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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus du 14 au 16 août 2017 

 
 

Message du 14 août 2017 : 11 h 00 
 
Alexis COURTIN 
Objet : Ma contribution 
 

 Apparemment, mon fichier n'est pas passé, je vous le renvoie donc en PJ en version PDF. 

C'est long, je m'en excuse mais il était important de remettre certaines choses à leur VRAIE place. 

En espérant que cela étaye les arguments POUR. 

Restant à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements, 

Bien cordialement, 

A COURTIN 

Pilote chez Oya Vendée Hélicoptères 
 

Résidant à l’année et pilote d’hélicoptère employé dans la société Oya Vendée Hélicoptère depuis plus d’un 
an, je souhaite vous faire part de mon avis sur l’hélistation ministérielle sur le port, d’après mon expérience 
aéronautique  
J’ai eu dernièrement l’occasion d’échanger avec une fervente opposante à l’hélistation ministérielle.  Les 
arguments qu’elle a avancés sont les mêmes que ceux de la dernière réunion d’information. Ces « on dit » 
ont la peau dure et je souhaiterais y répondre en y apportant des faits aéronautiques.  
 
« Il est dangereux que I ’évacuation sanitaire soit effectuée par une compagnie privée (contrat onéreux 
qui vole l’Etat, rentabilité, chantage à l’évacuation sanitaire, l’hélicoptère ne devrait servir que pour les 
évacuations sanitaires…). » 
 
L’EVACUATION SANITAIRE FRANÇAISE EST DEJA ASSUREE PAR DES COMPAGNIES PRIVEES. 
Il faut savoir qu’en France, TOUS les SAMU héliportés sont des compagnies privées. Il en existe quatre : 
     - 2 étrangères : Babcook International et NHV (entreprise plutôt spécialisée dans le transport de 

passagers sur plateformes pétrolières),  

     - 2 françaises : Mont-Blanc Hélicoptères et SAF hélicoptère 

 
L’Etat ne se charge plus de ces vols. Les seules rares évacuations sanitaires effectuées par l’Etat, se font de 
manière sporadique et via la sécurité civile, la gendarmerie ou la Marine Nationale. 
 
LE TARIF DES COMPAGNIES PRIVEES. 
Si l’Etat a opté pour des compagnies privées, c’est que le coût et l’entretien de plusieurs machines sur le 
plan national est nettement moins rentable que de louer ces services à des compagnies privées. D’ailleurs 
je vous invite fortement à comparer les tarifs des compagnies privées citées ci-dessus et celui d’Oya Vendée 
Hélicoptère.  Je pense que vous seriez surprise.  
 
LA RENTABILITE : UN JUSTE EQUILIBRE 
Il est illusoire de croire que l’hélicoptère ne peut servir qu’à l’évacuation sanitaire sur l’Ile d’Yeu. C’est tout 
simplement impossible. 
Aujourd’hui si Oya Vendée Hélicoptère, compagnie à taille humaine et française de surcroît, est à l’équilibre 
c’est grâce à son activité commerciale de ligne et non pas le contrat sanitaire passé avec l’Etat.   
D’un point de vue technique, la rentabilité en termes de coût de fonctionnement et d’entretien d’un 
appareil (avion ou hélicoptère) se quantifie en nombre d’heures de vol et ce, qu’il soit étatique ou privé. 
Pour un hélicoptère, c’est de l’ordre de 400 heures de vol par an.  
Oya Vendée Hélicoptère effectue environ 200 évacuations par an (de 30 minutes à une heure de vol) en 
fonction de la météo et de la zone d’évacuation. Ceci représente entre 100 et 200 heures de vol pour 
l’appareil dédié. On comprend facilement que ce n’est viable ni pour une entreprise, ni pour l’Etat… 
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« Les évacuations sanitaires d’Oya Vendée Hélicoptères sont des transports de type ambulance et non 
de l’évacuation sanitaire. Ils atterrissent dans un champs toujours près de Challans ». 
 
UNE REGLEMENTATION  
Nous sommes soumis aux règlements européens de l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) 
en ce qui concerne les évacuations. Ces réglementations sont celles du vol SMUH (Service Médical 
d’Urgence par Hélicoptère), à savoir : un assistant de vol, une équipe médicale avec son équipement, un 
hélicoptère bi-moteur et des minimas météorologiques. 
Quand je pars en évacuation, je ne peux donc pas partir seul, sans médecin accompagnant et dans le 
brouillard avec le mono-moteur. 
 
UN TERRAIN D’ATTERISSAGE NORMÉ 
Dans les deux images aériennes ci-dessous de Challans, vous comprendrez qu’il s’agit d’un terrain 
d’atterrissage normé et homologué de jour comme de nuit par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation 
Civile) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous invite d’ailleurs à vous rendre sur site pour voir les feux positionnés tout autour prévus pour 
l’atterrissage de nuit. 
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DES EVACUATIONS SANITAIRES SUR DIFFERENTS SITES 
En fonction de la gravité du patient et des places disponibles, le médecin du SAMU de la Roche-sur-Yon 
décide où le patient sera évacué. A ce titre, nous sommes amenés à évacuer des patients à la Roche-sur-
Yon et à Nantes. Photos aériennes ci-dessous : 
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Dans le cadre de ces évacuations, nous éditons un « dossier de vol » avec toutes les informations 
nécessaires : destination, météo… C’est la loi. Nous les gardons en archives et elles sont disponibles. Ces 
mêmes informations figurent au sein du SAMU de la Roche-sur-Yon. 
Je vous invite à les consulter. Il n’y a pas que Challans.  
 
« L’hélicoptère est source de nuisances : sonores, visuelles, environnementales (industrialisation du port, 
risque d’accidents et d’incendie…) » 
 
L’URBANISATION ET LA CIRCULATION AERIENNE 
Comme on peut le constater ci-dessus sur les photos aériennes de la Roche-sur-Yon et Nantes, les terrains 
d’atterrissage sont situés en plein cœur de la ville. Ils sont souvent entourés d’axes routiers et d’habitations 
et sont survolés quelle que soit la trajectoire au moment de l’arrivée et du départ de l’hélicoptère.  Est-ce 
un fait rare ? Ci-dessous quelques photos d’autres terrains d’atterrissage : 
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La liste de ces hélistations est longue. Ces deux photographies d’héliports semblent parler d’elles-mêmes. 
L’hélicoptère et les habitations cohabitent quoiqu’en puisse en dire. On peut même se demander où le 
risque est le plus élevé. 
Plus largement, les aérodromes et les aéroports sont souvent situés en pleine zone urbaine : Quiberon, 
Cannes, Villacoublay, Nice, le Touquet… Ont-ils été fermés pour autant ? Il ne s’agit pas d’une 
industrialisation mais d’une réponse à une demande accrue. Rien de mieux pour rejoindre d’un point A à 
un point B que l’hélicoptère. Il est au plus près des populations, ne demande pas beaucoup de place pour 
atterrir et décoller et il est sûr. 
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LA SECURITE AERIENNE 
Le facteur matériel. 
Les appareils utilisés en France ont été éprouvés, certifiés et répondent à des normes de sécurité 
draconiennes. Même si le risque zéro n’existe pas, ce sont des appareils sûrs techniquement. 
Le facteur humain.  
Les pilotes sont surveillés et testés tous les ans, voire tous les 6 mois en fonction de leur domaine d’emploi) 
par d’autres pilotes qualifiés par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile). Parfois même par des 
superviseurs de la DGAC (mon dernier test en vol a été supervisé par l’un d’eux il y a quelques  semaines).  
Médicalement, nous devons passer une visite pour le personnel navigant dans des centres d’expertise 
médicale aéronautique (Bordeaux, Paris, Toulon). L’inaptitude peut rapidement être perdue (diabète, 
accident, opération bénigne…). 
Le facteur technique.  
Les trajectoires et procédures d’arrivée et de départ sur Port-Joinville ont été validées par la DGAC 
(Direction Générale de l’Aviation Civile). Elles nous permettent, en cas de problème, d’atterrir en sécurité 
sur le terrain d’atterrissage ou dans l’eau. 
Ce terrain d’atterrissage sur le port nous permet d’éviter le survol de rassemblements de personnes, 
d’habitations, du parking… A contrario, l’axe de finale de la piste 32 ou de décollage de la piste 14 à 
l’aérodrome fait survoler les habitations de la plage des Sabias. Et je ne parle pas de la piste transverse en 
herbe ! 
L’aérodrome de l’Ile d’Yeu n’est pas un terrain contrôlé. Il dispose d’un AFIS (Service d’Information de Vol 
d’Aérodrome) qui est là à titre informatif. Et c’est bien le minimum vital sur cet aérodrome quand on voit 
le flux d’avions venant du continent. En aucun cas, il ne peut réguler le trafic, imposer des trajectoires, 
garantir l’anti-collision et l’anti-abordage des aéronefs en vol et/ou au sol. Telle n’est pas sa responsabilité. 
C’est celle d’un contrôleur aérien. 
Comme sur tous les terrains non contrôlés en France, l’activité principale est l’aviation de loisirs. Il s’agit 
d’une activité relativement onéreuse : en moyenne une centaine d’euros par heure de vol. Et par voie de 
conséquence, une expérience faible d’une grande partie des pilotes. Je ne parle pas des formations, mais 
uniquement de l’expérience en vol des pilotes brevetés. La réglementation impose un nombre d’heures de 
vol annuel extrêmement faible pour maintenir leurs compétences à jour. 
Ajoutée à cela la formation de nouveaux pilotes qui impose une réelle charge de travail supplémentaire au 
pilote instructeur. Il doit suivre son élève, regarder dehors, écouter le trafic et parer à toute éventualité. Je 
ne pense pas qu’ajouter une liaison régulière permette de préserver la sécurité de tous.  L’hélicoptère a un 
pilotage très différent de l’avion, cela n’arrange en rien le tout.  
 
LES NUISANCES SONORES 
Effectivement, il s’agit d’un argument qu’on ne peut contredire et que l’on peut même comprendre. 
L’hélicoptère fait du bruit. Au même titre qu’un avion, qu’un deux roues ou qu’un autre véhicule motorisé. 
Pour autant, je ne pense pas que le bruit soit LE problème de fond car l’hélicoptère fait partie du paysage 
de l’Ile d’Yeu depuis environ 30 ans. Pourquoi cela dérange-t-il plus qu’il y a 30 ans ? 
De plus, si l’hélicoptère devait atterrir à l’aérodrome, cela ne ferait que déplacer le problème.  
Il ferait du bruit, non plus sur le port, mais entre la pointe du But et Ker Chauvineau. Ces habitants seront 
donc confrontés au bruit au même titre que les habitants du port. Vont-ils également faire un collectif anti-
hélicoptère sur l’aérodrome à leur tour ? 
Plus largement : doit-on risquer de perdre les évacuations sanitaires pour le confort de quelques-uns ? 
Je suis surpris d’une telle réaction car je survole très souvent les héliports de Challans, la Roche-sur-Yon et 
Nantes. En arrivant sur les différents hôpitaux, j’ai rarement entendu parler de fermer ces héliports pour le 
confort des riverains. Ces derniers ont souvent acheté en toute connaissance de cause et savent l’intérêt 
de la manœuvre. 
 
LA POLLUTION DE L’AIR ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Comme pour la nuisance sonore, il s’agit d’un argument qu’on ne peut contredire et que l’on peut même 
comprendre. Pour autant, il faut savoir comparer le bénéfice d’un tel changement entre le port et 
l’aérodrome. Comme tout véhicule fonctionnant avec du carburant, il y a dégagement de particules. 
Pensez-vous que déplacer les hélicoptères sur l’aérodrome sera meilleur pour l’environnement ? Une petite 
comparaison s’impose : aujourd’hui un vol Port-Joinville/Fromentine dure 9 minutes, un vol aérodrome-
Fromentine dure 12 minutes. 
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3 minutes en plus. Une broutille pour certains. Un temps de vol supplémentaire = une consommation de 
carburant en plus = un billet plus cher = pollution et des particules supplémentaires. 
Vous rajoutez à cela, une liaison de bus toutes les demies-heures à l’aérodrome, un temps d’attente dans 
l’hélicoptère face au flux de l’aérodrome (des avions atterrissent et décollent de la piste) et donc du 
carburant consommé pour attendre son tour.  
Où est la cohérence avec la protection de l’environnement et la pollution de l’air? Voir même qu’elle est la 
viabilité d’Oya Vendée Hélicoptère face à une telle décision ? 
L’hélicoptère sera moins bien situé, plus pollueur, plus cher. Qui aura intérêt à le prendre ? Il ne s’agit 
encore pas de chantage à l’évacuation sanitaire mais d’un constat objectif d’une situation mettant en 
danger les évacuations sanitaires, une société, des employés, des Islais à l’année et accentuer une insularité 
déjà difficile à vivre A L’ANNEE. 
Peut-être aurait-on intérêt à récupérer un tel emplacement vue mer ? 
 
« L’hélicoptère est un luxe qui ne bénéficie qu’à une certaine classe sociale. Les Islais peuvent très bien 
attendre 20 minutes en plus, le temps que l’héli SMUR du continent arrive. » 
 
L’HELICOPTERE, UNE NECESSITE POUR L’ILE D’YEU 
Du 1er novembre au 31 mai de l’année, seul l’hélismur de Nantes et l’hélicoptère d’Oya Vendée Hélicoptère 
assurent les évacuations sanitaires. 
Du 1er juin au 30 octobre, l’hélicoptère de La Roche-sur-Yon (qui vient d’Angers) vient en renfort 
Ajouté aux contraintes météorologiques plus que réelles dans la région, l’hélicoptère d’Oya Vendée 
Hélicoptère se retrouve parfois, si ce n’est souvent, seul. Celui de Nantes ne peut pas toujours décoller du 
continent.  
Les hélicoptères de Nantes et de la Roche-sur-Yon ne sont pas non plus dédiés qu’aux gens de l’Ile d’Yeu. 
Ils doivent également couvrir une bonne partie du quart Nord-Ouest et ne sont donc pas toujours 
disponibles. J’en veux pour preuve une évacuation sanitaire effectuée sur Nantes il y a quelques semaines. 
Au moment de l’atterrissage, le pilote de l’Hélismur de Nantes m’a demandé de repartir au plus vite, pour 
lui permettre de partir en intervention sur le continent. Sans le sanitaire sur l’Ile, le médecin aurait eu à 
trancher entre deux victimes. Ce n’est pas un luxe mais une mutualisation et une juste répartition des 
moyens de secours savamment organisés. 
 
