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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus du 12 au 18 août 2017 

 
 

Message du 12 août 2017 : 00 h 06 
 
Christophe ROUSSEAU 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation sur le port 
 
 Je suis plus que favorable au maintien de l'hélico sur le port, pour que les insulaires puissent 
bénéficier d'un hélico h24 ( evs )il faut que l'activité de transport passager soit rentable donc un posé 
sur le port. 

  

Message du 12 août 2017 : 08 h 42 
 
Marie-Paule et Emmanuel HOUERY 
Objet : OUI au déplacement de l’hélicoptère à l’aérodrome 
 
je viens à l'ile d'Yeu depuis 20 ans et maintenant propriétaire. 
Le volume de rotation de l'Hélicoptère s'est considérablement accru, et cela ne cesse de continuer 
avec de plus en plus de vols "commerciaux" pour faire découvrir le tour de l'Ile. C'est une très bonne 
chose pour tous et je souhaite que cela continue. Mais avec un aérodrome à 3km de Port Joinville, je 
pense qu'il est totalement logique de déplacer l'Hélistation à l'aérodrome.  
AU final, ce sera plus sécurisant et moins bruyant pour les habitants/vacanciers de Port Joinville. Je 
garde à l'esprit que l'hélicoptère pourra toujours se poser où il veut en cas d'urgence sanitaire par 
exemple...  

 

Message du 12 août 2017 : 09 h 44 
 
ADRP 
Objet : Hélistation Port Joinville 
  
Nous souhaiterions que figurent au dossier les deux documents suivants : 
 -          Les urgences sanitaires, 
-          Lettre à Nicolas Hulot. 
  
Bien à vous. 
Le bureau 
 
PJ 1 
Association des Riverains du Port     Ile d’Yeu, juillet 2017 
associationdesriverainsduport@yahoo.fr 
 

 

URGENCES MEDICLES A L’ILE D’YEU 
 
 
Une urgence médicale correspond à toute situation où l’absence de prise en charge rapide pourrait avoir des 
conséquences physiques ou psychiques durables. 
Concrètement, la réponse à l’urgence fait référence à 3 dimensions : 
1. La temporalité : 30 minutes (engagement de l’Etat), 
2. La gravité : l’Urgence vitale, 
3. La compétence : Soin Médical. 
La régulation des urgences médicales à l’Ile d’Yeu est assurée par le SAMU 85 situé au Centre Hospitalier de La 
Roche sur Yon. 
La régulation médicale peut aller de la simple aide médicale urgente téléphonique (télémédecine) à 
l'engagement de moyens mobiles lourds, d’unité de soins intensifs mobiles en passant par l'envoi 

http://lesriverainsduport.fr/wp-content/uploads/2017/07/associationdesriverainsduport@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A9_de_soins_intensifs_mobiles&action=edit&redlink=1
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d'une ambulance simple, ou la consultation d'un médecin généraliste, sans oublier la possibilité de recours à 
d'autres moyens tels ceux des Sapeurs-pompiers, des compagnies d'Ambulance privées. 
 
Pour les patients, la notion d’urgence n’est pas la même.  Les patients ont tendance à lui accorder un périmètre 

beaucoup plus large. Les abus sont fréquents, d’autant que les prises en charge sont gratuites.  
 
Enfin concernant la compétence, seul le médecin formé aux urgences, au contact du patient, peut :  
                - Faire un diagnostic et prescrire des examens complémentaires s’y rapportant, 

- Mettre en œuvre un traitement adapté,  
- Orienter le patient vers un parcours de soins avec ou sans hospitalisation. 
 

L’hôpital de Challans a lancé un appel d’offre en décembre 2015 pour assurer le transport sanitaire des 
malades qui ne peuvent pas être traités sur l’Ile. Cet appel d’offre a été remporté par Oya Hélicoptère en Avril 
2016. Son hélicoptère sanitaire EC 135, basé à l’aérodrome, est l’équivalent d’une ambulance privée, sous 
contrat ARS (Agence Régionale de Santé), bénéficiant d’un financement pour effectuer des transports primaires 
en majorité vers le CH (Centre Hospitalier) de Challans. Il ne bénéficie d’aucune équipe spécialisée pour assurer 
les fonctions vitales à bord.  
Environ 200 transports sanitaires annuels sont effectués par Oya Hélicoptères. CE NE SONT PAS DES 
EVACUATIONS SANITAIRES, qui, elles, impliquent la présence d’une équipe médicale spécialisée (Au 
minimum un urgentiste/réanimateur et un infirmier).  
Ces transports sanitaires ne sont efficaces que si l’Hôpital de Challans est à même de traiter ces malades. Mais 
si ce n’est pas le cas, ces malades, qui peuvent se transformer  urgences vitales sont alors engagés dans un 
parcours discutable… 
 
1° En cas d’urgence médicale à Yeu que se passe-t-il ?  
- Le SAMU est alerté en première intention soit par l’entourage du patient, soit par le Service 

départemental d’incendie et de secours (Sdis). Il calibre les moyens en fonction du niveau de l’urgence. 
Un médecin de l’Île d’Yeu, en théorie correspondant du SAMU dûment formé et agréé, est déplacé pour 
un premier examen. Rappelons qu’un certain nombre de contre-indications interdisent le transport en 
hélicoptère :  

▪ Les femmes sur le point d’accoucher, 
▪ Les patients agités, 
▪ L’obésité morbide ou l’impossibilité d’installer le patient. 
 
