
 

COMPTE RENDU 
Réunion   du   12.12.2011 

 
 

Lieu             : Ministère des Transports - 246, bd St Germain - 75007 Paris 
Heure  : 15 h 15 – 16 h 15 
Interlocuteur : Monsieur Pierre-Hugues SCHMIT, Conseiller Technique 

    
Visiteurs       : Monsieur Jean-Claude MOLHO, Halte-Hélico, UFCNA  
                      : Maître RAMBEAUVILLE, Avocat, conseil de l’UFCNA 
   : Monsieur Olivier LEMAITRE, Stop Hélicos 
                       : Georges GAUDFRIN, ARAV 
   : Michel BORSI, ARA 
 
Remise des textes UFCNA avec photos " Hélicoptères" et "Aviation légère"  à l’entretien 
 
Exposé de M. Molho  – Trafic hélicoptères  - Application du décret du 21.10.2010 
 
Doléances : Non-respect de la loi 1992 ; non respect des dispositions du décret 1995 ; 
                  - plaintes des riverains, le décret n’est pas appliqué !  
                    Situation à St Tropez : Hélistation en mer ; Compromis accepté avec la Préfecture ; 
                    M. Molho est exclu de l’Observatoire par la Sous-Préfète ; 
 - Mission de la Préfecture inopérante. 
 - Situation sur la réglementation concernant les vols d’hélicoptères Cl. 6 ; entretien 
   avec M. COFFIN, consultation jusqu’au 15.01.2012 ; le décret à ce sujet n’est pas  
   clair ! Les vols ULM Cl.6 devraient être interdits en zones denses urbanisées ; 
 - quelles perspectives à attendre suite au dépôt de la loi Vandewalle ? 
 
Réponse de P-H. S. 
  Le décret encadre les activités touristiques et de loisirs et non les vols d’affaires 

  et les transports publics qui ne sont pas pris dans le champ du décret ;  
   - Etonnement de P-H.S ; des consignes très strictes seront données pour l’application  
 du décret dans son contexte avec un suivi auprès des Préfectures ; les associations  
 sont invitées à vérifier les infractions et les transmettre le cas échéant. 
  - Le Ministère est contre l’amendement Vandewalle car la gestion de la problématique  
 aéronautique doit rester globale et nationale afin de garder sa cohérence. En  
 revanche, il semble évident que le Ministère n’ira pas contre une recommandation  
 locale d’un Préfet. 
 
Exposé de M. O. Lemaitre : 
   Malheureusement, le principe que vient d’évoquer M.Schmit, d’un accompagnement  
                 des  recommandations locales par le Ministère n’est pas ce qu’on constate sur le  
 terrain : à titre d’exemple, la quasi-totalité des membres de la CCE de l’héliport de  
 Paris (et parmi eux plusieurs préfets) a signé la charte de l’environnement.  
 Cette charte recommande la limitation des mouvements à 50 le week-end et les  
 jours fériés. Pourtant, lorsque Stop Hélicos a demandé au Ministère de simplement  
 mettre en cohérence l’arrêté ministériel de limitation de l’héliport (qui ne limite  
 actuellement qu’à 70 au lieu de 50), le Ministère a transmis la demande à la DGAC  
 qui a répondu qu’elle ne ferait rien car la limite n’était pas souvent dépassée !...  
 Il y a donc un double langage. 
 - Stop Hélicos rappelle également que la DGAC s’était engagé, dans la même charte,  
 à faire disparaître « à terme » les transits des hélicoptères à proximité de l’héliport  
 de Paris… Après l’arrêt des vols touristiques circulaires (décret du 20-10-10) et l’arrêt  
 des transits, il ne devrait plus y avoir que les vols depuis et vers l’héliport. On en est 
 loin. 
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 - Stop Hélicos a relevé dans un rapport de Bruitparif que 75% des vols au dessus de  
 Sèvres étaient effectués à 1500pieds et seulement 25% à 2000pieds, hauteur 
 maximum permise et recommandée. Ceci n’est pas acceptable et la météo ne peut  
 pas tout expliquer. Les associations et en particulier Stop Hélicos sont prêtes à 
 analyser les fichiers de mouvements et les comparer à la météo mais la DGAC ne  
 transmet pas ce type d’information… 
 - demande d’un arrêté ministériel pour reprendre l’application du décret, en particulier 
                       l’alinéa sur l’Art.567 avec possibilité de régler tous les problèmes locaux par le Préfet; 
 - Demande d’une délégation du Ministre aux Préfets 
 
Réponse de P-H. S. : 
 - P-H. S. reconnaît qu’il y a une incohérence et il vérifiera la situation ; 
 - P-H. S. est surpris du manque de collaboration de la DGAC décrite par les  

  associations. 
- P-H.S. va renouveler ses instructions pour que les textes soient mieux appliqués. 