UN TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRE 
Il y a une polémique sur les délais d’arrivée des secours entre le terrain d’atterrissage du port et 
l’aérodrome. A titre d’exemple, le samedi 29 juillet, lors d’une évacuation depuis l’aérodrome, entre le 
moment où l’hélicoptère et son équipage étaient prêts et l’arrivée des secours, 40 minutes se sont écoulées. 
Et je ne compte pas le moment où l’équipage a été alerté. Ce délai est bien réel. Les horaires peuvent être 
vérifiés sur nos dossiers de vol.  
 
LE TISSU ECONOMIQUE LIE A L’HELICOPTERE 
Les liaisons en provenance de Fromentine le matin en hiver profitent principalement aux professionnels. Ils 
arrivent directement sur leur lieu de travail ou juste à côté. 
Quant aux liaisons qui partent du port le matin, elles intéressent principalement les Islais qui l’utilisent pour 
assurer leurs rendez-vous : médicaux, professionnels, familiaux... Cette facilité est plus marquante en hiver 
car les horaires de bateau se font plus rares. Les horaires dépendent alors des marées et de la météo 
(tempêtes empêchant les bateaux de traverser). 
Le flux s’inverse en fin de journée quand les personnes ne prennent pas le bateau. Ce moyen de transport 
profite donc à un grand nombre surtout la saison touristique passée. 
L’hélistation est idéalement située entre la gare maritime, le grand parking et les commerces. C’est 
nettement moins sûr avec un déménagement sur la côte sauvage. 
 
« Comment font les gens dans le Massif Central ? » 
L’HELICOPTERE EST DEPLOYE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS 
Pour le Massif Central, il y a des hélismur à Aurillac, Rodez, Saint-Etienne et Auxerre. En une heure, un 
hélicoptère EC135 peut parcourir plus de 200 km, Le Centre est donc bien desservi en secours héliportés. 
Les Islais ne sont donc à mon sens pas plus privilégiés que les autres.  
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Pour toutes ces raisons et parce que l’hélistation sur le port ne profite pas qu’à Oya Vendée Hélicoptère, 
mais également Hélismurs, à la gendarmerie, à la sécurité civile et à la Marine Nationale, je suis bien 
évidemment POUR le maintien de l’hélistation sur le port.  

  

Message du 14 août 2017 : 11 h 46 
 
Adrien FLEURY 
Objet : Hélistation sur le port 
 
Je dis NON  à l helistation sur le port  
Je dis OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l aérodrome  

 

Message du 14 août 2017 : 12 h 34 
 
Dominique FOCH 
Objet : Re : positionnement Hélistation 
  
Nous partageons les arguments portés, non sans difficultés, à notre attention par Messieurs Coustileres, 
Mallet et Bazin.  
Aussi, sommes-nous favorables à l’installation de l’Helistation à l’aérodrome et souhaitons l’organisation 
d’une réunion publique à l’issue de votre enquête. 

 

Message du 14 août 2017 : 13 h 32 
 
Jil LEYRIS 
Objet : OYA Hélico maintien 
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! Pour la sécurité de tous, les évacuations sanitaires 
sont vitales pour l'île d'yeu et ses habitants. J'ai toujours connu l'hélicoptère à cet endroit et habité sur le 
port et jamais je n'ai considéré celui ci comme une nuisance.  

 

Message du 14 août 2017 : 14 h 11 
 
Josette PRADELLE 
Objet : enquête NON 
 

 

Message du 14 août 2017 : 14 h 23 
 
Kipick PAVI 
Objet : Non à l’héliport 
 

 

Message du 14 août 2017 : 14 h 28 
 
Yannick ROULETTE 
Objet : enquete publique helistation yeu 
 
En tant que représentant de l’entreprise LA POSTE et utilisateur quotidien de l’hélico pour le transport du 
courrier postal,  Yeu est la seule commune de France desservie par hélicoptère, l’hélistation actuelle est 
pour nous  un emplacement  stratégique et des plus optimal. 
En effet ,. La Poste, seul opérateur  colis présent sur l’ile, les 6  facteurs de l’ile assurent au quotidien une 
distribution de plus de 200 colis /jour et  +400 colis en période estivale, la proximité de l’héliport  nous 
permet d’assurer un transbordement rapide et assure un traitement  des colis dans la journée. 



9 
 

La Ste Oya assure au quotidien une excellente qualité de service , mettant tout en œuvre pour connecter 
la totalité des produits à destination des Islais et ce malgré des volumes de plus en plus importants, pour 
mémoire, 300 m3 de colis en juillet 2017 soit + 12.35%/2016. 
Un déport de l’hélistation aurait pour effet , de décaler  la mise  a dispo du courrier auprès des 
entreprises  et des particuliers qui sont tous les jours en attente de la livraison afin d’assurer leur relation 
client , leur règlements et autres traitements de courrier. Ce déport  aurait également pour effet  un 
départ courrier plus précoce qu’actuellement, réduisant ainsi le temps quotidien pour traiter les  courriers 
aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. 
LA POSTE  est une société anonyme qui a des missions de service public inscrites dans la loi, mais La Poste 
sur ses fonds propre contribue à l’équilibre financier de la Ste Oya, La Poste doit assurer la continuité 
territoriale c’est pour cela que nous avons absolument besoin de l’hélico, le transport par bateau ne 
pourra assurer le service courrier tout en garantissant la continuité territoriale due aux islais. En France , 
seule la Corse bénéficie d’une exemption de la continuité. 
Une augmentation du temps de parcours aura très certainement une incidence sur le nb de voyageurs , 
sans compter sur l’éloignement de l’aérodrome par rapport à la station actuelle, la pérennité de la Ste 
Oya pourrait être mise à mal,  la collectivité devra alors assurer sur son budget  la prise en compte de 
cette liaison indispensable pour les évacuations sanitaires , La Poste devra elle, trouver d’autres solutions 
pour acheminer le courrier et les colis mais avec une continuité territoriale très certainement impactée. 

 . 

Message du 14 août 2017 : 16 h 28 
 
Gaël MONCANIS 
Objet : Enquête publique hélistation 
 
L'enquête publique environnementale que vous êtes chargée d'administrer concerne la demande de 
création d'une hélistation ministérielle présentée par la commune de l'Île d'Yeu. Cette demande correspond 
à la conversion de l'hélistation préfectorale actuellement en service en hélistation ministérielle afin de la 
mettre en conformité avec les activités de ligne aérienne régulière par hélicoptère entre l'île et le continent 
définies par le règlement communautaire n° 2408/92.  
Il ne s’agit donc pas de déterminer si l’héliport de Port-Joinville est condamné et encore moins de savoir si 
l'exploitant actuel de l'héliport doit continuer à exercer ses activités. Il s’agit bien de savoir si le statut 
préfectoral actuel de l’héliport est conservé ou bien si il évolue vers le statut ministériel requis par le 
réglementation. Néanmoins, la question sous-jacente d’un éventuel transfert des activités de ligne régulière 
par hélicoptère à l’aérodrome reste posée dans le cadre du développement territorial de l'Île d'Yeu. 

____________________ 
 
Les éléments suivants me semblent devoir être pris en compte, du point de vue environnemental, en vue 
de l’obtention d'un agrément ministériel pour l'hélistation de Port-Joinville : 

 
- L'agrément ministériel ne modifie pas défavorablement l'environnement actuel de l'hélistation. Le brise-
lame et une partie significative à l’Est de l’emprise de l’hélistation actuelle seront même rendus au libre 
accès du public. 
 
- L'agrément ministériel ne modifie pas les conditions d'utilisation de l'hélistation (pas de vol de nuit). Le 
type d’hélicoptère de référence choisi pour conduire l’étude technique qui figure au dossier d'enquête est 
identique à l'un de ceux utilisés par l'exploitant actuel. En application de la réglementation (Arrêté du 29 
septembre 2009), l'hélicoptère de référence est "le type d'hélicoptère, ou l'hélicoptère théorique critique 
retenu par le créateur, dont les dimensions et la masse maximale au décollage sont les plus 
contraignantes". Il n’est par conséquent pas prévu que l’héliport accueille des appareils plus lourds sans 
obtenir l’accord de l’exploitant propriétaire.  Il appartiendra en tout cas à la commune (exploitant 
propriétaire) de déterminer les limites d'utilisation de l'infrastructure puisque l'usage de l'hélistation sera 
"restreint". Les contours de cette restriction ne sont, pour le moment, pas définis par la commune de l’Île 
d’Yeu qui n’a jamais pris ses responsabilités dans ce dossier depuis plus de 10 ans. Quoi qu’il en soit, la 
compagnie aérienne utilisatrice (opérateur exploitant) sera tenue de se conformer au cadre de cette 
restriction à venir. 
 
- Les services rendus par l'hélistation donnent manifestement satisfaction au plus grand nombre d'usagers, 
tant professionnels que particuliers, depuis plusieurs décennies. 
 
- Le transfert de la ligne aérienne régulière par hélicoptère à l'aérodrome générerait davantage de pollution 
atmosphérique par l'allongement du temps de parcours. 
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- Le transfert de la ligne aérienne régulière par hélicoptère à l'aérodrome ne générerait pas moins de 
nuisances sonores. Ces nuisances seront uniquement déplacées vers d’autres secteurs de l’île, 
notamment classés en « Zone d’Intérêt Communautaire » et « Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique » , et finalement vers d’autres résidents. 

 
- Le transfert de la ligne aérienne régulière par hélicoptère à l’aérodrome générerait des coûts non 
maitrisés pour les collectivités : infrastructure d’accueil et d’embarquement (aérogares, locaux pour le 
traitement du fret), clôtures, création ou agrandissement des parkings aviation, construction d’une 
hélistation distincte et aux normes, charges de fonctionnement supplémentaires (personnel 
supplémentaire). A ce titre, les 180 000 euros d’investissement prévus dans le dossier d’enquête me 
semblent très largement sous évalués.  

 
- Contrairement aux idées reçues, le transfert de la ligne aérienne régulière par hélicoptère à l’aérodrome 
ne présente aucune garantie supplémentaires en termes de sécurité, sauf à imaginer la construction 
d’installations distinctes (Cf. point précédent) et la mise en place de circuits d’aérodrome réservés aux 
hélicoptères qui, seuls, permettraient d’isoler réglementairement l’activité de l’hélicoptère des autres 
usagers. En l’état, l’aérodrome de l’Île d’Yeu présente objectivement bien plus de dangers que l’héliport. 
 
Je ne reviens pas sur l'occurrence d'un événement aérien dit "dangereux" ou "catastrophique" selon l'AMC 
25.1309. Cette norme, scrupuleusement respectée par les industriels et fabricants de matériels 
aéronautiques (dont bien sûr Airbus Hélicoptères), établit un lien entre l’occurrence d’une défaillance 
technique et le niveau de gravité conséquent prévisible. Les industriels sont ainsi tenus de démontrer lors 
des tests préalables à la mise en service de leurs matériels que les niveaux de gravité ne sont atteints 
qu’avec une probabilité quantitative prévisible de 10-7 (pour le niveau de gravité dangereux) et de 10-9 ( 
pour le niveau de gravité catastrophique). C’est à dire que la situation catastrophique redoutée naïvement 
par le public nourri de superproductions cinématographique à 1 chance sur un milliard de se produire ! 
Quant aux conséquences éventuelles d’une catastrophe sur l’aérodrome, il suffit de déambuler au mois de 
juillet et au mois d’aout à son voisinage pour comprendre que le nombre d’utilisateurs et de promeneurs 
qui s’y trouve est loin d’être négligeable. A contrario, une fois l’été passé, le quartier des usines n’est plus 
aussi fréquenté qu’on veut bien le faire croire. Le manège pour enfants est démonté et les usagers du 
parking sont nettement plus rares et clairsemés.  

 
Quelle que soit la saison, il est incontestable que les risques encourus par l’hélicoptère et par ses usagers 
sont limités par l’absence quasi complète de coactivité sur l’héliport de Port-Joinville. C'est loin d'être le cas 
sur l'aérodrome du Grand Phare. Cette infrastructure accueille, en fonction des époques : de l’aviation 
légère de loisir dont de nombreuses activités d'instruction, de l'aviation d'affaires, des vols commerciaux, 
du travail aérien (largage de parachutistes), et même certains vols d'avions de transport militaires... Or, 
l'I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité) affirme clairement, à propos de la coactivité autour 
des avions en escale, qu’elle génère des risques supplémentaires ou renforce les risques propres à 
l’activité de chaque utilisateur (Page 5 du document publié par l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité intitulé "La coactivité autour des avions en escale").  
Ainsi, en isolant l’activité des hélicoptères sur un héliport spécifique, on garantit un niveau de sécurité 
bien supérieur à celui qui peut exister sur une infrastructure réunissant plusieurs acteurs aux intérêts 
divergents, aux niveaux de compétences très disparates et de nombreux types d’aéronefs aux 
performances très hétérogènes.  

