seraient : 

• des effets thermiques dont aucun ne sort des limites du site,

• des effets de suppression, dont les zones de dangers Z1 et Z2 sont bien contenues dans 
l’enceinte de la base, 

• et des effets de projection qui sortent des limites du site mais respectent la réglementation. 

L’étude de dangers présente de façon claire et détaillée les étapes ayant permis d’évaluer le potentiel 
de  danger  du  stockage  de  munitions.  Les  calculs  des  quantités  équivalentes  de  matière  active 
présentes et ceux de l'étendue des zones d'effets lors de l'appréciation de l’intensité et de la gravité 
des phénomènes dangereux ont bien été opérés selon les formules de la réglementation en vigueur.  
Les  scenarii  accidentels,  ainsi  que  l'étude  de  leurs  conséquences  sont  bien  détaillés.  Les 
phénomènes dangereux pris en compte ne se limitent pas seulement aux effets pyrotechniques des 
produits stockés, mais tiennent aussi compte de l'environnement de la base et de ses autres activités.

En  revanche,  certains  aspects  majeurs  n'apparaissent  que  peu  ou  pas  étudiés,  c'est  le  cas 
notamment :

• des conditions de découplage entre les locaux de stockage (en particulier pour les locaux 
recevant des produits de division de risque 1.1) ; la démonstration de ce point p.62 de l’étude 
ne semble pas suffisante. Il convient de démontrer que l'espacement entre les bâtiments est 
suffisant  pour  éviter  tout  effet  domino,  ce  qui  dans  le  cas  contraire,  conduirait  à  devoir 
reprendre tous les calculs des distances d'effets ;
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• des conditions de transport interne, les véhicules effectuant ces transports, ainsi que les lieux 
de chargement / déchargement. Ces points doivent faire l'objet d'une analyse par rapport à la 
quantité de produits explosifs transportés, chargés ou déchargés, notamment pour étudier le 
découplage avec les dépôts (il s'agit de vérifier si la quantité à prendre en compte est celle du 
dépôt seul, ou au contraire celle du dépôt et du contenu du véhicule) et les effets sur les 
véhicules quand ils sont en position de chargement / déchargement.

D'autres points, avec moins d'enjeux cependant, auraient pu être étudiés :

• les  conditions  de  stockage  (éventualité  d'un  confinement  des  produits,  possibilité  d'une 
transition combustion-explosion en cas d'incident par exemple) ;

• les effets de la quantité de matière active présente dans l'atelier pyrotechnique ; ces effets ne 
sont pas étudiés et les arguments de la faible quantité de matière active (<100kg) ainsi que la  
présence de merlons ne semblent pas suffisants pour écarter cette étude ;

• le risque toxique en cas de combustion prolongée.

De plus, les données du tableau des capacités de stockage p.17 sont présentées en "équivalents 
TNT" mais le calcul de l'équivalence n'est pas détaillé. Se pose aussi la question de la destruction des 
produits explosifs. Ce point n'est pas abordé, mais si cette activité est présente sur le site, alors la  
rubrique 2793 de la nomenclature est également concernée.  .

Enfin, sur la commune de Jonquières a été identifiée dans le plan d’occupation des sols actuel et dans 
le projet de PLU, la réalisation d’une déviation routière sous maîtrise d’ouvrage du département du 
Vaucluse. Cette déviation pourrait concerner le périmètre de dangers Z5 du hangar métallique 31. De 
plus, des enjeux de développement (nouveaux bâtiments agricoles, habitations, extension d’activités) 
existent autour de la base aérienne et ces zones pourraient être touchées par le polygone de dangers.

Conclusion

Le  dossier  soumis  à  l’autorité  environnementale  porte  sur  le  dossier  de  demande  d'autorisation 
d’exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de la base aérienne 
115 d’Orange. Conformément à la réglementation,  il  comprend une étude d’impact, une étude de 
dangers ainsi qu’une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000.  

La principale observation de l’autorité environnementale est l’absence d’explication du pétitionnaire 
quant aux raisons justifiant le dépôt de ce dossier. En effet, aucun aménagement n’est prévu.  S’il 
s’agit bien d’un déclassement du dépôt de munitions en raison d’une diminution de la quantité de 
matière active, alors le dossier se doit de préciser les changements opérés entre la situation passée et 
la situation future. De même, les éventuels changements au niveau de l’atelier pyrotechnique doivent 
également être détaillés.

En l’absence de réalisation de travaux et au regard du principe de proportionnalité, le pétitionnaire a 
réalisé une étude d’impact très succincte, dont la forme et le contenu devront toutefois être retravaillés  
afin de répondre a minima aux exigences du code de l’environnement. Le résumé non technique 
devra également être repris afin d’y faire apparaître des éléments de synthèse de l’ensemble des 
chapitres de l’étude d’impact.

Si le projet en question se limite bien à une seule diminution de la quantité de munitions, alors la 
conclusion d’absence d’impacts du projet  semble pertinente.  Si  tel  n’est  pas le cas,  cela pourrait  
amener à une autre analyse des impacts voire à la proposition de mesures pour éviter, réduire et  
compenser ces derniers. 

Enfin, l’étude de dangers, bien que plus complète et plus détaillée que l’étude d’impact, présente un 
certain nombre de manques importants. Des compléments sont demandés et pourraient conduire à 
revoir les conclusions de l’étude.
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