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COMPTE RENDU  

REUNION DGAC 

SUR LES HELICOPTERES 

ET L’AVIATION LEGERE 

DU 25 MARS 2014 

 
PRESENTS : 

 

Maxime COFFIN 

DGAC 

Chef de la mission Aviation légère, Général et Hélicoptères 

 

Jean-Philippe DUFFOUR 

DGAC 

Sous-direction du développement Durable 

 

Bruno HAMON 

Sous-direction développement durable de la 

Direction du transport aérien. 

Responsable du projet CALIPSO 

 

Alain BOURGIN 

Responsable de la mission environnement de la 

Direction des Services de la Navigation Aérienne 

 

Laurence BRUN POTARD 

Sous-direction développement durable de la 

Direction du transport aérien 

 

mailto:jcmolho@ufcna.eu


Délégation des Haut de Seine : 

Page 2 

UFCNA 52 BD DE PESARO –Apt 12083  

92000 NANTERRE 

Tél : 01 47 75 04 57 

Portable : 06.84.33.34.76 

Courriel : jcmolho@ufcna.eu 

 

Association agréée environnement - NOR : ATEG9980004A 

 

Alexandre CROZAT 

Responsable environnement de le 

Direction de la Sécurité de  

L’Aviation Civile Nord 

 

Jean-François PEDEGERT 

GTA 

Chargé des Opérations 

 

Jean-Claude MOLHO 

Vice-Président UFCNA 

Membre titulaire CNB 

Président HALTE HELICO 

 

Olivier LEMAITRE 

Président STOP HELICOS 

Membre de l’UFCNA 

 

Guy DEAUBONNE 

Président ADRAAG 

Membre de l’UFCNA 

 

Nous  vous remercions vivement pour la réunion constructive du 25 mars 2014 et pour les moyens que la 

DGAC a mis en œuvre afin que les divers sujets soient traités le plus en profondeur possible. 

  

Afin d'acter nos avancements sur les différents sujets, voici un relevé de conclusions -pour le volet 

hélicoptères et aviation légère  que nous vous proposons d'amender : 

  

 

 

 

HELICOPTERES 

 

. Décret :  

- le Conseil d'Etat ayant confirmé la validité du décret, la DGAC ne voit pas de raison de revenir dessus 

même si, objectivement, la possibilité pour le Ministre, de limiter les flux au-dessus des Zones à Forte 

Densité de Population (ZFDP) n’est pas explicite mais résulte dans limitations en termes d’accès aux 

plateformes. STOP HELICO et l’UFCNA s’insurge contre cette interprétation car il existe manifestement 

des zones denses survolées par des hélicoptères et qui ne sont pas à proximité directe des plateformes 

(cas des cheminements en région parisienne par exemple).  Pour la DGAC, une révision du décret ne peut 

être initiée que par le Politique. En revanche, la faiblesse des amendes, voire même leur intégration dans le 

prix des prestations de certains hélicoptéristes est disproportionnée par rapport au coût d'instruction des 
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dossiers. Dans la mesure où la modification de l'amende ne change pas l'esprit du texte, la DGAC se 

propose, sous réserve que les nouvelles amendes puissent être appliquées, d’étudier la possibilité de  

remonter d'une catégorie. 

- l'UFCNA continue de réclamer la définition EUROSTAT des ZFDP qui colle parfaitement au texte 

contrairement aux zones OACI auxquelles il a fallu rajouter un demi nautique "pour boucher les trous"... 

- la DGAC rappelle que la comparaison des deux définitions n'a mené qu'à une différence de classification 

de 170 communes dont une minorité était concernée par la problématique hélicoptère 

- l'UFCNA souligne que la situation aurait été très différente autour de Toussus et dans la région de St 

Tropez, deux zones où la problématique hélicoptère est majeure. L'UFCNA et HALTE HELICOS 

demande une révision rapide de la zone d'agglomération de St Tropez (sur la carte OACI) car celle-ci ne 

correspond plus du tout à la situation réelle. 