 
C’est un leurre d’imaginer que le transfert de plusieurs milliers de passagers par an pourrait s’opérer sans 
aucune difficulté sur l’aérodrome de l’Île d’Yeu. Cet aérodrome n’est pas un aéroport. Il n’en présente 
quasiment aucune caractéristique : aucune infrastructure n’est destinée exclusivement au traitement des 
passagers et du fret, aucune séparation physique sérieuse n’existe entre la « zone piste » et la « zone 
ville », aucune aire de de stationnement n’est prévue pour transborder en sécurité les passagers et le fret, 
les aires de stationnement actuelles sont sous-dimensionnées et ne permettent pas d’envisager la création 
d’une zone d’évolution contrôlée (ZEC) ou d’une zone de protection réservée à proximité d’une aérogare 
pour garantir l’intégrité des hélicoptères stationnés et des déplacements de leurs passagers. Par 
comparaison et à contrario, l’héliport possède toutes ces caractéristiques. La transformation de 
l’aérodrome du Grand Phare en aéroport destiné à recevoir un trafic aérien commercial significatif 
nécessiterait des investissements financiers lourds et une profonde réorganisation. Il est d'ailleurs très 
étonnant qu'aucune étude de sécurité n'ait été produite par l'exploitant de l'aérodrome comme cela devrait 
être le cas lorsqu'il est envisagé que de nouveaux aéronefs ou des nouvelles activités soient accueillis sur 
la plateforme. Cette étude de sécurité serait probablement très riche d'enseignements si elle était réalisée 
en très haute saison (juillet et aout), à l'instar de l'enquête publique relative à l'hélistation du port.  
 
Pour mémoire et à titre d’exemple, un poste de stationnement d’hélicoptère doit avoir une taille suffisante 
pour contenir un cercle de diamètre au moins égal à1,2 fois la plus grande dimension hors tout de 
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l’hélicoptère de référence auquel il est destiné (Arrêté TAC du 29 septembre 2009 relatif aux 
caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l’aménagement, à l’exploitation et à 
l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un 
seul axe rotor principal). Ce poste de stationnement est entouré d'une aire de protection. Le diamètre 
minimal du poste de stationnement et de l'aire de protection qui lui est associée est : 
― égal à la largeur de l'itinéraire de circulation lorsque le poste est situé sur une voie de circulation et 
lorsqu'il ne permet pas aux hélicoptères de changer de direction ; 
― au moins égal à 2 fois la plus grande dimension hors tout de l'hélicoptère de référence auquel le poste 
est destiné dans les autres cas. L'aire de protection s'étend donc, à partir du bord du poste de 
stationnement, sur une distance au moins égale à 0,4 fois la plus grande dimension hors tout de 
l'hélicoptère de référence.  
Ainsi, il apparait qu’un hélicoptère EC135 (longueur hors tout de 13m rotor tournant) qui procéderait à 
des manœuvres répétées de transbordement de passagers ou de fret sur le parking aviation situé au pied 
de la tour de contrôle de l’aérodrome (dimensions 168 m x 36m) réclamerait une zone réservée (poste 
de stationnement + aire de protection) de 26 mètres de diamètre, soit près des 3/4 de la largeur du parking 
principal. Cela entraverait considérablement toute autre activité ou circulation sur cette aire de manoeuvre. 
Y a t-on sérieusement réfléchi ? 

 
Du point de vue de la circulation aérienne et de l'environnement aérien, l'héliport permet d'isoler les 
trajectoires des hélicoptères au départ et à l'arrivée des autres trafics aériens. Ces trajectoires ne survolent 
que l'océan. Aucun regroupement de population ou village n'est survolé. En revanche, non seulement le 
circuit de piste d'un aérodrome, qui concentre de fait plusieurs aéronefs, est toujours "accidentogène" mais 
en plus, les trajectoires d'approche et de décollage survolent des plages, des sentiers,  et même certains 
regroupements d'habitations pour la piste en herbe . On a d'ailleurs frôlé la catastrophe lorsqu'un ULM en 
approche sur l'aérodrome à l'été 2010 s'est écrasé sur la plage de La Belle Maison alors fréquentée par 
plusieurs dizaines de personnes. 
 
  
La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) doit être saisie par le 
gestionnaire de l'aérodrome. Celle-ci doit vérifier et, le cas échéant demander, que les installations 
destinées à accueillir du public sur l’aérodrome soient mises aux normes ERP (largeur des portes, absence 
d'obstacles, hauteur des guichets, accès aux sanitaires...). 
 
L’Arrêté du 2 avril 2012 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des transports précise qu'au delà de 10 
000 passagers sur des vols commerciaux au cours des 3 dernières années, un aéroport doit détenir un 
certificat européen de sécurité aéroportuaire (pour mémoire, la fréquentation actuelle de la seule ligne 
aérienne par hélicoptère fluctue de 13000 à 15000 passagers annuels). Ce certificat est soumis au respect 
d'un certain nombre d'exigences en matière de sécurité décrites par le Règlement (UE) N° 139/2014 de la 
Commission du 12 février 2014. Il s'agit notamment de démontrer que des systèmes de gestion 
complexes (gestion de la sécurité, gestion de la qualité, gestion des changements...)  ont été développés 
pour garantir que la plateforme est exploitée en conformité avec la réglementation et les instructions 
techniques. Le périmètre de cette mise aux normes, tant pour le certificat européen de sécurité 
aéroportuaire que pour les instructions techniques, n’a pas été étudié. Quel en serait l’impact réel ? 

__________________ 
 
Pour conclure, il me semble que les conditions du transfert des activités de ligne régulière par hélicoptère 
sur l'aérodrome sont nettement sous-évaluées. La sécurité des opérations aériennes, les 
engagements financiers nécessaires et les dispositions administratives subséquentes à ce 
déplacement n'ont été que très partiellement envisagés. Au cours de ces quinze dernières années, la 
procédure de régularisation administrative de l’héliport de Port-Joinville a essentiellement conduit à des 
études techniques et administratives liées aux conditions d’exploitation de l’hélistation. Dès lors que la 
question de l’agrément ministériel de l’héliport masquait finalement le déplacement éventuel de la ligne 
aérienne régulière par hélicoptère à l’aérodrome, celui ci aurait dû faire l’objet d’une étude technique et 
financière approfondie afin de mesurer l’ensemble des conséquences attendues, tant sur le plan de 
l’organisation et de la sécurité que sur les engagements de dépenses que devront supporter 
les collectivités. L’ensemble de ce travail a tout de même demandé 15 ans sur l’héliport… 
 
Il me semble finalement bien imprudent de vouloir remettre en cause un modèle ayant fait ses preuves, 
financièrement viable et satisfaisant à la fois les exigences réglementaires (dans son format à venir) et les 
besoins des usagers. Dans la mesure où l’existence et les bienfaits de l’hélicoptère sur l’île ne sont 
contestés que par une infime minorité, l’agrément ministériel est incontestablement la solution la plus 
rapide et la plus économique de pérenniser la présence d’un hélicoptère à l’année sur l’Île d'Yeu  Tout 
autre choix apparaitrait précipité et incertain tant il pourrait avoir des conséquences insoupçonnées et de 
nature très aléatoire. 
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Message du 14 août 2017 : 13 h 41 
 
Mme Anne-José DROUET-BARRÉ 
Objet : Maintien de l’helistation sur le port de l’ile d’yeu 
 
À l'attention de Mme l'enquêtrice au sujet du maintien de l'hélistation sur le port de l'île d'yeu  
Chef d'établissement de l'ensemble scolaire Notre Dame du Port sur l'île d'yeu, je suis favorable au 
maintien de l'hélistation sur le port dans un premier temps à titre professionnel : 
Chef d'établissement d'une structure école et collège sur l'île d'yeu, il est indispensable pour moi et pour 
le fonctionnement de l'établissement de pouvoir bénéficier de l'hélicoptère afin de maintenir un lien avec 
le continent : pouvoir assister pleinement aux diverses réunions de directeurs c'est à dire arriver à l'heure 
et repartir à la fin de la réunion, ce que ne permettent pas les horaires de bateau ; permettre à des 
formateurs, aux enseignants, aux services de soins aux élèves (psychologue,...) de venir plus facilement 
sur l'île, par exemple sur une demi-journée et ainsi permettre aux élèves islais et aux enseignants d'avoir 
un cadre de travail de qualité et identique à celui du continent. 
Le fait que l'hélistation se situe sur le port permet ce transfert de personnes facilement : la psychologue, 
les enseignants se déplacent à pied jusqu'au collège. 
Nous sommes une petite structure, devoir rejoindre l'aérodrome pour tous ces déplacements les 
rendraient moins fréquents car contraignants : je devrais mobiliser une personne pour chaque 
déplacement, je ne suis pas en mesure de le faire. 
Je souhaite également témoigner à titre personnel : ayant été subitement confrontée cet hiver à la 
maladie (grave) de mon fils, l'hélicoptère était indispensable à son maintien sur l'île d'yeu. L'hôpital de La 
Roche sur Yon a accepté son retour sur l'île d'yeu parce qu'il y a un hélicoptère qui facilite les évacuations 
sanitaires, cela contribue à la guérison en cours de mon fils qui peut se concentrer sur celle-ci en étant à 
la maison. Les départs et arrivées sur le port limitent et donc simplifient les déplacements pour les soins, 
cela aussi est un facteur de guérison lors d'une maladie grave. 
Il est donc primordial que l'hélistation reste basée sur le port et que les liaisons hélicoptères soient 
maintenues à l'île d'yeu ! 

 

Message du 14 août 2017 : 19 h 17 
 
Patrick DEZARET 
Objet : Enquête publique 
   
J'ai lu avec attention le dossier sur le site de la préfecture mais aussi les commentaires et les emails que 
vous avez reçus. 
Je vois peu d'opposition au maintien de l'hélistation sur le port, à l'exception notable : 
- d'une association de riverains qui défend visiblement la valeur monétaire de maisons acquises en 
connaissance de cause, cette association a également un site Internet sans mentions légales ce qui est 
illégal. Ils ne publient pas non plus leurs statuts. La loi s'applique aux autres mais pas à eux... 
- d'un précédent maire de l'ile d'Yeu qui s'oppose à l'hélistation. Il précise également qu'il est octogénaire, 
donc à la retraite, mais qu'a t'il fait pendant son mandat? Pourquoi n'a t'il pas agi? Pourquoi tout d'un 
coup s'oppose t'il au maintien de l'hélistation? Il propose une double hélistation, à port Joinville et à 
l'aérodrome, il a raison, multiplions les couts, les contraintes, c'est sur que ce sera mieux, d'autant que ce 
n'est pas lui qui va payer tout ca... 
- d'un médecin lui aussi retraité qui écrit tout un laius distinguant les évacuations des transports 
sanitaires, c'est passionnant, mais quand on a besoin d'être évacué par l'hélico on s'intéresse assez peu à 
la dialectique et aux caractéristiques techniques ou légales de cette évacuation... Par ailleurs, il propose 
une solution inefficace et couteuse car il s'agit ni plus ni moins de doubler le personnel en astreinte pour 
ces évacuations... 
- d'un fabricant de meubles, lui aussi à la retraite, lui aussi ancien élu (mais qu'ont ils fait pendant leur 
mandat??) qui nous explique que c'est gênant pour le développement du quartier, là aussi il n'a rien fait 
pour son développement ou son changement pendant qu'il était élu, pourquoi se réveiller maintenant? 
L'ancienne usine spay est un batiment ancien qui ne peut être réhabilité ou transformé, il faut un jour 
regarder la réalité en face. Il a par ailleurs un avis très précis sur les finances d'une société dont il n'est pas 
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le gérant, je propose qu'il investisse son argent personnel dans cette société si l'hélicoptère déménage à 
l'aérodrome.... 

La dernière fois que les retraités ont décidé quelque chose à l'ile d'Yeu, c'est la rénovation de la salle 
communale appelée "le casino". Résultat : budget explosé et une salle trop petite trop complexe, 
inadaptée aux besoins et sous utilisée... 
Donc, soyons raisonnables, laissons le statu quo (avec les aménagements préconisés) et laissons 
l'hélicoptère là ou il est.  

 

Message du 15 août 2017 : 09 h 30 
 
Xavier SIMON 
Objet : POUR LE MAINTIEN DE L‘HELISTATION 
 
Je suis POUR LE MAINTIEN DE L’HÉLISTATION SUR LE PORT. 
 
Je suis habitant à l'année sur l'ile et commerçant et je suis amené à sortir fréquemment de l'ile pour des 
raisons professionnelles. 
 
L'hélistation sur le port me permet d'aller et venir rapidement de mon lieu de travail à l'hélistation et 
permet à toutes les personnes qui viennent de l'extérieur nous voir pour raison professionnelles de ne pas 
perdre de temps entre l'arrivée sur le port et notre entreprise. 
 
De plus, lorsque je prends par exemple un hélicoptère pour sortir et un bateau de la Compagnie Yeu-
Continent ou de la Compagnie Vendéenne pour revenir sur l'ile et que je laisse ma voiture sur le parking 
de l'hélistation, je n'ai qu'à traverser le port pour récupérer ma voiture, si l'hélistation est déplacée au 
terrain d'aviation je ne pourrais pas récupérer mon véhicule aussi facilement et il faudra que je demande 
à une personne de venir me chercher ou s'il y a un système de navette, cela aura forcement un coût 
supplémentaire en argent et en temps. 
 
Par ailleurs, il me semble que la séparation des flux durant la période estivale est sécuritaire. En effet, le 
trafic l'été est dense à l'aérodrome et rajouter le trafic généré par les hélicoptères (commerciaux et 
évacuation sanitaire) me paraît dangereux. 

 

Message du 15 août 2017 : 11 h 58 
 
Rachel TARAUD 
Objet : Enquête hélistation ile d’Yeu 
 
Je vous remercie par avance de l'attention que vous apporterez à ce mail. 
 
A mon avis il est important que l'hélistation du port joinville reste à sa place actuelle. 
 