 - on ne peut demander une révision du texte du Décret car les demandes sont  
          insuffisantes ; 
 - une délégation du Ministre aux Préfets poserait des problèmes juridiques, ce que  
  confirme Maître Rambeauville. 

                      
Exposé de Monsieur Gaudfrin  – Trafic aviation légère 
 
Doléances :  Il n’existe pas de législation pour réglementer ce trafic ;la situation est très variée                          
 sur le plan local ; une réglementation au niveau national serait nécessaire ; 
           - demande de mesures pour réduire les nuisances  en ce qui concerne la fréquence 
                     et la durée des vols ;     
                  - réaménagement des CCE avec 3 collèges permettant d’obtenir un vote ; il faudrait 
   faire apparaître les restrictions à envisager dans les débats ; 
 - ambiguïté en ce qui concerne les Plans d’Exposition au Bruit et leur définition qui 
                     correspond à 95 % ! 
 - rappel de la circulaire du 06.12.2005 adressée aux Préfectures qui n’a jamais été  
    prise en considération 
                 
Réponse de P-H. S. 
                  - Les PEB sont destinés davantage à prévenir les acquéreurs de logements contre  
    les nuisances causées par la proximité d’un aérodrome plutôt qu’à les protéger ; 
 - la présence de 3 collèges existe déjà et il est possible de faire appel à un médiateur 
                     comme par exemple l’ACNUSA. 
 
Exposé de Monsieur BORSI  
   
Doléances :  Le trafic est particulièrement intense les week-ends avec des vols très rapprochés 
                     comme en témoigne de nombreux enregistrements photographiques ; 
 - Les silencieux installés sur 34 appareils sont totalement inefficaces a l’exception 
   de 4 ou 5 appareils récents ;  
 - beaucoup d’avions ne peuvent pas être équipés de silencieux en raison de leur 
                     ancienneté et des difficultés de mise en conformité qui s’ensuivent ; 
 - 70% des nuisances sonores proviennent des vols de formation et d’entraînement, 
                     principalement le dimanche ; peut-on envisager des aménagements pour réduire 
    le trafic, par ex. en espaçant les vols, en utilisant des simulateurs de vol et en 
                     instituant des plages de silence avec des moyens de contrôle appropriés ? 
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 - comment différencier les avions effectuant des vols d’affaires de ceux effectuant 
          des vols de formation ou venant d’ailleurs effectuer des vols d’entraînement ;   

 - une mission pour l’élaboration d’un décret réglementant l’Aviation Légère devait 
                    être confiée au CNB, qu’en advient-il ? 

 - l’activité de l’aviation légère et en particulier celle de la formation avec les tours de 
          piste génère une pollution de l’air qui s’ajoute à celle des autoroutes et du circuit 
   routier. La France a été menacée de condamnation par l’UE pour non-respect des 

   seuils de qualité de l’air relatifs aux émissions de particules fines ; peut-on instaurer 
   une taxe pour faire payer les pollueurs ne respectant pas la réglementation ? 
    
Réponse de P-H. S. 
 - Il est faux d’affirmer que les silencieux sont inefficaces et la majeure partie des 
                     avions peuvent-être équipés ! 
 - il est possible d’aménager des plages de silence comme cela a été obtenu pour 
                     l’aérodrome de Toussus-le-Noble ;  
 - il n’est pas question pour cette activité de limiter le trafic ; l’aérodrome existe pour 
                     être utilisé ; 
 - la mission qui s’est déroulée pour l’élaboration du décret réglementant le trafic 
   d’hélicoptères a été lourde et ennuyeuse ; il n’est pas envisagé de renouveler une 
   telle mission pour l’aviation légère ;   
  - la question de la pollution de l’air est intéressante et doit être considérée par le 
                    Ministère de l’Environnement, celle d’instaurer une taxe est à soumettre au Ministère 
   des Finances à Bercy qui pourrait apprécier dans les circonstances actuelles. 
    

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


