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PREVISION D'ACTIVITE AVIATION CHASSE
DE LA BASE AERIENNE 115 . ORANGE

POUR LA QUINZAINE
DU 14 SEPTEMBRE AU 27 SEPTEMBRE 2O2O

La base aérienne 115 - Orange diffuse la présente prévision d'activité aérienne, dans le cadre de
I'information des riverains (mesure no14 de la Charte de qualité de I'environnement sonore).

L'activité aérienne de la base reste soumise à des facteurs extérieurs variables (trafic aérien civil,
météorologie, ..) et à ses impératifs opérationnels (missions d'assistance ou d'alerte de défense aérienne, ...)
non prévisibles. Ainsi, des variations d'activités peuvent être observées,

Le tableau ci-dessous donne la plage horaire de I'activité d'entraînement planifiée ainsi que des indications
sur d'éventuelles missions spécifiques connues à l'avance.
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Ì. .ì LE REGIME D'ALERTE PERMANENT DE DEFENSE AERIENNE DU TERRITOIRE
NATIONAL EST MAINTENU 24H/24H.

Les décollages sont limités au maximum entre 12 h 30 et 13 h 30.
Sauf indication supplémentaire dans la colonne < missions spécifiques >>, l'intensité de l'activité de la base
doit être considérée comme standard.

SEMAINES 38 et 39
I't,AGE D',{CTI\/ITE

ÄÐRIENNE MISSIONS SPECIFIQUES

Lurdi 14 septcrnbre Pas d'activité d'entraînement ( activité délocalisée)

M¡rdi 15 sepfembre Pas d'activifé d'entraînement iactivité délocalisée)

Mercredi 16 septennbre Pas d'activiæ d'entraînement { activité délocalisée)

J¡udi l7 septcmbre Pas d'activité d'entraînçment (activité délocalisée)

Vcndredi l8 septembre Pas d"activité d'entrainement (activité délccalisée)

Semedi 19 septembre Pas d'activité d'entralnement ( activité délocal i sée)

Dirnanch 20 septernbre Pas d'activité d'entraînement (activité délocalisée)

Lundi 2l septcmbre Pas d'activité d'entraînement (activitd délocalisée)

Merdi 22 soptembre Pas d'astivité d'entraînemenl {activité délocalisée)

Mercredi 23 sepfcmbre Pas d'activité d'entrainement (âctivité délocalisée)

Je*di 24 septembre Pas d'activité d'entraînement (activité délacalisée)

Vendredi 25 septembre Pas d'activité d'entralnement {activit¿ délocalisée)

Samtdi 26 scptembre Pas d'aclivité d'entraînement (activité délocalísée)

Ilim¡nche 27 sepfenbre Pas d'activité d'entraînernent (activité délocalisée)

N'hésitez pas ànousfait'e part de vos remarques constructives allant dqns le sens de I'intérêt nationa| yous nous aiderez à
améliorer ce service :

E.mail :

ba I 1 5-cabinet-con.ì.resp.fct@intradef.gouv.fr

Base aérienne 1 15 < Capìtaine cle Seynes )- 84871 Orange cedex
Téléphone . 04 13 97 05 08