Tout d'abord pour les évacuations sanitaires. En effet port joinville est un point stratégique sur l’île. Le 
port est proche de l’hôpital (2min), du centre de santé (2min) et de la caserne des pompiers (6min) ce qui 
dans un pronostique vital engagé à son importance. Alors que l'aérodrome quant à lui est à 7 min de la 
caserne, 10 min du centre de santé et 10 min de l’hôpital. Sachant que les routes pour s'y rendre ne sont 
pas adaptées à une conduite rapide en cas d'urgence et il est compliqué d'effectuer des dépassements. 
De plus, il ne faut pas oublier de notre principal hélicoptère d'évacuation appartient à oya Vendée 
hélicoptère qui est une société privée. Et je pense que délocaliser l'hélistation de port joinville à 
l'aérodrome, qui est excentré, serait préjudiciable pour leur santé financière. Si cette entreprise venait à 
fermer ses portes nous serions privé d'un atout majeur : l'hélicoptère sur place. 
Ensuite, pour les intervenants extérieurs. Quand l'hiver arrive et qu'il y a un seul bateau le matin et un 
seul le soir avec des horaires pas toujours adaptés, beaucoup prennent l'hélicoptère. Dans mon domaine 
d'activité, de nombreuses personnes viennent pour la maintenance informatique, la sécurité ou bien ma 
hiérarchie par les airs. Autre que la rapidité du trajet, l'hélicoptère qui atterrit sur le port leurs permet 
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d'être proche du lieu d'intervention. Alors qu'à l'aérodrome, une navette serait obligatoire pour tout 
trajet. 
Pour finir, je ne pense pas que la cause du bruit suffit à faire régresser nos droits à l'accès aux soins dans 
de bonnes conditions et à mettre des vies en danger. Evidemment que le risque zéro n'existe pas quant à 
un hypotonique accident d'hélicoptère sur le port mais pour ma part je suis prête à prendre le risque.  

 

Message du 15 août 2017 : 13 h 39 
 
Marine LE GLEVIC 
Objet : Les bienfaits de l’hélicoptère sur le port 
 
Je me présente je suis Marine le GLEVIC , infirmière à l'hôpital de l'île d'yeu depuis le 1/12/2013. 
 
J'ai effectué longtemps les nuits et actuellement j'effectue les dialyses et le poste infirmier sur le service. 
 
J'ai vécu des nuits de service à l'hôpital avec des patients qui avait besoin d'une prise en charge plus 
poussée, heureusement que le médecin à la possibilité de transporter ce type de patient grâce à 
l'hélicoptère. 
 
De plus, concernant les patients dialysés qui sont appelés pour une greffe avec des temps limites pour se 
rendre au CHU de Nantes en moins de 4h, l'hélicoptère est vitale. 
Je suis contre le fait que l'hélicoptère se délocalise à l'aérodrome , les routes sont inadaptées au transport 
des patients allongés surtout dans les cas de douleurs importantes ou de fractures. 
 
Je suis pas native de l'île d'yeu, je suis venue trouver du travail sur l'île. 
Actuellement, je retourne régulièrement en Bretagne, profiter de ma famille et de mes proches. 
J'ai la possibilité de prendre l'hélicoptère ou le bateau dont la contraintes sont les horaires . 
Dans le cas extrême où quelqu'un de ma famille ou de mon entourage serait dans une détresse vitale , 
l'hélicoptère est le meilleur moyen et le plus rapide pour retrouver mes proches sans cette option la vie 
insulaire serait moins confortable . 
 
Merci de prendre bonnes notes de mon témoignage . 
 
Je me tiens à votre disposition pour tous informations complémentaires . 

 

Message du 15 août 2017 : 17 h 06 
 
Alexis COURTIN 
Objet : Evacuation du 15 août 
 
A titre d'anecdote supplémentaire, 
 
Déclenchement de l'alerte à 16h40 
Décollage à 17h de la DZ du port 
Soit 20 Minutes  

 

Message du 15 août 2017 : 20 h 40 
 
Alain VIEL 
Objet : Déplacement hélicoptère 
 
Merci de prendre en compte mon avis sur le sujet en objet: 
Je souhait que l’hélistation ministérielle actuellement située sur le port soit déplacée sur l’aérodrome de 
l’Ile d’Yeu. 
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Message du 15 août 2017 : 20 h 56 
 
Mireille SIMON 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation sur le port 
 
Je suis pour le maintien de l’hélistation sur le port. 
En tant que chef d’entreprise, je suis très utilisatrice des services d’Oya Hélicoptères car cela me fait 
gagner du temps. 
Je peux me présenter quelques minutes avant le départ en laissant ma voiture garée dans Port-Joinville et 
je peux choisir de revenir par hélicoptère ou par bateau en fonction des horaires et reprendre quelques 
minutes plus tard ma voiture. 
Aller à l’aérodrome en voiture me paraitrait possible si je revenais par hélicoptère, ce qui n’est pas 
toujours le cas. 
Je ne tiens pas à prendre une navette de Port-Joinville à l’aérodrome  car je perdrais le bénéfice de la 
rapidité de ce moyen de transport. 
Le gain de temps est aussi vrai pour l’ensemble des personnes qui rendent visite  à l’entreprise pour une 
journée ou une demi-journée pour raisons professionnelles (conseils, dépannages, visites commerciales, 
etc….) . Ces personnes peuvent se rendre directement dans les locaux de l’entreprise de façon autonome 
et peuvent rapidement se mettre à travailler. Le passage obligé par une navette raccourcirait le laps de 
temps consacré à leur travail dans l’entreprise . 
En espérant avoir argumenté de façon compréhensible mon point de vue. 

 

Message du 16 août 2017 : 09 h 06 
 
SARL Magasin SAMELIN 
Objet : INDISPENSABLE HELICO 
 
Aujourd’hui l’hélistation du port nous permet  des allers retours dans la matinée pour le travail et de 
rentrer plutôt lors de nos réunions sur le continent, 
de récupérer  nos colis urgent rapidement en faisant notre tournée à la banque et la poste, des 
dépannages  de matériel dans les 3 heures sans être pénaliser par notre  insularité. Un déplacement au 
terrain d’aviation engendrerait  de temps des frais supplémentaires de personnels et de matériels. 
Cela nous pénaliserait au quotidien. 

 

Message du 16 août 2017 : 10 h 07 
 
Clémence TIBLE 
Objet : Enquête hélistation Ile d’Yeu - observations 
 
Dans le cadre de l'enquête publique concernant l'hélistation de l'île d'Yeu, je tenais à vous faire part de 
quelques observations concernant ce dossier.  
Sans remettre en cause la présence de l'hélistation sur le port, je m'inquiète de l'augmentation des 
nuisances sonores, notamment dans le quartier du Goron, avec le déplacement des zones de décollage et 
d'atterrissage. 
 

En effet, les études indiquent clairement que les nouvelles trouées pour le décollage et l'atterrissage vont 
se rapprocher de la côte ouest de l'île en la longeant. Les relevés de niveaux sonores effectués en 2016 
dans ce quartier sont déjà élevés et cela risque de s'accentuer.  
Je suis résidente de ce quartier et j'ai appris à m'habituer à ces rotations d'hélicoptères. Cependant, les 
nuisances sont bien réelles et notamment en période de grande affluence touristique avec la 
multiplication des allers retours et des tours de l'île.  
L'étude réalisée me paraît peu détaillée concernant l'impact réel du déplacement de la zone de pose et 
des trouées de décollage et d'atterrissage sur les quartiers tels que le Goron. 
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Par ailleurs, dans le dossier, je ne vois aucune proposition visant à réduire les nuisances dans les quartiers 
impactés. C'est pourquoi je souhaite soumettre quelques idées à prendre en compte dans le cadre de 
cette enquête : 
- une réflexion à mener avec les riverains et la compagnie, sur les horaires de fonctionnement de l'hélico, 
notamment pour éviter les périodes de stationnaire et limiter les périodes de rotation pour les allers 
retours commerciaux et les tours de l'île : imposer des périodes de la journée sans vol par exemple (hors 
évacuations), 
- prévoir des compensations pour les riverains impactés: mur anti-bruit sur le port ? Aides pour les 
résidents qui souhaitent isoler leurs maisons, comme dans les zones proches des aéroports ? Autres 
propositions techniques pour atténuer les nuisances sonores. 
- approfondir la réflexion actuelle sur la proposition présentée dans l'étude pour la zone de pose et les 
trouées de décollage et d'atterrissage. Il s'agit de confirmer que la solution présentée est bien la moins 
impactante pour les riverains. 
 

Cette hélistation me paraît indispensable pour la vie de l'île, que ce soit pour assurer des liaisons en lien 
avec l'activité économique et pour les évacuations sanitaires. Les liaisons commerciales le sont aussi pour 
équilibrer les activités de l'entreprise qui exploite l'hélico. Toutefois, beaucoup de rotations d'hélico, 
notamment les traversées depuis le continent et les tours de l'île, pourraient, il me semble, être limitées. 
Ces usages ne constituent pas la vocation principale de la ligne et amènent de réelles nuisances, 
notamment durant les périodes estivales et de grands week end. 
Et pour aller plus loin dans la réflexion, l'île d'yeu s'est engagée dans un programme de réduction de ses 
consommations énergétiques. Le développement des possibilités de vols en hélico va donc à l'encontre de 
cette démarche au vu des possibilités déjà existantes pour effectuer les traversées depuis le continent. 
Sans oublier l'apparition récente d'une ligne régulière d'avion (compagnie Air ouest) qui risque de 
concurrencer l'hélico. 
 

Pour toutes ces raisons, je suis globalement favorable au maintien de l'hélistation sur le port à condition 
que des garanties soient apportées quant au choix définitif du réaménagement de l'hélistation et des 
environs, en proposant des aménagements permettant de limiter les nuisances pour les riverains et en 
garantissant un développement limité de cette activité.  
 

En vous remerciant pour la prise en compte de ces observations.  

 

Message du 16 août 2017 : 10 h 32  
 
Cécile CANTIN 
Objet : Hélistation sur le port 
 

je suis contre le transfert de l'hélico a l'aérodrome car je suis seule avec  2 enfants a charge et cela 
m'arrive de prendre l'hélico pour ne pas perdre une journée complète de travail pour un rendez vous de 
médecin spécialiste sur le continent. 
si l'hélico est transféré a l'aérodrome comment faire pour récupérer sa voiture sur le port car on fait soit 
un départ ou un retour par hélico et retour ou départ par bateau si il faut faire 6 km a pied pour récupérer 
sa voiture avec la fatigue de la journée en plus et bien je pense qu'on a autre chose a faire a notre arrivée 
que de faire un long trajet a pied surtout si c'est en plein hivers . 
  
moi la nuit je l'entend quand il y a une évacuation mais on s'est que c'est une urgence  vitale pour cette 
fois et que c'est pas un plaisir aussi bien pour le médecin que pour le pilote mais on a ll'hélico sur place 
qui peut nous faire gagné un temps précieux . Je suis partie 2 fois en urgence en hélico. 
Ceux qui nous dises que l'hélico fait des nuisances sonores ,je pense qu'il ne vont pas sur le port en été la 
nuit car je peux vous dire que le bruit est pire que la journée et c'est jusqu'au matin . 
Les personnes qui se plaignent sont bien souvent ce qui viennent 15j dans l'année mais ce n'est pas eux 
qui rencontre les problème que nous avons pour aller voir des médecins ,pour des hospitalisation et pour 
les tempêtes l'hiver. 
  
Laisser nous notre hélico sur le port beaucoup plus pratique pour les médecins qui viennent du continent , 
pour les commerçants et surtout pour nous habitants sur l'île. 
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Message du 16 août 2017 : 11 h 13 
 
Monik MALISSARD 
Objet : Enquête réaménagement hélistation de Port-Joinville 
 

Je regrette que l’étude d’impact sur le réaménagement de l’hélistation de Port-Joinville qui fait 
l’objet d’une enquête publique soit incomplète. Pour nourrir la réflexion, clarifier les priorités et 
aider aux décisions, elle aurait pu utilement comporter :  
  
1. Une étude d’impact socio-économique afin de cerner précisément les répercussions sur la 
société d’hélicoptère et l’activité de l’île d’un éventuel transfert de l’hélistation à l’aérodrome. 
  
2. Les mesures envisagées pour réduire, éviter ou compenser les impacts, sonores en 
particulier, de l’hélistation réaménagée à Port-Joinville. Que compte faire la mairie, propriétaire 
et exploitant de la station, à cet égard : mur anti-bruit ? Restriction des horaires de vol ? 
Limitation des vols touristiques ?… 
  
3. Une réflexion sur l’évolution de l’urbanisme du quartier des usines. Le maintien de 
l’hélistation à Port-Joinville constitue t-il, oui ou non, un obstacle à sa restructuration ? Empêche 
t-il la commune  d’obtenir des subventions pour réhabiliter l’ancienne usine Spay ? Entre élus 
municipaux actuels et passés, les avis divergent et je ne sais que penser. 
  
4. Des études acoustiques sur une période plus longue (que 48 heures + un jour) pour cerner de 
façon plus précise et plus significative les nuisances sonores de l’hélistation de Port-Joinville en 
fonction des différentes conditions météo, et comportant des mesures autour de l’aérodrome 
afin de saisir l’ambiance sonore dans ce secteur (notamment en été où le trafic des avions est 
intense) et de faire des projections sur le surcroît de bruit en cas de transfert de l’hélistation à 
l’aérodrome. 
  
5. Une évaluation du report de trafic automobile dans le secteur de l’aérodrome, en cas de 
transfert de l’hélistation. 
  
Par ailleurs, il pourrait être opportun de porter à la connaissance du public le rapport sur la base 
duquel la DGAC a rendu en mars 2015 un avis favorable au projet de réaménagement de 
l’hélistation de Port-Joinville, afin de lever les doutes qui s’expriment sur la sécurité de cet 
équipement. 
  
  
En ce qui concerne le choix de l’emplacement de l’hélistation, il ne me semble pas s’imposer 
avec la force de l’évidence. Dans un cas comme dans l’autre, des nuisances lui sont liées. À cet 
égard, je vous invite à porter votre attention sur l’article paru dans la Gazette Annonces du 5 
août (cf. pièce jointe) où j’ai tenté de réunir des éléments d’information permettant de peser le 
pour et le contre de son implantation à Port-Joinville et à l’aérodrome. 
  
