
UFCNA Helico /Aviation légère, voltige, parachutisme
Réunion UFCNA / ACNUSA le 12/02/2019                          

Participants : 
ACNUSA : Mr Gilles Leblanc Président , Mr Eric Girard-Reydet Secrétaire général 
UFCNA : JC Molho, JM Buteux, (rédacteurs du compte rendu)
Maitre Patrice Rambauville (avocat Asso. JCMolho)

Contexte et ressenti de la réunion

Cette réunion fait suite à la demande  de JC Molho à l’ACNUSA pour approfondir les 
possibilités d’action de l’ACNUSA pour réduire les nuisances des activités « hélico/ aviation 
légère », elle fait suite à une précédente réunion avec une Présidente de l’ACNUSA il y a 
plusieurs années.

Nous avons pu noter une réelle écoute de la part du Président Leblanc qui avait préparé 
cette réunion pour être efficace dans les discussions. Ses remarques et ses propositions vont 
dans le sens d’une meilleure connaissance des problématiques et de la mise en œuvre 
pragmatique d’actions de la part de l’ACNUSA dans le cadre des ses missions.

 La discussion et les remarques de l ’ACNUSA (Mr Leblanc) lors de cette réunion vont 
alimenter une discussion auprès du collège pour préparer notre audition par celui-ci en 
plénière au mois de mai 2019.

UFCNA Helico 

JC Molho présente les problématiques en s’appuyant sur le cas de Golfe St Tropez et 
rappelle que selon HELIVAC il y aurait 210 hélistations en Métropole.

 Un décret Ministériel Hélico de 2010 existe dont certains articles devraient être modifiés, en
particulier du fait de la référence à des règles OACI de définition des zones urbaines 
( largeurs des communes de 3600 mètre) qui fait en sorte que toutes les communes sont en 
zone blanche (considérées comme non impactées).

Un arrêté du 6 mai  1995 qui est obsolète, devrait également être revu.

L’association de JC Molho a mené une action juridique qui n’a pas pu aboutir du fait de 
l’impossibilité financière de supporter les honoraires d’un avocat auprès de Conseil d’État.

 JC Molho indique qu’il n’y a aucune sanction suffisante pour faire réduire les nuisances. Il 
n’existe qu’une amende de 38€ par infraction (déjà appliquée plusieurs fois) qui n’a aucune 
conséquence car intégrée (sans doute) dans le prix des prestations (importantes) des 
voyages Hélico .

Mr Leblanc demande quelles sont les principales zones d’impact « Hélico », JC Molho en cite 
certaines : Golfe St Tropez, Cannes, Issy les Moulineaux, Lyon Bron, Hyeres,Avignon, Annecy,
etc …



Mr Leblanc rappelle que pour que ACNUSA inflige une sanction il faut qu’elle s’appuie sur 
une réglementation basée sur un arrêté ministériel (pas préfectoral).

Le premier objectif serait donc d’obtenir un arrêté ministériel de restriction encadrant les 
horaires et les trajectoires, en première étape pour les hélistations du Golfe St Tropez et de 
Issy (celles qui font le plus souvent état de plaintes récurrentes).

Les Associations pourraient saisir le Préfet pour faire constater les infractions, puis l’ACNUSA
pourrait appliquer une sanction.

Ainsi, les sanctions éventuelles infligées par l’ACNUSA feraient « exemple » et on sait que 
cela induit généralement une première étape « d’auto régulation » de la part des usagers.

 Il n’est pas nécessaire d’avoir un gendarme sur place pour constater une infraction de non 
respect de trajectoire car la DGAC a les moyens de visualiser les traces radar de celles ci et le 
constat par une personne assermentée peut se faire à ce niveau.

 ACNUSA reçoit normalement les constats de procès verbaux de non respect d’arrêté de la 
part des Préfets. Elle n’a rien reçu de la part du Préfet en responsabilité relatif à St Tropez.

En conclusion Mr Leblanc propose:

Faire modifier l’arrêté de 1995 et le décret de 2010, notamment sur définition des zones 
urbaines et amendes de niveau 5. JC Molho indique que son association est en contact avec 
la DGAC pour le préparer.

Il faudrait connaître de la  DGAC les moyens de contrôle automatisé ( des trajectoires,…). 
Action DGAC ?…

Il faut obtenir du Préfet qu’il demande au Ministre un arrêté ministériel de restriction. Action
Association et soutien de ACNUSA 

UFCNA Aviation légère, voltige, parachutisme
Le document UFCNA Helico /Aviation légère, voltige, parachutisme Réunion ACNUSA 2019 
V1 est remis à nos interlocuteurs comme base de discussion.
Les propos sont indiqués en italique dans ce texte ci-dessous.

Contexte 
Selon le Journal Officiel du 20 février 2015, 486 aérodromes sont recensés en France 
métropolitaine dont 337 plateformes qui sont ouvertes à la circulation aérienne publique, 
107 sont à usage restreint et 42 sont réservées à l’usage de l’administration.

Selon la DGAC, dans le cadre du suivi du déploiement de la démarche CALIPSO (classement 
des appareils légers selon le bruit émis), 330 aérodromes et 7000 appareils sont concernés 
par la démarche dont 1040 sont classés fin 2018.