  

. Hauteurs minimales : il n'y a pas règlementairement de hauteur minimale en dehors de celles applicables 

au-dessus des agglomérations  et des obstacles. Pour la région de Saint Tropez des recommandations  ont 

été émises mais L’UFCNA  constate qu’elles ne sont jamais respectées. L’UFCNA et HALTE HELICOS 

demande la création d’une loi ou d’un décret ministériel afin de palier à cette lacune.  La DGAC va étudier 

s’il existe des possibilités réglementaires d'imposer de tels planchers dans des zones à définir.L'UFCNA et 

HALTE HELICO insistent donc sur la révision de la carte OACI autour de St Tropez.  

Dans le cas particulier des cheminements en région parisienne (RP), plafonds et planchers se confondent 

sauf en cas d’impossibilité liée à la météo. Dans tous les cas, le plancher absolu est situé à 700m (arrêté de 

1984). Stop Hélicos rappelle que les mesures de Bruitparif montrent une très forte proportion des vols au-

dessus des points de mesures (Issy, Sèvres, etc...) à 1500pieds quand le plafond/plancher est à 2000pieds 

et demande des sanctions pour les contrevenants. La DGAC propose d'analyser en profondeur une "journée 

particulière" qui lui sera proposée par l’UFCNA 

  

. Hausse des plafond/planchers en RP : pour Stop Hélicos, une rehausse globale à 2000pieds dans la zone 

sud-ouest de Paris (par vent d'Est comme par vent d'ouest) semble possible depuis que les trajectoires 

d'arrivée (en particulier celles du Bourget) ont été modifiées en 2011. La DGAC a étudié la question depuis 

2007 et fournira à Stop Hélicos le dossier d’étude pour expliquer les contraintes d’altitude : elle rappelle 

que l’arrivée des règles européennes SERA en décembre 2014 risquent de rendre obsolètes une partie des 

travaux réalisés. 

  

. Ouverture de la Base 107 de Villacoublay le WE : le contrôle de la base n'étant qu'en veille le WE, les 

hélicoptères ne peuvent pas emprunter le cheminement NE-Christ de Saclay provoquant un report 

systématique sur des zones très peuplées (Vélizy, Versailles, etc...). Les hélicoptéristes réclament 

également l'ouverture de ce cheminement le WE. La base 107 a indiqué à Stop Hélicos que la prise en 

charge du trafic pourrait être assumée par le contrôle d'Orly. Stop Hélicos demande à la DGAC de vérifier 

que c'est bien le cas et, le cas échéant, de mettre en place cette mesure. La DGAC répondra sur la 

faisabilité. 

  

. Transpondeur mode S : l'UFCNA montre divers documents qui démontrent que l'imposition du 

transpondeur mode S dans des zones spécifiques (PACA et RP notamment) était prévue en mars 

2014. Même le GFH mentionne cette date sur son site internet... La DGAC reconnait un certain retard et 
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n'est pas en mesure de transmettre le projet d'arrêté. La consultation publique devrait avoir lieu au mois 

de mai. 

L'UFCNA propose que l'imposition ne porte, dans un premier temps, que sur les hélicoptères déjà équipés, 

ce qui manifestement n'engendre aucun coût supplémentaire... La DGAC et la GTA soulignent que 

l’imposition du mode S est motivée  par des questions de sécurité, et qu’il ne faudrait pas rendre sa mise en 

œuvre plus difficile en raison de craintes de sanctions par les pilotes. De telles craintes pourraient pousser 

certains à désactiver le mode dans certaines phases de vol, ce qui ne serait pas satisfaisant du 

tout.... L'UFCNA est choqué par cette réaction supposée. 

  

. Pics de pollution : 

Trois mesures ont été prises pendant le pic de pollution il y a dix jours, conformément au plan national 

antipollution: 

- interdiction des tours de piste en IdF 

- contrôle renforcé des APU  

- rappel aux pilotes sur les bonnes procédures 

Pour l'UFCNA, ces mesures paraissent disproportionnées au regard de ce qu'ont subi les autres usagers et 

rappellent que le Jet A-1 est 300fois plus soufré que le diesel... 

  

. Participation de l'UFCNA à la CCE de l'héliport de Paris : 

L'UFCNA s'étonne de ne pas avoir été retenue dans le collège des associations et mentionnent de 

nombreuses "bizarreries" dans la sélection : absence de publication de l'arrêté de constitution, 

disproportion des associations de riverains au détriment des associations de l'environnement concernées 

par l'environnement aéroportuaire, agréments des associations introuvables, absentéisme surprenant, etc... 