En l’état actuel de mes réflexions, au regard de l’étude d’impact, des avis mis en ligne sur le site 
de l’enquête publique et d’échanges avec la population insulaire, je pense qu’il serait préférable 
de maintenir l’hélistation à Port-Joinville, sous réserve que son maintien ne bloque pas toute 
possibilité de réhabilitation urbaine du quartier des usines. 
  
Mon raisonnement est le suivant. Les personnes qui vivent et viennent sur l’île sont attachées à 
sa nature préservée. Une liaison par hélicoptère peut paraître paradoxale du point de vue 
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écologique, mais c’est un moyen de transport collectif qui rend des services auxquels tient la 
population islaise – en particulier : les transports sanitaires et la possibilité de faire l’aller-retour 
dans la journée, pour des soins notamment, quand la liaison maritime ne le permet pas. Dès lors, 
comment concilier le plus possible préservation de l’environnement et hélicoptère ? 
  
Port-Joinville concentre l’essentiel des commerces et services de l’île. Tout le monde s’y rend. 
Hélicoptère ou pas, c’est l’endroit le plus animé et le plus bruyant de l’île. Cela fait longtemps 
qu’il n’est plus un petit port charmant. 
Alors que la clientèle professionnelle de l’hélicoptère est estimée à 40 % de ses passagers, il me 
semble plus logique de maintenir l’hélistation à sa place, au cœur de l’activité insulaire, dans un 
secteur à vocation économique plutôt que la transférer sur la côte sauvage.  
Si l’île est appréciée et recherchée pour son calme, autant concentrer le bruit au port plutôt que 
le disséminer sur son territoire – le transfert de l’hélicoptère sur l’aérodrome s’accompagnerait 
d’un transfert de nuisances sonores sur la côte nord-ouest, jusqu’à Ker Chauvineau. 
  
Les autres éléments principaux qui me font penser que l’hélistation aurait davantage sa place au 
port qu’à l’aérodrome sont les suivants : 
- la proximité de l’hôpital est un impératif pour les urgences sanitaires et un atout majeur pour 
les prestations des professionnels de santé vacataires ; 
- le transfert de l’hélistation à l’aérodrome affecterait l’équilibre d’exploitation de la 
compagnie d’hélicoptère, compte tenu notamment de l’augmentation du temps de trajet de 2 
minutes entre l’île et le continent (+ 22 %). L’Agence régionale de santé acceptera t-elle 
d’alourdir son budget pour les évacuations sanitaires ? Les collectivités territoriales accepteront-
elles d’augmenter leurs subventions au titre de la continuité territoriale ? L’existence même 
d’Oya Vendée Hélicoptère serait-elle menacée ? Cela fait beaucoup d’incertitudes ; 
- le transfert de l’hélistation à l’aérodrome aggraverait le bilan carbone : il conduirait à 
consommer 30 000 litres de kérosène en plus par an et à générer 72 tonnes d’émissions de CO2 
supplémentaires, sans compter le trafic automobile supplémentaire qu’il induirait. 
  
Dans le cas où le réaménagement de l’hélistation à Port-Joinville obtiendrait un agrément 
ministériel, il me semblerait respectueux des riverains qu’un atelier soit organisé avec eux, la 
compagnie d’hélicoptère, la mairie et toute association concernée, en présence d’un médiateur, 
pour cerner le plus précisément possible  leurs désagréments et examiner de façon collective et 
constructive la façon de les atténuer. 
  
De même, la présence d’un médiateur me semblerait opportune lors de la concertation 
publique sur le choix de l’emplacement de l’hélistation qui interviendra à l’issue de l’enquête 
publique, ainsi que le maire l’a promis, afin que les échanges se déroulent dans la sérénité. 
  
Je vous prie de recevoir, Madame le commissaire enquêteur, mes salutations respectueuses. 
  

Réaménagement de l’hélistation 

Quelles informations apportées dans le dossier d’enquête publique ? 
Une enquête publique a lieu jusqu’au 18 août sur le réaménagement de l’hélistation de Port-Joinville, destiné à la mettre en 

conformité avec la réglementation. La Gazette résume ici les principaux éléments figurant dans l’étude d’impact afin 

d’apporter au débat une information documentée au-delà des positions « pour » ou « contre » qui s’expriment de façon 
frontale. La plupart des données qui figurent dans l’article sont issues des études réalisées par Artelia, Géouest, Pelagos et 

Safety for flight/i.Tarmac. 

Le projet 

Accueillant des vols commerciaux réguliers, l’hélistation doit obtenir une autorisation ministérielle. L’arrêté préfectoral qui a 
autorisé sa création en 1986 limitait son utilisation aux transports sanitaires et aux vols à la demande. Il s’agit donc de la 

réaménager afin de répondre aux exigences réglementaires (la notion de ligne régulière a été fixée par l’Europe en 1994). Il 

est prévu de déplacer d’une quarantaine de mètres vers l’ouest l’aire de poser et d’atterrissage et de modifier les couloirs 

d’envol et d’approche pour éviter le plus possible le survol du port. Il faudra écrêter les enrochements ou rehausser l’aire 
d’atterrissage de 60 cm (avec une rampe pour les personnes à mobilité réduite). Des aménagements connexes de sécurité 
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seront entrepris concernant les clôtures, le contrôle des accès, le positionnement de la manche à air, l’éclairage, la 

signalétique… Une tranchée constituée de gravillons et plantée d’arbrisseaux sera aménagée entre la nouvelle et l’ancienne 

aire d’atterrissage afin de drainer et d’épurer les eaux pluviales. Le nouveau positionnement de la plate-forme d’atterrissage 

n’empiète pas sur l’aire de parking et libère un espace du côté de la jetée. 

Le dossier d’enquête publique précise que les modalités actuelles de fonctionnement de l’hélistation (nombre de vols et de 

passagers transportés) ne seront pas modifiées de façon notable. Il n’y aura pas de vols commerciaux de nuit. Les transports 

sanitaires de nuit se feront comme actuellement à partir de l’aérodrome. Il reviendra à la mairie, propriétaire et exploitant de 
la plate-forme, d’en fixer les restrictions d’usage. 

Le classement de l’hélistation au niveau ministériel entraînera pour la compagnie d’hélicoptère l’obligation de verser une 

redevance qui ira dans les caisses de la commune. La mairie en fixera les modalités (taxe par passager au décollage, forfait, 

etc.) en fonction du niveau de service rendu par l’infrastructure. 
Sécurité 

Le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) en mars 2015. Les études 

techniques montrent que le respect des couloirs d’approche et de décollage permet d’exploiter l’hélistation en sécurité. Les  

procédures à appliquer en cas de panne au décollage ou à l’atterrissage, pour deux types d’hélicoptères (mono et bi-moteur) 
sont fixées pour assurer la sécurité des passagers et des populations environnantes dans des conditions optimales. Pour 

mémoire, en 2002, l’hélistation avait été fermée suite à un rapport de la DGAC. Les travaux de mise en sécurité avaient alors 

été effectués, financés par le conseil général. 

Dans son avis rendu en avril 2016, l’Autorité environnementale, qui recommandait des études complémentaires sur les 
questions de sécurité de l’hélistation, n’a pas cité l’avis de la DGAC, pour des raisons qui semblent tenir aux procédures 

administratives. « L’Autorité environnementale est saisie sur la base du dossier soumis à enquête publique, c’est-à-dire de 

l’étude d’impact. Son avis est décorellé du reste de la procédure. Elle ne se fonde pas sur l’avis rendu en mars 2015 par le 

Directoire de l’espace aérien » explique Charles Bourgeois, l’un des rapporteurs de l’Autorité environnementale sur le projet. 
À noter qu’une hélistation en milieu urbain dense n’est pas exceptionnelle – cf. hôpitaux, Issy-les-Moulineaux ou Monaco 

par exemple. 

Qualité de l’air 

Les riverains se plaignent de problèmes récurrents d’odeur de kérosène brûlé lorsque les vents sont porteurs. Les nuisances  
olfactives ne préjugent cependant pas de la qualité de l’air : les niveaux de dioxyde d’azote et de benzène mesurés en 4 points 

pendant la période estivale (25 juillet - 17 août 2016), où l’activité de l’hélistation est la plus forte, sont nettement inférieurs 

aux seuils critiques fixés par la réglementation relative à la qualité de l’air. Les concentrations les plus élevées, relevées rue 

de la Chapelle (sur la placette triangulaire) également soumise à la pollution d’origine routière, leur sont inférieures de 75 % 
et 70 % respectivement pour le dioxyde d’azote et le benzène. Le bureau d’études Artelia conclut : « Les niveaux rencontrés 

témoignent d’une bonne qualité de l’air sur le site et à proximité. Les effets ressentis par les riverains restent fugaces, 

difficiles à quantifier et limités aux phases d’approche des engins ». 

Bruit 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 10 points situés sur le port et à proximité de l’hélistation, pendant 48 

heures en août 2016, pour caractériser l’ambiance sonore et le bruit des vols d’hélicoptère, au regard des futurs couloirs 

d’approche et de décollage notamment. Elle a été complétée par une seconde campagne de mesures menée sur une journée en 

décembre 2016 en deux points situés à l’ouest de l’hélistation, en bordure du futur axe de décollage. 
Sans surprise, les deux quartiers les plus soumis aux nuisances sonores de l’hélicoptère sont ceux du quai de la Chapelle et  

celui situé entre l’hélistation et le cours du Moulin, avec des émergences sonores* de 19 dB(A) à 22 dB(A) pour le premier,  

et jusqu’à 41,6 dB(A) pour le second au départ des appareils. Quai Carnot, l’environnement sonore étant marqué par le trafic 

routier, l’activité du port et la forte affluence, le bruit de l’hélicoptère est moins perceptible (émergences sonores* inférieures 
à 6 dB(A)). 

L’éloignement de l’axe d’approche atténuera les impacts sonores sur le port. En revanche, le rapprochement de la côte de 

l’axe de décollage pénalisera le quartier à l’ouest de l’hélistation. Selon les mesures effectuées sur une journée, il génère une 

émergence sonore* au départ de l’hélicoptère de 41,6 dB(A), versus 22,2 dB(A) pour l’axe actuel, soit près de 20 dB(A) de 

plus. 

L’environnement sonore de ce quartier est toutefois fortement influencé par le bruit des vagues, lui-même fonction de la 

marée et des conditions météo, ce qui modifie le bruit perçu au passage de l’hélicoptère. Réalisée sur des périodes très 

courtes, les mesures acoustiques ne prennent pas en compte toutes les situations météo. La gêne sonore est quoi qu’il en soit  
fortement ressentie par les habitants. 

Il est également à souligner que si les pilotes doivent impérativement respecter le bord « insulaire » des couloirs d’approche 

et de décollage, ils sont libres d’adapter leur trajectoire pour améliorer la sécurité en fonction des conditions météo et limiter 

les nuisances vis-à-vis des riverains, en s’éloignant le plus rapidement possible de la côte. 
* émergence sonore : augmentation du niveau sonore 

Des points d’interrogation 

L’étude d’impact ne fait pas mention des mesures envisagées pour réduire, éviter ou compenser les impacts, sonores en 

particulier. Quid d’un mur anti-bruit sur l’hélistation – qui pourrait être camouflé par des plantations voire même décoré par 
des artistes de l’île ? Quid de la définition de créneaux horaires sans hélicoptère ? Dans quelle mesure est-il possible de 

limiter les vols touristiques autour de l’île sans porter atteinte à l’équilibre d’exploitation de la compagnie d’hélicoptère ? 

Autant de sujets qui gagneraient à être débattus dans la sérénité. Dans le dossier d’enquête publique, les impacts socioéconomiques 

d’un transfert de l’hélistation à l’aérodrome ne font pas l’objet d’une étude approfondie et le réaménagement de 
l’hélistation de Port-Joinville n’est pas abordé sous l’angle de l’évolution de l’urbanisme du quartier des usines qui 

l’environne. Des éléments qui mériteraient d’être pris en considération pour nourrir la réflexion, enrichir le débat, clarifier les 

priorités et éclairer les choix dans le cadre d’une vision globale. 

Monik Malissard 
Jusqu’au 18 août, le dossier d’enquête publique est accessible sur www.vendee.gouv (rubrique publications-enquêtes 

publiques/commune de l’île d’Yeu), en mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur. Les observations peuvent être  

adressées au commissaire enquêteur lors de ses permanences, par courrier à l’adresse de la mairie de l’île d’Yeu, ou par courriel à 

enquete.helistation@ile-yeu.fr. 

 

Nombre de passagers de l’hélicoptère 

mailto:enquete.helistation@ile-yeu.fr
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Au milieu des années 2000, avant la desserte rapide de l’île d’Yeu par les catamarans, la compagnie d’hélicoptère 

transportait 22 000 passagers à l’année, soit 60 à 70 % de plus que les 13 000 à 14 000 passagers d’Oya Vendée 

Hélicoptères. En 1991 déjà, 22 000 passagers empruntaient l’hélicoptère. Parmi les passagers, on compte aujourd’hui 57 % 
d’Islais. La clientèle professionnelle est estimée à 40 % des passagers. 

 

Transports sanitaires (2015) 

 
La destination de l’hélicoptère (hôpital de Challans, de La Roche-sur-Yon ou de Nantes) est prise par le médecin régulateur 
du SAMU 85 de La Roche-sur-Yon. Près de 80 % des transports sanitaires sont réalisées de mai à octobre, et 40 % de juin à 

août. 

