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Morlaix, /e 2 mars 2009

Le Sous-Préfet de Morlaix
à

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission consultative
d'environnement de la Base aéronavale de Landivisiau

(Liste jointe en annexe)

OBJET: Commission consulta d'environnement de la Base aéronavale de
Landivisiau. de la réunion du 14 janvier 2009.

J'ai I'honneur vous communiquer sous ce pli le compte-rendu
de la réunion de la Commi consultative d'environnement de la Base
aéronavale de Landivisiau qui tenue à la sous-préfecture le 14 janvier 2009.
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SOUS-PRÉFECTIIRE DE MORLAIX

Gompte-rendu de Ia réunion de la Commission Gonsultative d'Environnement
de la Base aéronavale de Landivisiau

tenue à la sous-préfecture le 14 janvier 2009 à 14H 30, sous la présidence de M. Jean-Yves
Chiaro, Sous-préfet de Morlaix, en présence de :

- CV Bruno Thouvenin, commandant la BAN Landivisiau, titulaire,
- EV1 Pascal Déniel, adjoint au chef du contrôle local d'aérodrome, suppléant, représentant le CF

Bissol, chef du groupement des opérations, excusé,
- M. Stéphane Ogor, chef du bureau lnfrastructure - hygiène - environnement, titulaire,
- CF de Villars, commandant du centre d'entraînement, d'instruction et de préparation des

missions, titulaire,
représentants de la BAN de Landivisiau (1"'collège).

- M. Philippe Héraud, Maire de Plounéventer, titulaire,
- Mme Geneviève Riou, Maire de Saint-Derrien, titulaire,
- M. Georges Tigréat, Conseiller général du canton de Landivisiau, suppléant, représentant

M. François Marc, Sénateur, Vice-président du Conseil général, excusé,
représentants des collectivités locales (2ème collège).

- M. Roger Appéré, titulaire,
- M. Claude Paugam suppléant, représentant M. Emily,
- M. Alain Herry, titulaire,
- M. Louis Elégoët. titulaire,
représentants de I'Association des riverains (3ème collège).

- M. Michel Abgrall, Secrétaire Général de la Sous-préfecture de Morlaix, accompagné de Mme
Marie-France Mingot, chef du bureau des Affaires Communales, de I'Urbanisme et de
l'Environnement.

En installant la commission dans sa nouvelle composition, le Sous-Préfet rappelle que la
commission est consultée sur les questions relatives à I'aménagement ou à I'exploitation de la base
qui peuvent avoir une incidence sur I'environnement. En ce sens, la présente réunion doit permettre
de faire le point sur l'évolution des nuisances depuis 2005 et les perspectives pour I'avenir.

1. Evolution des nuisances depuis 2005

Le Commandant Thouvenin rappelle, en liminaire, qu'en raison de ses caractéristiques,
de ses missions et de ses activités, la base aéronavale de Landivisiau ne connaît aucun projet de
fermeture et qu'elle est confortée dans son rôle d'unique base d'entraînement réacteurs pour le
porte-avions Charles de Gaulle. Elle jouit d'une situation particulièrement favorable en se situant à
proximité d'un espace aéro-maritime exceptionnel. L'ensemble de I'espace aérien du Grand Ouest a
été réorganisé dans les années 1990 et deux zones d'entraînement majeures ont été créées au
profit du Rafale. Ces zones sont particulièrement intéressantes dans un contexte de saturation de
I'espace aérien national due à I'augmentation du trafic civil.
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ll présente les actions de réduction des gênes sonores mises en ceuvre depuis 2005.

- L'aménagement du circuit de nuit des appontages simulés sur piste (ASSP)

En substitution des passes à 600 pieds de nuit, génératrices de bruit pour les communes
riveraines, il a été décidé la généralisation des circuits nocturnes à 1500 pieds (à I'exception des
qualifications initiales des jeunes pilotes qui nécessitent quelques séances à 600 pieds de nuit pour
leur apprendre à venir s'aligner à vue sur I'axe de piste). Ce rehaussement des passes se traduit
cependant par un allongement des circuits et a pour corollaire une augmentation du temps des
séances. L'application de ces mesures tient à I'effort financier consenti par la marine, compte tenu
du coût de I'heure de vol des avions.

- La recherche de décollage optimum par avion

La stratégie est de focaliser le plus de bruit sur la BAN lorsqu'il fait beau en demandant
aux pilotes I'adoption d'une pente maximale après décollage. En I'absence de visibilité et de plafond,
cette procédure, qui accroîtrait les risques d'accidents, ne peut toutefois être adoptée. ll est souligné
que dans ce cas, les nuisances sonores sont cependant atténuées par les nuages, le vent et
I'espace allongé entre les décollages.