Textes existants qui concernent « l’aviation légère »:
Circulaire 6 décembre 2005
Note  information 25 avril 2006
Arrêté Calipso 11 juin 2013
L’ACNUSA a connaissance de ces textes et pourra les retrouver (dont Legifrance).



Ces textes n’ont pas de caractère contraignant, certains aérodromes sont dotés d’une 
instance de concertation (CCE) mais nombre de riverains n’ont ni la possibilité de faire 
reconnaître les nuisances subies (à qui les dénoncer ?), ni à fortiori la possibilité de participer
à une instance de concertation pour faire réduire les nuisances.

Proposition d’action pour l’ACNUSA
Nous proposons que l’ACNUSA mettre en place dans le cadre de ses missions, les moyens 
permettant aux riverains de préserver leur cadre de vie en réduisant les nuisances subies 
(bruit et pollution). Notamment dans le cas de petits aérodromes  ne bénéficiant pas d’un 
intérêt prioritaire de la part des Préfets.

Mr Leblanc admet que la mission d’aide à la maîtrise des nuisances aériennes est bien dans 
les  attributions de l’ACNUSA pour tous les aérodromes, pas seulement ceux Acnusés.

L’ACNUSA pour l’information et l’aide à l’action des riverains.
Les riverains, voire les associations, n’ont pas de « point d’entrée » simple pour s’informer 
sur la façon de se protéger (dont porter réclamation) contre les nuisances locales de 
l’aviation légère. Souvent les contacts : Préfet, député, maire, gendarmerie, … se renvoient 
la balle.
L’ACNUSA devrait être le point d’entrée pour répondre aux demandes les riverains .

Exemples de demandes :
. Quelles règles doivent être respectées par les avions ? (souvent en référence aux arrêtés 
« tondeuse »).
. Comment faire respecter les réglementations existantes (dont environnement, dans 
certains cas non respect par le préfet) ?
. Trajectoire de moindre bruit : cette notion existe-t-elle ?comment est-elle définie ? par 
qui ? et sur quels documents est-elle diffusée (carte VAC ?) 
. Qui doit faire respecter les dispositions stipulées dans une Charte adoptée en CCE ? (Préfet,
DGAC ? gestionnaire aérodrome ?). Eviter que chacun se renvoie la balle.

La demande est bien de faciliter l’action des riverains .
Mr Leblanc pense que l’ACNUSA peut prendre en charge ce point notamment en mettant en 
place sur son site internet des « Questions/Réponses » enrichies régulièrement notamment 
par l’apport des questions des associations.

Aider les associations de riverains à faire partie prenante des CEE existantes.
Mettre en place les moyens d’intégrer en CCE les associations réellement représentatives de 
la défense de riverains ou de l’environnement (éviter « noyautage »).
Une première action possible pour ACNUSA est d’appuyer un courrier de l’UFCNA à 
destination du préfet du département de la CCE pour demander à intégrer l’association à la 
CCE en tant que représentant de l’UFCNA.

La position de l’ACNUSA reste à préciser sur ce point, notamment relatif au questionnement 
quant à la représentativité le l’association.

Recommander la mise en place les réunions de concertation.
Lorsqu’il n’y a pas de CCE, l’ACNUSA devrait recommander au préfet (en cohérence avec la 
circulaire de 2005), de mettre en place des réunions de concertation intégrant  notamment 
les associations de riverains.

Proposition reçue positivement mais modalités restent à définir.



Utiliser le classement sonore CALIPSO, comme première base pour faire reconnaître et 
réduire les nuisances sonores.
Objectif : construire un référentiel bruit opposable et utilisable dans les chartes, arrêtés de 
restriction.
Généraliser l'utilisation de l'arrêté de restriction en complément des chartes non opposables
pour garantir aux riverains le respect d’une réglementation et permettre l’action de 
l’ACNUSA (sanctions). Notamment pour restreindre l'accès aux tours de piste aux seuls 
aéronefs  silencieux sur la base de CALIPSO.

L’ACNUSA connaît la démarche CALIPSO, et Mr Leblanc pense qu’il est bien de se baser sur 
celle-ci. Les modalités restent à définir notamment sur les sanctions de l’ACNUSA qui 
nécessitent l’existence d’un arrêté ministériel.

Promouvoir le repérage des avions légers au moyen d’un outil équivalent à VITRAIL.
Imposer pour les petits aérodromes des campagnes de contrôles annuels systématiques des 
trajectoires et hauteurs. S’appuyer sur le système VITRAIL. 
Le contrôle aérien n'a pas les moyens techniques et humains. Et la gendarmerie aérienne pas
d'effectif. C'est le préfet qui peut donner les instructions mais les petits aérodromes ne sont 
pas prioritaires. Intégrer des mesures périodiques annuelles air bruit et trajectographies aux 
arrêtés de restriction.

Mr Leblanc précise que VITRAIL est un outil de ADP qui a déjà indiqué ne pas vouloir le 
déployer sur les aérodromes qui ne sont pas de sa responsabilité (pour des problèmes de 
maintenance).
Il sait que les données des traces radar sont fournies par la DGAC, elle seraient publiques. Il 
faut alors voir comment les outils pourraient être mis en place par les responsables 
d’aérodromes.

Nous indiquons que concernant les drones, la DGAC a mis en place très rapidement les 
techniques pour pouvoir les repérer.  Pourquoi pas pour l’aviation légère ?