 
Trafic estival sur l’aérodrome : 6 182 mouvements sur 2 mois en 2016 

 
 

En juillet 2016, on compte 80 mouvements par jour sur l’aérodrome, et 119 en août. En les rapportant sur une plage de 12 

heures (8.00-20.00), on compte un décollage ou un atterrissage toutes les 9 minutes en juillet, et un toutes les 6 minutes en 
août. Par rapport à l’été 2012, le trafic sur l’aérodrome a augmenté de 53 %. Depuis 2012, la CCI enregistre 11 000 à 12 

000 mouvements par an, avec 800 passagers en moyenne. 

 

 

Trafic d’Oya Vendée Hélicoptères : 5 128 mouvements en 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
En moyenne sur l’année, Oya Vendée Hélicoptères effectue 14 vols par jour au départ ou à l’arrivée de Port-Joinville, un 

chiffre qui tourne autour de 8 à 10 en basse saison (soit un mouvement toutes les heures et quart environ), et de 16 à 18 en 

haute saison (soit un mouvement toutes les 40 minutes en moyenne). En été, si le nombre de vols entre l’île et le continent 

varie peu (la clientèle est toutefois beaucoup plus continentale), il faut compter avec 2 à 3 baptêmes de l’air quotidiens, des 
vols sanitaires en plus grand nombre, et le vol supplémentaire de La Poste (2 au lieu d’un). 
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Nombre de mouvements 

2015 Nombre de vols aller-retour  Nombre d’heures de vol 

Transport de personnes Yeu/continent 1 566 61 % 470 

Transport touristique/découverte 512 

dont la moitié environ sur le continent 

20 % 102 

Courrier et fret 303 12 % 91 

Vols sanitaires 183 

dont  

131 à partir du port (72 %) 

52 de nuit à partir de l’aérodrome (28 %) 

 

 7 % 110 

    

Total 2 564 soit 5 128 mouvements 100% 773 
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Données d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères est fragile. En 2016, l’interruption des transports sanitaires de la 

compagnie au premier semestre a entraîné un déficit, alors même qu’en année normale ceux-ci représentent moins de 10 % 

des vols. L’application de la nouvelle réglementation relative aux évacuations sanitaires, qui exige la présence d’un copilote, 

a par ailleurs imposé d’augmenter les effectifs. 

 
L’hélistation à Port-Joinville ou à l’aérodrome : éléments de comparaison 
Urbanisme 

L’hélistation de Port-Joinville est située en zone UEp, secteur à vocation économique du port maritime. 
L’aérodrome est situé en site classé (côte sauvage), inscrit comme site d’intérêt communautaire (SIC) et dans une ZNIEFF 

(zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique). 

Situation géographique 

La proximité de l’hélistation de Port-Joinville avec les commerces et services de l’île facilite les déplacements professionnels, 
estimés par Oya Vendée Hélicoptères à environ 40 % de sa clientèle (représentants, consultants, professionnels de santé en 

vacation, etc.) et l’organisation du fret (courrier, journaux, produits pharmaceutiques, prélèvements pour analyses médicales). 

Sa proximité avec la gare maritime facilite les trajets allers retours mixtes (bateau/hélicoptère) entre Yeu et le continent. 

En cas de transfert de l’hélistation à l’aérodrome, les livraisons devront être réorganisées pour le courrier, les journaux, les 
médicaments et les prélèvements pour analyses médicales. De même, le service de bus devra être adapté pour desservir 

l’aérodrome. 

Environnement 

Le trajet entre l’hélistation de Port-Joinville et le continent évite toute zones naturelles sensibles. Celui entre l’aérodrome et 

le continent implique de survoler des sites Natura 2000. Avec l’hélistation à l’aérodrome, il y aura un trafic automobile 

supplémentaire du côté de Cadouere et Ker Mercier. Une solution devra être trouvée pour fluidifier l’accès routier à  

l’aérodrome, particulièrement en juillet-août. 

À Port-Joinville, la densité de riverains touchés par les nuisances sonores de l’hélicoptère est élevée. L’habitat de la côte 
nord-ouest de l’île et à proximité de l’aérodrome est peu dense, mais les habitants pourraient se plaindre du bruit. Notamment 

si un circuit particulier est organisé en été pour l’atterrissage et le décollage de l’hélicoptère afin qu’il ne soit pas gêné par le 

trafic des avions et vice versa. Ce circuit serait symétrique à celui des avions et effectué au-dessus de la terre. L’impact 

sonore sur les riverains pourrait être significatif. 
Bilan carbone 

Actuellement, Oya Vendée Hélicoptères consomme 155 000 l de kérosène par an environ, ce qui génère 372 t de CO2. 

Pour 2 minutes de vol supplémentaire nécessaires au contournement de l’île sur chaque traversée entre Yeu et le continent  

(qui dure 9 minutes aujourd’hui), ce serait 30 000 litres de kérosène consommés en plus à l’année, soit 72 tonnes d’émission  
de CO2 supplémentaires et un total de 444 t de CO2 (consommation de l’hélicoptère : 200 l/heure - 1000 l de kérosène = 800 kg – la 

combustion d’une tonne de kérosène conduit au rejet de 3 t de CO2). 

Les déplacements entre le port et l’aérodrome pour le courrier, les journaux, les prélèvements pour analyses médicales et les 

produits pharmaceutiques génèreront aussi une consommation supplémentaire de carburant. Il en sera de même pour les  

véhicules accompagnateurs (les déplacements à l’hélistation de Port-Joinville peuvent se doubler de courses dans les 
commerces). 

Transports sanitaires 

En cas d’urgence, chaque minute compte, notamment dans le cas d’accidents cardiaques ou d’AVC. 

À 900 m de l’hôpital, l’hélistation présente un gain non négligeable de temps de transfert par rapport à l’aérodrome. Lorsque 
les équipes du SMUR viennent en appui des équipes de l’île d’Yeu, la proximité avec l’hélistation est également précieuse.  

L’aérodrome se trouve à 3,6 km de l’hôpital. « L’état des routes est dégradé, pour certaines pathologies comme un 

traumatisme grave du rachis, les pompiers ne peuvent pas dépasser 30 km/heure. Selon la gravité des cas, le temps de 

transfert entre l’hôpital et l’aérodrome peut prendre 15 à 20 minutes » (Dr Marc-Antoine Larvor). 
Sécurité 

La plate-forme de Port-Joinville étant restreinte aux seuls vols d’hélicoptère et à proximité des moyens de secours maritimes, 

la protection des passagers en vol y est supérieure à celle de l’aérodrome. Au sol, si la densité de population est élevée,  

l’hélicoptère ne survole toutefois ni plages ni habitations. 
À l’aérodrome, l’hélicoptère partage l’espace aérien avec les avions et les ULM, d’où un risque de conflit de trajectoires. Au 

regard de la faible densité d’habitat dans ce secteur, le niveau de sécurité y est supérieur du point de vue de la population au 

sol. L’hélicoptère survole toutefois des terres fréquentées. Le niveau de protection incendie sur l’aérodrome est supérieur à  

celui du port. 

L’aérodrome devra évoluer pour accueillir en sécurité le trafic et les passagers de l’hélicoptère. Il sera nécessaire de revoir 

son aménagement, ses infrastructures n’étant pas dimensionnées pour accueillir les flux de l’hélicoptère (13 000 à 14 000 

passagers actuellement). Compte tenu des contraintes réglementaires liées à la sécurité et aux établissements recevant du 

public (ERP), il faudrait ménager un emplacement particulier pour la zone de poser des hélicoptères, isoler le cheminement 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Chiffre d’affaires  

(en €) 1 672 400  1 800 500  1 845 800  1 727 300  2 220 700  2 127 700  1 972 400  

Résultat courant  

avant impôts 

(en €) 
205 300  131 100  145 200  56 400  12 200  55 700  - 22 300  

Effectif moyen  

sur l’année 9,00  9,00  9,00  8,97 8,11  8,00  9,5  
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des passagers (pour qu’ils ne traversent pas la zone de stationnement des avions), et prévoir un bâtiment spécifique d’accueil. 

Pendant la saison estivale, il sera nécessaire de mettre en place un circuit spécifique pour l’hélicoptère afin de séparer les flux 

aériens et de ne pas dégrader la sécurité en vol. Cela évitera des perturbations dans le trafic avion et permettra d’accélérer la 

procédure de pose et de décollage de l’hélicoptère pour que l’augmentation du temps de liaison ne soit pénalisante ni pour la  

compagnie ni pour ses passagers. 

Si le nombre de passagers annuel sur l’aérodrome dépasse 10 000 personnes sur 3 années consécutives, des contraintes de 

sécurité plus exigeantes s’appliqueront, qui auront un coût : clôture de l’ensemble du périmètre de l’aérodrome, 
augmentation des moyens matériels et humain de lutte contre l’incendie notamment. 

5 
Redevance 

Avec une hélistation à Port-Joinville sous statut ministériel, la compagnie d’hélicoptère devra acquitter une redevance auprès 

de la commune. En cas de transfert à l’aérodrome, elle versera une redevance à la Chambre de commerce et d’industrie (le 

déficit de l’aérodrome étant in fine compensé par la commune). Dans les deux cas, la redevance se répercutera sur le prix du 

billet ou le coût d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères. Celle-ci acquitte déjà à la CCI un forfait pour la location du 
hangar et les vols sanitaires, une taxe de nuit et une taxe passager pour quelques vols commerciaux. 

Temps de trajet 

Entre Port-Joinville et la Barre-de-Monts, le vol en hélicoptère dure 9 minutes en moyenne. Il faudra environ 2 minutes de 

plus pour se rendre à l’aérodrome (+ 22 %). Selon les premières estimations d’Oya Vendée Hélicoptères, l’augmentation du 
temps de vol entraînerait un surcoût de 125 000 € à 150 000 € par an, qui se répercutera sur le prix du billet, lequel franchira 

le seuil psychologique de 100 € pour les continentaux. 

Coût des travaux 

À Port-Joinville, le coût des travaux nécessaires pour surélever l’aire de dépose de 60 cm ou araser les enrochements, clôturer  

l’hélistation, réaliser le balisage et les autres mesures de sécurité est estimé à 95 000 €. 

À l’aérodrome, le montant des travaux nécessaires pour positionner une aire de stationnement spécifique à l’hélicoptère sur  

l’aire de trafic, créer un bâtiment d’accueil passagers et protéger le public (clôture, accès, cheminement, signalétique) est  

estimé à 180 000 €. 

Les infrastructures routières entre Port-Joinville et l’aérodrome devront en outre être réaménagées. 

MM 

Photo 
Nicolas Boltoukhine, Gaël Moncanis et Antoine Grésillon-Bertrand, les trois pilotes-associés d’Oya Vendée Hélicoptère, 

créée en 2008. 

Trois questions à Oya Vendée Hélicoptères 

« Nous voulons croire qu’un dialogue constructif est possible » 
Quel serait l’impact du transfert de l’hélistation à l’aérodrome sur l’exploitation de Vendée Oya Hélicoptères ? 

« Il y a quatre ans, nous avons interrogé nos clients pour connaître leur opinion quant à un éventuel transfert de l’hélistation 
sur l’aérodrome. Au vu de ce sondage, nous aurions une chute de fréquentation de l’ordre de 30 %. Ce sera peut-être moins, 

peut-être plus, mais cela donne un ordre de grandeur. Même si nous enregistrons une chute d’activité de 20 %, aller à 

l’aérodrome remettrait en cause notre équilibre d’exploitation. Nous serions contraints de ré-articuler considérablement nos 

activités et probablement d’abandonner certains segments de marché. 
Avec une hélistation sur la côte sauvage, nous perdrons les demandes de vols touristiques spontanées des personnes qui se 

présentent après avoir vu l’hélicoptère se poser au port. Nous perdrons aussi les vols découverte que nous proposons le soir  

lorsque nous ramenons notre appareil au hangar de l’aérodrome. Et nous perdrons des clients du fait d’une hausse des tarifs. 

Le trajet supplémentaire que nous devrons effectuer sera au minimum de 2 minutes : nous contournerons l’île par le nordouest  
et, sans circuit spécifique, nous serions soumis à des contraintes de circulation aérienne que nous n’avons pas sur 

l’hélistation. Compte tenu du trafic en été sur l’aérodrome, nous devrions patienter avant d’atterrir. Nous serions alors 

vraisemblablement plus proche de 3 à 5 minutes supplémentaires de vol. Le temps de trajet supplémentaire se traduira en 

frais de carburant, d’utilisation des moteurs… Grosso modo, l’augmentation des charges serait au minimum de 125 000 à 150 
000 € par an à fréquentation constante, ce qui se répercutera sur le prix du billet, aujourd’hui de 100 € pour les continentaux.  

Pour les transports sanitaires, il est illusoire de penser qu’en termes de prix l’Agence régionale de santé (ARS) accorde 

davantage qu’elle ne le fait aujourd’hui. Nous nous sommes donné la possibilité de dénoncer notre contrat avec l’ARS si 

notre schéma de fonctionnement venait à être modifié. L’ARS a fait un gros effort dans le dernier contrat. Nous en avons fait  
aussi. C’est grâce à nos différents segments de marché que nous pouvons fonctionner. Et jusqu’où pourra aller la générosité 

du conseil régional dans les subventions qu’il accorde pour les transports sanitaires et le passage des insulaires au titre de la 

continuité territoriale ? » 

Comment limiter les nuisances sonores de l’hélicoptère pour les riverains de l’hélistation ? 