Des expérimentations sont actuellement menées sur un décollage avec la post-
combustion pour concentrer le bruit à I'intérieur de I'emprise de la BAN. Si ces pistes aboutissaient,
les nuisances seraient encore diminuées de façon sensible.

- La suppression des vols de démonstration

ll n'existe plus de pilotes "démonstrateurs" sur la BAN et les vols de démonstrations ont
été remplacés par des entraînements en groupe, moins bruyants et plus courts. Ces entraînements
sont pour la plupart délocalisés sur des terrains civils et militaires du Grand Ouest.

- La minimisation des décollages entre 12 H 30 et 13 H 45

Après étude des comportements de vie des riverains, la plage de réduction d'activité a
été fixée entre 12 H 30 et 13 H 45. Cette plage est moins contraignante pour la base et ne génère
pas de plaintes des riverains.

- La suppression d'activité aérienne entre 0 H 00 et I H 00 et les week-ends et jours fériés,
hors nécessité opérationnelle

- L'échelonnement des décollages à chaque reprise des vols

- Le retour de nuit sur longue finale ordonné à la place du break

Cependant le break reste nécessaire pour I'entraînement des nouveaux pilotes. Un
entraînement est prévu en février et mars pour une douzaine de nouveaux pilotes (600 pieds de
nuit).

- La poursuite de la mise en place de merlons de protection au rythme des chantiers de
construction de la BAN

- La redéfinition du volume ASSP selon les besoins futurs d'entraînement du GAE (groupe
aérien embarqué)

Le volume d'entraînement à I'ASSP a été redéfini au strict nécessaire. Ainsi, d'une
activité qui excédait les 4000 passes avant 2005,le besoin annuel a été évalué à 3500 à I'horizon
tout Rafale, vers 2015.

- La délocalisation d'une partie de I'activité ASSP sur d'autres bases

Sur ies 3500 passes nécessaires à I'entraînement des 60 pilotes, il a été décidé d'affecter
seulement 2000 à Landivisiau. Le reste de I'activité est ventilé sur les BAN de Lann-Bihoué,



Lanvéoc et Nîmes, Un projet d'exportation d'une partie des passes ASSP sur une base de I'armée
de I'air est étudié en remplacement de celles de Nîmes dont la BAN doit fermer à court terme.

- La communication sur les activités par voie de presse

Pour renforcer I'information des riverains, le commandant de la base communique, dès
que possible, par voie de presse, avant chaque phase d'entraînement intensif. Les participants

conviennent que ces informations peuvent également être mises en ligne sur les sites lnternet des
mairies et de I'association.

- La poursuite du dialogue avec les riverains

Sur ce point, le commandant de la BAN s'inquiète de la montée de la violence verbale de
certains riverains (peu nombreux) et demande le soutien des élus et de l'association pour amener
davantage de sérénité dans les échanges.

M. Héraud souligne que les élus ne cautionnent pas les insultes et menaces prononcées
par quelques riverains et assure le Commandant Thouvenin de leur soutien. ll ajoute que les élus
rencontrent le même problème au niveau local.

A M. Elégoët, qui souhaite que les plaignants puissent s'exprimer et être écoutés, le

Commandant Thouvenin précise que I'Enseigne de vaisseau Déniel et lui-même se chargent
personnellement de recueillir les plaintes et qu'ils font preuve de la plus grande écoute et de toute la
compréhension nécessaire.

M. Tigréat précise que les menaces proviennent essentiellement d'un individu dont le

comportement doit être surveillé par l'élu concerné.

2. Etat statistique des doléances, des mouvements et de la répartition géographique du
personnel (courbes et carte en annexe)

Les participants constatent avec satisfaction que la courbe des doléances de 2003 à

2008 fait apparaître une nette diminution des plaintes depuis 2005.

L'activité de la base de Landivisiau se stabilise désormais en-dessous des 20.000
mouvements annuels, dont environ 2000 mouvements ASSP.

La carte jointe en annexe donne la répartition géographique des 1700 personnes
travaillant sur la base ; 205 logent sur la base, 404 vivent dans les communes du canton de
Landivisiau et la commune de Plougar, soit un total de 1067 personnes avec leurs familles.

M. Héraud s'interrogeant sur la possibilité de différencier les propriétaires des locataires,
le Commandant Thouvenin précise que les familles sont plus stables depuis que la base de
Landivisiau est la seule base de chasse, avec un cursus de plus en plus qualifiant du personnel qui

amènera encore plus de stabilité. ll examinera la possibilité d'obtenir les indications souhaitées.

