
 

 

 

 

 
  
 
 

CONSEIL NATIONAL DU BRUIT 

COMMISSION TECHNIQUE  

                  RELEVE DE DECISION DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2014 

 

Participaient a cette réunion : 

M GAMBA, président de la commission 

Mme BRUN - POTARD – (DGAC) 

 M CARSAC (FNE) 

M COFFIN (DGAC) 

M FORTINON (AABV) 

M GILAD (DGAC) 

M MOLHO (UFCNA) 

M RUMEAU (CNB) 

M VALENTIN (DGPR) 

M CAMBON (CNB) 

 

 Ordre du jour:    Nuisances aéroportuaires (  Hélicoptères) 

 

I) Remontées des nuisances par les associations 

 

Les associations ( UFCNA, FNE, AABV) dressent un bilan des nuisances occasionnées sur 

les zones suivantes : Toussus-le-Noble et cirque de Cilaos sur l’île de la Réunion  

 - Golfe de Saint-Tropez,  



Il s’agit d’une zone hors du camp d’application du décret en dépit de l’importance de la 

population estivale. L’augmentation des vols et l’insuffisance des contrôles est rappelée. 

Un projet d’hélistation en mer, susceptible de limiter les nuisances est en cours 

d’élaboration. 

  

-  Toussus-le-noble : augmentation du trafic et absence de concertation des riverains. 

 

- île de la réunion : non respect de la réglementation  

 

- Nogaro : cas des décollages de Nogaro contraires aux procédures prévues 

 

Au delà de  ces situations locales difficiles,  les associations constatent  une augmentation du 

trafic et une exaspération des riverains. Elles souhaitent un rééquilibrage : le développement 

des  activités économique  ne devant pas se faire au détriment de la protection des riverains. 

 

Les difficultés de collaborer dans le cadre des commissions consultatives de l’environnement 

est à nouveau souligné par les associations. 

 

M Coffin rappelle le rôle des conventions passées entre les riverains et les exploitants et 

utilisateurs des plateformes qui permet le plus souvent de régler les conflits. 

 

 

2)  L’amélioration des  remontées du terrain et l’identification des nuisances  
 

Afin de faciliter la remontée d’information, M GILAD propose de diffuser un document (ci-

joint) définissant les attributions au sein de la DGAC. Ce document a vocation a être diffusé 

par les associations de riverains, il permettra  

M Carsac indique que FNE participera à cette remontée d’information. Il souhaite toutefois 

que l’on recherche d’autres outils d’observation complémentaire, la remontée des plaintes ne 

pouvant constituer un indicateur unique susceptible de traduire à elle seule les nuisances 

occasionnées par les riverains. 

M Gamba souligne le consensus concernant le souhait d’objectiver la nature des nuisances 

(nombre de mouvements, nature de la gêne) 

 

3) La réglementation  

 

Décret hélicoptère 

L’UFCNA et FNE souhaiteraient faire amender certains articles du décret hélicoptère. M 

Valentin rappelle la genèse du décret hélicoptère. Il souhaite que soit dressé , quatre ans après 

son entrée en vigueur,  un premier bilan d’application de ce décret. 



M Gamba confirme que le rôle du CNB n’est pas de rouvrir le débat concernant une 

éventuelle réécriture de ce décret mais de faciliter les échanges entre les différents acteurs et 

de faciliter les remontées d’information concernant les nuisances occasionnées. 

 

Directive Européenne 

La nouvelle réglementation européenne interdit le transport public de passagers en hélicoptère 

monomoteur  « en environnement hostile habité ».  Son application,  prévue depuis deux 

ans est entrée en vigueur en octobre dernier. Ce dispositif, qui concerne la sécurité des vols et 

non les nuisances sonores, aura un impact sur le trafic. La DGAC précisera les évolutions 

survenues dans l’identification des zones concernées  lors de la prochaine réunion. 

 

Il est convenu pour la prochaine réunion : 

- Diffusion aux membres de la commission technique du document précisant la 

répartition des compétences entre les services de la DGAC pour le traitement des 

questions environnementales 

-  Premier bilan sur le suivi des plaintes Analyse des conséquences économiques  de la 

mise en œuvre du décret hélicoptère 

- Impact de la mise en œuvre de la directive européenne concernant les bi-moteurs  

 

La prochaine réunion concernant les nuisances aéroportuaires aura lieu  : 

 

- Le mardi 5 mai 2015 

de 14 h à 17h 

Tour Séquoia – salle 24éme étage – Salle 24 A 