« Les nuisances sonores générées en certains endroits du port pas les manoeuvres de l’hélicoptère sont incontestables. L’étude 

qui figure dans le dossier d’enquête publique (document 24), réalisée par le bureau d’étude Artelia, apporte des précisions à 

ce sujet. D’ores et déjà, nous avons pris des mesures pour atténuer les nuisances de l’hélistation : pas de mouvement en été 

sur le port avant 8.30 - le départ de 7.30 se fait à l’aérodrome - ni après 21.00, pas de mouvement la nuit et choix d’appareils 
plus silencieux. S’il y a une animation particulière sur le port, comme la journée de la mobilité par exemple, nous pouvons 

aussi adapter nos rotations. Cela fait partie des choses envisageables. Nous pouvons aussi mettre en place des créneaux 

horaires de silence ou d’inactivité, en fonction de la saison ou des jours de la semaine. Nous sommes ouverts à la discussion  

avec les personnes qui sont gênées par le bruit de l’hélicoptère, dans la mesure où elles sont disposées au dialogue, afin 
d’élaborer une solution ensemble. Nous voulons croire qu’un dialogue constructif est possible, dans le respect conjoint du  

bien-être des riverains et de l’équilibre économique de l’entreprise. Quant au transfert de l’hélistation à l’aérodrome, il 

s’accompagnerait inévitablement d’un transfert de nuisances sonores des riverains de Port-Joinville vers tous ceux qui 

habitent ou fréquentent la côte nord-ouest - la Gournaise, les Broches, le Caillou Blanc - jusqu’à Ker Gigou, Cadouere ou Ker 

Chauvineau. En outre, pour les vols sanitaires où nous cherchons à aller le plus vite possible, nous survolerions plus souvent 

l’île.» 

Serait-il envisageable d’interrompre le moteur des appareils entre deux vols rapprochés ? 

« L’interruption du moteur entre deux vols espacés seulement de 5 minutes est coûteux. La durée de vie d’un moteur est 
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calculée en fonction du nombre de démarrages. Passer en quelques secondes de 20°C à 700°C fatigue les matériaux. Et 

changer un moteur représente quelque 300 000 €… Des solutions de mur anti-bruit existent, mais cela relève d’un choix 

d’urbanisme. » 

Propos recueillis par Monik Malissard 
 

Message du 16 août 2017 : 11 h 37 
 
Mireille GILOT 
Objet :  
 

Nous sommes une famille islaise de quatre personnes vivant sur l'ile au coeur de port joinville. 

L'hélicoptère est pour nous un gros atout pour nos liaisons avec le continent non seulement en tant 

qu'habitant mais également en tant que commerçants et sa position à port joinville est pour nous 

idéale car à proximité. Lorsque nous devons récuperer un petit colis d'un de nos fournisseur cela nous 

demande 10mms maximum sur notre temps de travail, chose que nous ne pourrions pas faire s'il était 

déplacé à l'aérodrome. De même lorsque nous devons partir pour la journée et que l'on peut revenir ou 

partir en hélico pour nous faire gagner du temps (ou plutôt éviter de nous d'en perdre de l'autre 

coté) il est très facile pour nous de rentrer à pied mais également pour ceux qui serait partis en 

voiture de recupérer leur véhicule à la gare il n'y a que le port à traverser, impossible à faire s'il est 

à l'aérodrome. Du reste je trouve que sa position à un coté rassurant pour les évacuations sanitaires 

étant donné que le cabinet médical se trouve à port joinville le trajet plus court me paraît quand 

même le plus sûr. étant donné que la plus grosse partie de la vie économique de l'ile se trouve à port 

joinville il me paraît évident que sa place est ici au vu des services qu'il rend et de la proximité de son 

équipe. Pour ce qui est de la nuisance sonore et bien cela fait 20ans que nous habitons au port et je 

doit avouer que nous ne l'entendons plus. Ses allés et venues font partis de notre vie au même titre 

que l'église qui sonne toute les demie heures et j'irai même jusqu'a dire que l'été où l'on dort la 

fenêtre ouverte son premier passage nous indique qu'il est 7h45 ce que nous confirme l'église un 

quart d'heure après lorsqu'elle sonne ses premiers coups à 8h. Si l'on veut faire une sieste l'après 

midi il suffit de fermer les fenêtre et le l'hélico ne m'a jamais empêché de me faire bronzer sur ma 

terrasse si j'en ai envie. J'irai même jusqu'a dire que c'est lorsqu'il passe à une heure inhabituelle 

qu'on entend l'hélico et du coup on sait qu'il s'est passé quelque chose. En tant qu'ilslais cela veut 

dire beaucoup puisqu'on se souci des uns et des autres comme une vrai famille et dés le lendemain la 

question c'est :" j'ai entendu l'hélico hier. Il s'est passé quelque chose? " D'ailleurs on ne dit pas 

"j'ai ENCORE entendu l'hélico" mais "j'ai entendu l'hélico" ce qui prouve bien que le reste du temps 

on ne l'entend plus. 

En résumé nous sommes (nous 4) à 100% pour le maintien de l'hélistation à port joinville. 
 

 

Message du 16 août 2017 : 12 h 30 
 
Patrice de TILLY 
Objet : Pétition hélistation 
 
Habitants impasse du Bouet, nous disons NON  a l Helistation ministérielle sur le port et OUI  a son 
déplacement naturel  vers l aerodrome. 
Patrice de Tilly 

 

Message du 16 août 2017 : 12 h 32 
 
Catherine ANDRÉ 
Objet : Lettre 
 
 Lettre :  
Il faut absolument garder les hélicos sur le port pour pouvoir partir et venir avec hélico et le bateau et 
vice-versa avec peu de trajet que l'on peut faire à pied.  
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 tous les jours les malades et les enfants les handicapés et les personnes âgées, les représentants, toute la 
population prennent hélico ,on ne peut pas retourner en arrière il faut avancer ,on ne peut plus faire sans. 
 Elle sauve beaucoup de vie par sa rapidité ce n'est pas possible de prendre la route du terrain d'aviation 
si on peut appeler ça une route qui est très  mauvaise et non pratique .quelle perte de temps 20 minutes. 
 combien de vie peut-on sauver en 20 minutes et puis trop loin de l'hôpital du cabinet médical ,des 
infirmiers ,de la pharmacie et en plus un coup qui va augmenter le prix du billet et où est la politique de 
ile roulons à l'électricité pour Une ile propre la consommation de l'essence ,de gasoil et tous les véhicules 
qui vont circuler sans arrêt il y en a déjà beaucoup de trop . 
ils ont fait déjà retirer la corne à brume qui sauvait et prévenait du danger aujourd'hui c'est l'hélico et 
demain c'est le sifflement des bateaux.... 

 

Message du 16 août 2017 : 12 h 40 
 
Sylvie CHAUVITEAU 
Objet : Je soutiens 
 
Les intérêts  de préserver l?hélicoptère sur Port -Joinville sont multiples pour des raisons diverses  qui se 
justifient très bien ,c'est un service de proximité  non négligeable très important c'est un poumons 
essentiel pour la vie sur notre île  . 
 
Sur le plan médicale   
La proximité avec l hôpital , permet d'effectuer les prélèvements sanguins jusqu 'au dernier moment 
avant leur récupération , à l aérodrome en période d'été si vous comptez le temps du trajet afin de 
déposer les prélèvements avant midi , signifie l'arrêt des bilans plus tôt ,donc pour les hospitalisations de 
fin de matinée nombreuses en période estivale un report du bilan au lendemain ce qui implique l'attente 
de résultats pour la prise en charge des patients et la mise en place de traitement donc 1 jour de perdu. 
Le temps de route pour l'aérodrome plus long et trajet plus difficile du fait de l'état de la chaussée , ne 
garantie pas toujours une prise en charge correcte : 
Maman sur le point d'accoucher , accident vasculaire cérébrale  temps d'action de prise en charge pour 
évacuation plus long du fait du trajet , problème cardiaque  allée et retour pour récupérer l' équipe du 
Samu si nécessaire plus long , accident de la voie publique  ou chaque mouvement  doit être très 
minutieux et coordonné  difficile de respecter quand vous êtes dans une ambulance qui roule au ralentie 
mais qui est malgré tout secouée de toute part , retour du médecin de garde plus rapide après une 
évacuation sanitaire . 
 
Récupération des médicaments pour l?hôpital et la pharmacie à proximité,donc délivrance de 
médicaments plus rapide pour la pharmacie et mise en place de traitement également plus  rapide pour 
les patients hospitalisé. 
Pour les commerces pouvoir honorer certaines  demandes des clients plus rapidement en récupérant des 
articles attendus dés la pose de l'hélico ,du coup  ce que l 'on peut avoir sur place n 'est pas commandé 
sur internet et donc activité des commerces maintenue . 
Arrivée du courrier à proximité de la poste  chaque jour très tôt pour une distribution en journée 
,impossible par bateau car changement des heures de passage en fonction des heures de marée, donc 
encore un service à la population  qui se terminerai si l'hélico ne perdure pas . 
 
Sur le plan individuel ,   
Les usagers ont la possibilité de jongler avec le bateau et l hélico donc  possibilité de partir juste à la 
demie journée si nécessaire en combinant les deux moyens de transport très complémentaires et proche 
l'un de l'autre ou bien tout simplement à la journée mais à savoir que souvent ceci permet d'honorer  un 
rendez vous sur le continent d'aller chercher  nos enfants si besoin à l'école sur le continent également et 
de faire face à des situations imprévues  
et  un coût plus élevé du billet pour l'aérodrome et des frais supplémentaires pour un taxi pénaliserai des 
personnes qui en ont pas forcement toujours les moyens . 
 
Pour ce qui en est du bruit , habitante sur Port -Joinville à l'année le bruit de l'hélico n'occasionne aucune 
gêne on ne l'entend même plus,  même l hiver  ou la vie est plus calme  souvent  l'augmentation de la 
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population en période estivale entraîne plus de nuisances sonores du fait d' un  trafic plus 
important  voitures , vélos , motos jour et nuit , une  vie nocturne plus intense cris, musique, et 
autres  ...que l' hélico qui fait ses rotations sur le port en  journée , si l 'on raisonne bien à partir de touts 
ces arguments on devrait tout arrêter ? plus de vacanciers , plus d hélico et plus rien de ce qui fait du bruit 
, juste un peux de civilité, de tolérance de chacun et de bon sens avec des arguments concrets suffisent 
tout simplement à comprendre que certaines choses sont essentielles pour la survie d 'une population. 

 

Message du 16 août 2017 : 12 h 52 
 
Jean-Louis TIXIER 
Objet : Enquête publique Hélistation 
 

Ma fille souhaitant devenir résidente à l’île d’Yeu s’est renseignée pour acquérir une maison prés du port. 
Quelle ne fut pas sa surprise de constater que les maisons du quai de la chapelle “dit des usines” étaient 
invendables. 
 Pourquoi? 
 Quand on visite ce quartier peu fréquenté on s’aperçois qu’une zone importante est réservée à une 
hélistation. 
Cela parait vraiment paradoxal en plein centre de Port Joinville. En tant qu’officier de réserve du Service 
de Santé des Armées 
j’avais l’impression de me trouver en zone militaire pour des évacuations sanitaires. 
Or  après renseignements il s’agit d’un lieu pour des transports sanitaires exceptionnels alors que de 
nombreux vols commerciaux 
sont effectués chaque jour et cela à titre privé pour quelques privilégiés. 
  
Dans une commune le rôle d’un maire n’est-il pas de développer harmonieusement ses infrastructures, il 
a été élu entre autres pour cela. 
Il ne doit pas laisser faire de telles dérives. En effet il y aurait certainement moyen de redynamiser ce 
quartier de manière à ce qu’il soit attractif. 
Cela serait profitable pour le commerce local et pour le bien de tous. 
  
Mais il y a une condition indispensable: le déplacement de cette hélistation. 
Quels seraient les autres avantages pour la population? 
• la suppression des nuisances sonores qui sont insupportables.  
• la suppression de la pollution engendrée par le kérosène et ses particules fines. A ce sujet le Ministère 

de la transition écologique et solidaire serait surpris de cette situation paradoxale.  
• la suppression du danger encouru par la population. Le risque zéro n’existe pas dans l’aviation civile. Il 

vaut mieux prévoir que de supporter les catastrophes potentielles. J’ai constaté à proximité la 
présence d’un manège pour enfants. 

Le déplacement de cette hélistation s’impose d’autant qu’il existe à quelques kilomètres un aéroport à 
moins que pour des problèmes d’économie l’hélicoptère à usage  
sanitaire soit stationné sur Challans, cela serait d’ailleurs conforme avec les recommandations faites par 
HéliSMUR. 
  
Espérant que vous tiendrez compte de mes remarques pleines de bon sens, je vous prie de croire 
Madame , à l’assurance de mes respectueuses salutations. 

   

Message du 16 août 2017 : 13 h 00 
 
Pierre CARDUNER 
Objet : Déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
 Je vous écris ce mail au nom des résidents du n°5 impasse Bedoue à Port-Joinville (CARDUNER). 
Nous votons oui pour le déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome à cause de la nuisance sonore et 
les odeurs (en fonction du vent).  
Je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations,  
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Message du 16 août 2017 : 13 h 33 
 
Oizic et Nicouda VIAUD 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
Étant résidente a l'année sur Yeu ou j'ai vécu depuis toujours, avec mes parents, mes grands parents, mes 
enfants, je suis pour le maintient de l'hésitation a Port Joinville. 
En effet, cette ouverture sur le continent est a titre personnel très pratique a cet endroit. Si nous ne 
prenons pas très souvent l'hélicoptère pour nos déplacements, il est nous arrivé de le prendre au départ 
de Yeu et prendre le bateau au retour. Comment faire si les 2 points ne sont plus approchés de quelques 
minutes à pied ? 
Le prix du trajet en hélico n'étant déjà pas donné,  il faudra ajouter encore un peu plus au prix actuel, et 
du coup, ce mode de transport qui pour l'instant nous est occasionnel du fait de son prix, deviendra 
impossible. 
Pour ma part, j'ai du être évacuée par hélico une fois, avec un vol au départ de l'aérodrome : J'ai trouvé le 
temps de transfert entre l'hôpital et l'helico vraiment très long ! 
Problème aussi pour les médecins spécialistes qui viennent a pied du port a l'hôpital. Il faudra aller les 
chercher perte de temps et d'argent. 
 