3. Programme de I'activité 2009

Le Commandant Thouvenin présente le programme prévisionnel de I'activité de la base
de Landivisiau en 2009. ll rappelle que les mouvements dépendent des déplacements du porte-
avions Charles de Gaulle et qu'une mise en condition élémentaire des pilotes est nécessaire avant
le départ du porte-avions. En contrepartie, I'absence des pilotes de la base (déplacement avec.le
porte-avions ou sur une autre base) entraîne une activité réduite, notamment pendant la 2" '
semaine des vacances scolaires de février et d'avril. De plus, la base sera fermée du 25 juillet au 16
août, sauf contrainte opérationnelle.
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Le Sous-Préfet de Morlaix

a

Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission Consultative
de I'Environnement de la Base Aéronavale de Landivisiau

(liste en annexe)

Lors de la réunion de la Commission consultative de I'environnement de la
Base Aéronavale de Landivisiau du 14 janvier 2009, il a été convenu qu'un nouveau
projet de charte de qualité de I'environnement sonore serait préparé et proposé à
I'examen des membres de la commission.

J'ai l'honneur de soumettre ce projet à votre avis, avant la prochaine
réunion de la commission que je tiendrai le 22 avril 2009 à 10 H 00, à la sous-
préfecture.

Je vous serais obligé de bien vouloir participer à cette séance de travail ou
vous y faire représenter.

9. rue de la République - BP 97139 - 29671 h4orlaix Cedex

Téléphone t2 gg 62 7272 -Télécopie*29862 72 55 - e-mail :sous-prefecture-de-morlau@finisrerc.pref.gor.rr:fi

Charte de qualité de I'environnement sonore de la Base Aéronavale de
Landivisiau.

1.





Liste des membres de la commission consultative de I'environnement
de la base aéronavale de Landivisiau

Titulaires

Représentants de la BAN de Landivisiau (1"'
collège)

- M. le Commandant de I'Aéronautique
Navale de Landivisiau,
M. le Chef du groupement des
opérations

- M. le Chef du bureau lnfrastructure -
hygiène - environnement

- M. le Commandant du centre
d'entraînement, d'instruction et de
préparation des missions

BP7

Représentants des collectivités locales (2ème
collège)

- M. Philippe Héraud, Maire de
Plounéventer

- Mme Geneviève Riou, Maire de Saint
Derrien

- M. François Marc, Sénateur, Vice-
président du Conseil général

- M. Christian Troadec, Conseiller
Régional

Représentants de I'Association des riverains
(3ème collège)

- M. Roger Appéré - Saint-Derrien
- M. Joël Emily - Plounéventer
- M. Alain Herry - Saint-Derrien
- M. Louis Elégoët - Saint-Derrien

Suppléants

- M. le Commandant en second de la BAN
Landivisiau

- M. lAdjoint au chef du contrôle local
d'aérodrome

- M. le Chef de la section environnement du
bureau IHE

- M. le Commandant de la flottille de Super-
Etendard

M. Albert Moysan, Maire de Bodilis,

M. Laurent Mazurié, Maire de Saint-Servais

M. Georges Tigréat, Conseiller général du
canton de Landivisiau
M. Jean-Pierre Thomin

M. Claude Paugam - Plounéventer
Mme Annie Kernéis - Bodilis
M. Jean Masson - Saint-Derrien
M. Yvon Auffret - Plougar





CV THOUVENI|{ commandant I'aéronautique navale de Landivisiau



. Les mesures de réduction des gênes sonores depuis 2003

. Etat statistique :

- des doléances (par rapport aux nombres de famille, à
I'ASSP, comparatif avec les autres BAN) ;- des mouvements sur la plate-forme ;

- de la répartition géographique du personnel.

. Programme prévisionnel de l'activité en 2009

. Perspectivesgénérales
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Un seul grand exercice de défense aérienne avec des aéronefs étrangers est prévu en
2009 (du 21 septembre au 2 octobre).

4. Perspectives générales

- L'officialisation de la charte qualité sur I'environnement sonore

Cette charte répond aux objectifs nationaux fixés par les protocoles des ministères de la
Défense et de I'Ecologie des 14 fêvrier 2001 et 9 juillet 2003. Sa signature par les élus, I'association
de riverains et les autorités de la BAN témoignerait de I'amélioration du dialogue instauré depuis
2005 et reconnaîtrait les efforts constants de la BAN en matière de réduction des nuisances sonores
en officialisant les mesures déjà mises en place. Elle est pour I'instant signée uniquement par le
commandant de la BAN depuis 2005.

M. Héraud précise que les élus et I'association avaient refusé de signer le projet car il ne
répondait pas à leurs attentes. lls avaient présenté une contre-proposition, intégrant 17 mesures
pour la maîtrise de I'activité aérienne et le suivi des engagements.