La DGAC prend acte de la candidature de l'UFCNA et souligne qu'elle souhaite avoir à faire à des 

interlocuteurs compétents et motivés. La proposition au préfet lors de la constitution du prochain collège 

intègrera une réflexion poussée sur l'intégration ou non de l'UFCNA au titre d'association de protection 

de l'environnement. 

  

. Problématique de la "grosse moto" : 

la DGAC ne peut pas se prononcer ex abrupto pour distinguer qui de la grosse moto ou de l'hélicoptère est 

le plus bruyant.... Elle reconnait que le document d'Eurocopter est trop imprécis et demandera à 

Eurocopter de donner clairement les conditions de son expérience afin que chacun puisse juger de son 

bienfondé. Pour l'UFCNA, un document illustrant les progrès des hélicoptéristes peut avoir sa place sur le 

site du Ministère, pas un tel document manifestement partial. Stop Hélicos rappelle que les antennes de 

Bruitparif ne mesurent jamais de "grosse moto" ... ce qui est surprenant si elles étaient réellement plus 

bruyantes que les hélicoptères. 

 

 

AVIATION LEGERE 

 

Déploiement de Calipso, B. HAMON a présenté un bilan chiffré : 

mailto:jcmolho@ufcna.eu


Délégation des Haut de Seine : 

Page 5 

UFCNA 52 BD DE PESARO –Apt 12083  

92000 NANTERRE 

Tél : 01 47 75 04 57 

Portable : 06.84.33.34.76 

Courriel : jcmolho@ufcna.eu 

 

Association agréée environnement - NOR : ATEG9980004A 

Sur un total de 3277 avions : 111 sont classés (3,4%) 

A ce jour la DGAC a reçu 289 demandes (9%) dont 160 demandes supplémentaires depuis nov. 2013.  

 81 demandes sont à instruire, 61 à mesurer, 27 à classer 

Pour l’UFCNA, ce bilan montre que le volontariat à ses limites 

B. Hamon rappelle qu’en 2014 le champ d’application est étendu aux 1500 avions munis 

d’hélices à pas variable puis aux avions de type CNSK et CNRA.. Il confirme que pour un avion 

classé, 10 pourraient l’être par équivalence ! 

 

Pour les ULM la problématique est différente : la règlementation qui leur est applicable est exprimée non 

pas en bruit émis mais en niveau maximum de bruit qui doit être perçu au sol (65db hors atterrissage et 

décollage). Le constructeur doit donc fournir au pilote les informations qui permettent à ce dernier de 

choisir des conditions de vol (altitude, régime moteur) permetant de respecter ce seuil. 

Au regard du nombre de demandes, force est de constater que seule une minorité de propriétaires d’avions 

ont fait preuve de responsabilité. Pour l’UFCNA ce bilan est décevant  à plus d’un titre. D’abord parce que 

sur la base du déploiement actuel, les riverains douteront de l’efficacité de l’autorité de contrôle à agir 

auprès des pilotes, ensuite comment peuvent-ils argumenter au sein des CCE avec un bilan aussi faible du 

nombre d’avions classés ? 

De notre point de vue, pour des exigences d’efficacité et de visibilité, il revient donc à la DGAC de 

communiquer sur Calipso de façon innovante et dynamique auprès des usagers et d’informer le ministère de 

tutelle sur le maigre bilan du classement Calipso  afin que soient prises des mesures incitatives auprès des 

pilotes et propriétaires d’avions réticents. 

 

La DGAC indique qu’elle développe cette politique incitative, notamment à travers la mise en place d’un 

comité de suivi du déploiement de Calipso qui permet de travailler à ce dernier en bonne harmonie avec les 

représentants des usagers. Elle est convaincue qu’il s’agit d’un outil très utile pour améliorer le nécessaire 

dialogue entre usagers et riverains. 

L’UFCNA suggère que le comité de suivi se réunisse courant juin 2014 pour faire un nouveau point d’étape, 

un an après la parution de l’arrêté Calipso.  

En 2014, l'UFCNA sera très vigilante d’une part sur l’évolution du niveau de déploiement de Calipso et 

d’autre part sur son niveau d’intégration dans les chartes environnementales aéroportuaires 

 

  

 Prochaine réunion le Jeudi 20 novembre 2014 
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