Certe en déplaçant l'heliport à l'aérodrome, nous reglerons  le problème de quelques un qui se plaignent 
du bruit, mais une fois ce problème réglé,  que demanderont ils ? Le retrait des bateaux de pêches qui 
partent de bonheur le matin (La nuit !) Et qui sentent la marée ? 
Bref, je suis pour le maintient de l'hésitation a Port Joinville. 

 

Message du 16 août 2017 : 14 h 01 
 
Françoise BRASSIE 
Objet : REPONSE A L’ENQUETE 
 
Cela fait 66 ans que je viens à l'Ile d'Yeu . Pour m'y rendre comme pour en repartir , j'ai connu les départs 
hivernaux vers 4h du marin , les traversées difficiles par gros,voire très gros temps , puis les avions 
dépendants des vents plus ou moins violents pas toujours agréable à prendre  et l'aéroport loin de tout .  
 
C'et dire que l'hélicoptère , assurant une traversée confortable même par gros temps et accessible 
directement à Port Joinville représente à mes yeux un progrès absolu .C'est formidable de se trouver à 
proximité des magasins des banques des hôtels en descendant de l'hélicoptère . 
 
Pourquoi vouloir changer tout ça en déplaçant l'héliport à plus de 4 KM ,de son emplacement actuel ?  
 
Arriver en pleine campagne , dépendant du taxi , sans pouvoir faire une course ni se désaltérer , je ne 
pense pas que ce soit considéré comme une amélioration par les usagers . 
De plus , la durée de la traversée serait plus longue , donc le billet plus cher !!! 
Payer plus cher pour moins de service , est ce bien raisonnable? 
 
De plus , les évacuations sanitaires se faisant également par hélicoptère , en éloignant l'héliport de son 
emplacement actuel , c'est l'éloigner de l’hôpital  !!!  
Quand chaque minute compte pour la survie d'un blessé ou d'un malade , est ce vraiment une bonne idée 
? 
Je pense que les personnes que se disent dérangées par le bruit se soucieraient peu des supposées 
nuisances occasionnées , si elles se trouvaient un jour rapatriées en urgence vers le CHU le plus proche ! 
 
Donc , puisqu’on me demande mon avis , en tant qu'usager de l'hélicoptère  et propriétaire à l'Ile d'Yeu 
depuis plus de 50 ans , je confirme que je suis parfaitement et définitivement hostile à ce projet . 
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Message du 16 août 2017 : 14 h 55 
 
Peggy CHATEAU 
Objet : helistation 
 
Chateau  Peggy 
7 Résidence dumonté 
85350 Ile d’yeu 
   
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère à port-joinville et il faut absolument qu’il y reste. L’endroit actuel 
se trouve à proximité de l’hôpital et permet facilité et rapidité des évacuations sanitaires. De plus la route 
menant à l’aérodrome est très étroite et sinueuse et avec un afflux plus important  la circulation y 
deviendrait dangereuse. 
L’hélistation actuelle se trouvant sur le port permet à la poste, pharmacie,cabinet infirmier et autres 
commerces de bénéficier également de cette proximité. 
A combien monterait le prix d’un billet d’hélicoptère pour les usagers? y aurait il autant de passagers avec 
une augmentation des tarifs ???? 
L’hélicoptère est notre seul lien avec le continent les jours de tempêtes quand le bateau ne passe pas.  
L’ile d’yeu à la chance d’avoir un hélicoptère depuis 1986 et aimerait bien le garder et pour cela il est 
primordial qu’il reste sur le port. 

 

Message du 16 août 2017 : 15 h 21  
 
Mme LE CORRE 
Objet : Fw: enquete helistation 
 
  
MME LE CORRE 
1 IMPASSE DES RAMENDEUSES 
85350 ILE D’YEU 
  
                                                                                              Madame la Commissaire enquêtrice 
  
 Objet : TRANSFERT DE L’HELISTATION  
DU PORT VERS L’AERODROME 
                                                                                               Ile d’Yeu le le 07.08.2017 
  
  
 Madame la Commissaire enquêtrice, 
  
J’ai créé en 2014 un établissement d’hébergement touristique au cœur de Port Joinville. 
J’ai assisté à la réunion publique du 5 juillet dernier  pour mieux connaître la nature du débat relatif au 
transfert de l’hélistation vers l’aérodrome et aussi nourrir ma réflexion. 
J’ai également pris connaissance de différents courriers qui vous ont été adressés et notamment celui de 
Monsieur JF MALLET qui connaît parfaitement bien le dossier puisque ancien élu et donc à même d’avoir 
un avis éclairé. Je reprendrais simplement  sa dernière formule : « Imaginons l’île sans hélistation et qu’il 
faille en installer une… qui oserait même penser la mettre sur le port ? » 
En matière de sécurité, un des points essentiels du débat, je ferai référence à mon expérience 
personnelle. En effet, située au centre de Port Joinville dans une zone particulièrement enclavée, nous 
avions envisagé de réaliser le transport à l’élingue d’un matériel sanitaire volumineux. 
Une demande d’autorisation de survol des habitations  a été déposée par la Sociéta Oya Vendée 
hélicoptère en septembre 2013,  auprès de la Préfecture de Vendée. La réponse était sans ambiguïté 
(vous la trouverez ci-joint annexée) : « sur le parcours de l’hélicoptère, les habitations devront faire l’objet 
d’une évacuation dans un rayon de 50 m et la circulation sera interdite ». J’imagine très bien la réaction 
stupéfaite de la population concernée si  j’avais osé formuler une telle demande,  celle-ci étant habitué 
depuis si longtemps à une absence totale de protection : un simple panneau d’affichage à proximité 
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du   grillage semi-rigide  qui délimite l’héliport nous informe que par arrêté municipal l’accès est 
réglementé et « la circulation interdite lors des mouvements d’hélicoptères ».   
 Nous avons donc renoncé à notre projet et trouvé une solution terrestre. 
Au regard des règles de sécurité extrêmement strictes  applicables en ces circonstances (liées en partie au 
transport de matériel) je demande que l’on m’explique comment  l’héliport  au centre de Port Joinville 
peut cohabiter  avec la vie du port où la densité de population est importante.  Ce panneau d’affichage 
suffit-il à dédouaner la municipalité de ses responsabilités en cas d’accident ? sachant que ces consignes 
ne sont évidemment jamais respectées. 
Le rapport de Safety-Tarmac  qui a été présenté lors de la réunion publique propose d’augmenter la 
protection du public en installant des barrières de protection anti-projection (page 11 du rapport) qui 
aurait le mérite de défigurer définitivement  l’environnement portuaire mais que les auteurs de ce 
rapport  présente comme une innovation !! 
  
Les pollutions, sonores et atmosphériques liées aux rejets de produits de combustion , des riverains du 
port et de ses environs doivent également être  pris en considération. L’intensification du trafic estival 
constitue une véritable nuisance pour les habitants de ces secteurs. 
  
Le deuxième point, celui du transport sanitaire a été développé de façon très professionnelle par le 
docteur BAZIN dans son courrier du 21 juillet. Je n’ai aucune compétence pour ajouter un commentaire. 
Je constate simplement que le rapport  SAFETY-TARMAC souligne que le service de transport sanitaire 
dont bénéficie l’île d’Yeu est unique en France. En 2015, 26 %  des transports sanitaires ont été réalisés 
de nuits donc à partir de l’aérodrome. 
  
Le dernier point qui m’intéresse concerne la situation financière de l’entreprise OYA VENDEE 
HELICOPTERE. 
Un tableau des soldes intermédiaires de gestion  reprenant les chiffres des années 2010 à 2016 a été 
diffusé. Ce tableau fait apparaître un résultat net chaque année légèrement dégradé. Il ne permet pas une 
interprétation de la situation réelle de la société. Par exemple, le chiffre d’affaires qui nous est présenté 
pour l’année 2015 s’élève bien à 2 127 755 € auquel il convient d’ajouter les quelques 466 024€ de 
subventions d’exploitation qui correspondent à un complément de recettes puisqu’il s’agit sans doute de 
compensation de tarifs. 
Un poste très important du compte de résultat, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES mériterait d’être 
détaillé et expliqué. Il inclut notamment le carburant et la location du matériel, la Société OYA VENDEE 
HELICOPTERES n’étant qu’une société d’exploitation, les investissements sont réalisés par la Société mère 
AEROZAIS dont le siège social est à Cholet  (détentrice de 71 % du capital) et dont Monsieur Pierre 
CHIRON est l’unique associé. 
Dans la mesure où OYA VENDEE HELICOPTERES bénéficie de subventions qui représente plus de 20 % de 
son chiffre d’affaires et qu’elle prétend qu’un déplacement de 3 kilomètres  de sa base la mettrait en 
péril, la transparence totale sur les comptes et les divers contrats est indispensable. Un audit extérieur 
devrait permettre  de faire le point sur la situation actuelle et d’envisager le futur. 
  
Dans son courrier Monsieur JF MALLET évoque le vote du conseil municipal du 10 juillet 2007 qui valide le 
transfert de l’hélistation sur l’aérodrome…assorti d’un délai. 
C’est ce délai qui a contribué à exacerber le débat. Il est regrettable, compte tenu du développement de 
l’activité commerciale d’OYA VENDEE HELICOPTERES, qu’aucune municipalité n’ait eu le courage de 
trancher, en optant de façon définitive pour le transfert  de l’hélistation à l’aérodrome. 
Aujourd’hui la société OYA VENDEE HELICOPTERES serait bien en place et prête à faire face à une 
concurrence qu’elle n’avait sans doute pas imaginée : Le journal Ouest France dans son édition du 
9.08.2017 nous informe de la création par la compagnie AIR OUEST d’une liaison régulière (passagers et 
fret)  Ile d’Yeu/la Roche sur Yon avec liaison aux SABLES D’OLONNE et NANTES … 
  
Je soutiens l’association les riverains du port de l’Ile d’Yeu et leur démarche pour le transfert de 
l’hélistation à l’aérodrome et ainsi la création d’un pôle aérien unique et structuré. 
L’héliport de Fromentine (sur la commune de Beauvoir sur mer)se situe bien à quelques kilomètres du 
port sur le terrain de l’aérodrome. 
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A ma connaissance, la commune de la Barre de Monts n’a pas fait le choix de l’autoriser à proximité des 
installations portuaires. Et pourtant, la clientèle « subit »  les contraintes liées à cet excentrage : surcoût 
dans le cadre du transfert des véhicules des parkings, taxis, longue, très longue attente du bus….Le fret y 
est également déposé, apparemment sans difficulté particulière… 
  
Je vous prie de croire, Madame le commissaire enquêteur, en l’expression de ma haute considération. 
  
                                                                                                                             Mme LE CORRE 
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Message du 16 août 2017 : 16 h 50 
 
Viviane HENRY 
Objet :  
 
 je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port! 
d'une part pour le coté pratique et accessible, notamment pour la poste, la pharmacie et la presse. 
par ailleurs, les allez et venues rythment la vie du port au même titre que les bateaux... 

 

Message du 16 août 2017 : 16 h 54 
 
Optique RIGOT 
Objet :  
 
je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port! 
ses allez et retours rythment la vie du port tout comme les bateaux, il fait partie de la vie du port! 
ensuite et surtout, la proximité pour la livraison des commerces tels que la pharmacie, la poste et la 
presse est essentielle tout comme l'accessibilité. 

 

Message du 16 août 2017 : 21 h 58 
 
Pierre et Corinne CANTIN 
Objet : Courrier enquête héliport 
 
Suite à notre entrevue du 11/08 dernier concernant le transfert de l'hélistation, nous vous apportons par 
écrit notre avis à ce sujet. 
Étant originaire de l'île d'Yeu, ayant grandi dans la rue Pierre Henry, et en court d'acquisition de la maison 
familiale, le calme et la tranquillité ont bien disparu depuis mon enfance. Circulation incessante, tapage 
nocture, à cela vient s'ajouter les nombreux va et vient de l'hélicoptère, qui sert en majorité aux passages 
et à la promenade "découverte" des touristes de plus en plus nombreux. Cela occasionne beaucoup de 
nuisance sonore sans parler de la pollution sur la zone la plus peuplée de l'île. C'est pour ces raisons que 
nous sommes favorable au transfert de l'hélistation vers l'aérodrome. 
En souhaitant que notre requête soit entendue, veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. 

 

Message du 16 août 2017 : 22 h 24 
 
Louis et Anne de LICHTERVELDE 
Objet : Hélicoptère à Port Joinville 

 
Nous souhaitons réagir à l'enquête d'utilité publique concernant la création d'une hélistation à Port-
Joinville.  
Une telle installation sur l’ïle d’Yeu présente un intérêt sanitaire évident mais le choix de l’emplacement au 
cœur de Port-Joinville est dangereux et source de nuisances. 
Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome, au nord ouest de l’île, à moins de 4 km de Port-Joinville. 
Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome. Pourquoi ceux de jour devraient-ils être 
faits depuis le port ? 
Il nous semble impossible de garantir la sécurité des personnes quand un hélicoptère se pose en zone 
urbaine, à moins de 100 m des habitations. Qui peut accepter d’exposer la population à des risques 
importants en termes de sécurité et à de très fortes nuisances ?  
L’essentiel des mouvements de l'hélicoptère concerne du transport commercial de voyageurs privés. On 
est très loin de l’utilisation restreinte au transport sanitaire et aux missions de service public. Qui peut 
accepter qu’une ligne régulière commerciale soit autorisée sur le port pour le confort de quelques 
personnes au mépris de la sécurité et la santé de tous ?  



35 
 

Que dire enfin de l’attitude de la mairie qui encourage la population à un comportement écologique 
exemplaire (respect et préservation de la faune et de la flore, tri des déchets,..) tout en lui imposant de 
tels dangers et de telles nuisances ?  
Nous soutenons l’association des riverains du port de l'Ile d'Yeu, et sa démarche pour déplacer 
l'hélicoptère vers l'aérodrome. Nous souhaitons que le port redevienne sans danger et sans nuisance.  

  