Après relecture et commentaires des mesures proposées, les participants conviennent
de la réalité des progrès réalisés dans la recherche de solutions concrètes et I'ouverture du '

dialogue. Le Commandant Thouvenin remercie les élus et I'association pour la qualité de leur écoute
qui a permis de faire avancer la mise en oeuvre de ces mesures.

Les membres de la Commission consultative décident de poursuivre le travail ainsi
engagé. A cet effet, un nouveau projet de charte de qualité de I'environnement sonore sera préparé
et présenté prochainement aux élus et à I'association.

- La refonte du Plan d'exposition au bruit de 1999

Contrairement à la charte, le Plan d'exposition au bruit (PEB) est un outil réglementaire. ll
doit permettre un développement maîtrisé des communes avoisinantes sans exposer de nouvelles
populations aux nuisances sonores de la BAN.

Le PEB doit être révisé pour tenir compte des nouvelles normes LDEN (Level Day-
Evening-Night : prise en compte de I'heure de la journée à laquelle le bruit est créé) et renouveler
les hypothèses de trafic du premier plan en intégrant l'horizon "tout Rafale".

A ce jour, aucun document n'a été communiqué au niveau local et il est possible qu'un
avant-projet soit communiqué au Préfet avant l'été.

Bien entendu, la commission sera associée à la procédure de révision.
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. Aménagement du circuit ASSP de nuit

. Recherche de décollage optimum par avion

. Suppression des vols de démonstration

. Minimisation des décollages de réacteurs entre 12h30 et 13h45

. hors nécessité opérationnelle, pas d'activité aérienne de 24h00 à 08h00
ainsi que les week-ends et jours fériés

. Échelonnement des décollages à chaque reprise des vols

. Retour de nuit sur longue finale ordonné à Ia place du break

Sur tà BAI{ LAIT{DIVISIAU
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. Poursuite de la mise en place de merlons au rythme des chantiers de
construction de la BAN

. Délocalisation d'une partie de I'activité ASSP sur les autres BAN

volume ASSP selon les besoins futurs d'entraînement

des activités bruyantes par voie de presse

. Poursuite du dialogue avec les riverains

. Redéfinition du
du GAE

. Gommunication

Sui la:BAf{ LANDIVISIAU



Nb. de gauche : effectif de personnes
employées par la BAN résidant sur la
comtnune.
Nb. de droite : effectif des familles
résidant sur la commune dont au moins
un membre est employé par la BAN.

ffi

$ffi,

ffi

ffi
ffi

Plou n évente r

lougourvesSaint-Derrien

Bodilis
Landivisiau

Saint-
Servais

Lampaul-

Guimiliau



Janvier
16-25:11 F +12F à bord (phases ll et lll de Ia MECE GAE );

Février
O2-13: 17 F à Nîmes-Garons ;

05-26 : 11 F + 12F à bord (MECO GAE)
14-22: activité réduite sur la BAN (sem B)

Mars
14-10 avril :17F + 12 F à bord (EAE 1 +2)

Avril
22-29
11-19

Mai

mai . 11F + 12 F à bord (GAN 2009)
: activité réduite sur la BAN (sem 16

04-29: 2 SEM à Florennes (TLP)
10-23 : 2 SM en Angleterre (JW 0901)
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. D Officialiser la charte qualité sur I'environnement sonore

Pourquoi ?

- Pour répondre à des objectifs nationaux (protocoles MINDBF/ ministère de

l'écologie du l4l02l0l et 09107 /03 ) ;

- Une signature synallagmatique témoiqnerait de I'amélioration du

dialoque instauré depuis 2005, entre élus, membres de I'association des

riverains et autorités de la BAN ;

- Ce document reconnaîtrait les efforts constants de la BAN en matière de
gênes sonores et officialiseraient les mesures mises en place.



25 iuillet au 16 août
Fermeture de la BAN (sem 31-32-33)

21 Septembre au 02 octobre
Exercice ( Air Defense Week > organisé sur la BAN
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. W la charte qualité sur I'environnement sonore

- n'a pas vocation à être un recueil de promesses et de doléances ;

- ne doit en aucun cas être mis en corrélation avec la problématique
PEB;

- n'engage que la BAN qui affiche un code de bonne conduite pour
les riverains vis à vis de son activité aéronautique.
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refondre le Plan d'exposition au Bruit de 1999

Pourquoi ?

- Pour répondre aux exigences de la réglementation (livre V du code de

I'environnement et code de l'urbanisme) instaurant de nouvelles normes plus

protectrices appelées ( LDEN > (prise en compte de I'heure de la journée à
laquelle le bruit est créé);

- Pour permettre un développement maîtrisé des communes avoisinantes
sans exposer de nouvelles populations au bruit engendré par la BAN;

- Pour rafraîchir les hypothèses de trafic de 1999 et intégrer l'horizon << tout
Rafale >;