- Si une évacuation est décidée, cinq cas de figure sont possibles : 
o 1er cas  
                               Dans 70 % des transports sanitaires annuels, l’urgence vitale, sur la base des 

recommandations professionnelles, n’est pas avérée par le médecin régulateur, et 
l’évacuation par Oya Hélicoptères (avec l’hélicoptère biturbine EC-135 basé à l’aérodrome et 
deux pilotes à bord) est faite vers Challans, avec présence d’un médecin accompagnateur, 
réglementaire dans les transports sanitaires héliportés, sans compétences de réanimation 
cardio-respiratoires. Sauf exception, c’est l’ambulance des pompiers qui transfert le malade à 
l’aérodrome et l’hélistation du port n’est pas utilisée. Quant à l’arrivée, elle a lieu en plein 
champ à 4 km de l’hôpital. Elle est suivie d’un transfert en ambulance, sans médecin, aux 
urgences de l’hôpital de Challans. Le premier médecin urgentiste qui examine le malade est 
celui du service des urgences de Challans (Au moins 2h après les premiers symptômes).  

 
                               Le traitement a, en général, lieu à Challans, sauf cas ne pouvant être pris en charge dans cet 

hôpital. Ces cas, qui représentent 10 à 20% des transports sanitaires faits par Oya 
Hélicoptères, sont alors transférés en ambulance vers l’Hôpital de Nantes ou de la Roche sur 
Yon (qui lui n’a pas d’hélicoptère dédié toute l’année) et arrivent dans le service adapté après 
plusieurs heures, ce qui peut obérer gravement les chances de survie et de rétablissement 
(Un AVC ou un infarctus doit être pris en charge au plus tard dans l’heure suivant les premiers 
symptômes !). 

o 2nd cas 
                               Dans 30 % des transports sanitaire, le Samu demande à Oya Hélicoptères de convoyer le 

malade directement à La Roche sur Yon. 
o 3ème cas 
 Moins de 5 fois par an, le Samu demande à Oya Hélicoptères de convoyer le malade 

directement à Nantes. 
o 4ème cas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambulance
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_g%C3%A9n%C3%A9rale
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 Le Samu envoie à l’Ile d’Yeu un hélicoptère adapté aux urgences médicales avec une équipe 
médicalisée spécialisée. Dès son arrivée à l’Ile d’Yeu, elle prend véritablement en charge le 
malade et commence immédiatement le traitement. C’est la solution adoptée dans toutes les 
Iles du Ponant, à leur très grande satisfaction (Enquête Pennec de février 2008). De très 
nombreux territoire français envierait ce mode de prise en charge.   

o 5ème cas 
 En cas de météo défavorable, de contre-indication médicale, de non-disponibilité d’un 

hélicoptère, ce qui est loin d’être rare, c’est  le bateau de la SNSM, parfaitement équipé, qui 
peut être utilisé. 

 
2° Quel est le rapport entre l’hélistation de Port Joinville et les transports sanitaires en hélicoptère ? 
AUCUN !! 
Les transports d’urgence de nuit sont obligatoirement faits depuis l’aérodrome qui est parfaitement adapté. 
Pourquoi ceux de jour devraient-ils être faits depuis l’hélistation alors que l’hélicoptère de transport sanitaire 
est basé à l’aérodrome ? 
 
L’hélicoptère Ec 135 biturbine, avec deux postes de pilotage, réservé aux transports sanitaires est basé à 
l’aérodrome. Sauf exception, l’ambulance des pompiers transfert le malade à l’aérodrome et l’hélistation du 
port n’est pas utilisée.  
Par ailleurs, à notre connaissance, le contrat de service public prévoit qu’il ne doit pas faire de transport 
commercial. 
 
L’hélicoptère Ecureuil mono turbine avec un seul pilote effectue le transport commercial et ne peut faire de 
transport sanitaire. 
 
Les deux activités de transport commercial et de transport sanitaire  sont donc indépendantes, sauf en ce qui 
concerne les pilotes.  
L’amalgame entre le maintien de l’hélistation à Port Joinville et le transport sanitaire est tout simplement une 
manipulation. 
 
3° Les transports sanitaires effectués par Oya Hélicoptères sont-ils un avantage pour les Ilais ? 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Un transfert rapide vers la Zone de poser de Challans Les patients de l’Île d’Yeu deviennent une clientèle pré-
orientée vers le CH de Challans qui n’est pas adapté à 
tous les modes de prise en charge et remet en cause le 
principe fondamental du  libre choix du patient et de 
son hôpital rappelé fermement par la loi du 4 Mars 
2002. 

Des coûts prohibitifs pris en charge par la Région et le 
Département 

L’hélicoptère se pose à 4 km de l’Hôpital de Challans. 
Rupture de charge importante dans le transfert,  ne 
respectant pas les recommandations nationales des 
transports sanitaires héliportés. 

Des urgences (qui pourraient être transférées en 
bateau passagers) traitées comme si elles étaient 
des urgences vitales. 

Des urgences non prises en charge à Challans  doivent 
être réorientées vers Nantes ou la Roche sur Yon. Délais 
de prise en charge rallongés avec les risques en 
conséquence. 

Un transfert commode pour être transporté à 
Challans, qui pourrait aussi être assuré par le Samu 
ou la Sécurité Civile, comme dans toutes les îles du 
Ponant. Mais attention, les femmes enceintes en 
cours de travail ne peuvent pas prendre 
l’hélicoptère ! 

Un coût annuel de 650.000 € pour moins de deux cents 
transports sanitaires par an. Soit environ 3300 € le 
transport sanitaire, soit un coût comparable à celui du 
transfert en hélicoptère du SAMU opérationnel. 

 
Conclusion :  
Miser tout le traitement des urgences médicales sur le transport sanitaire par hélicoptères peut s’avérer 
dangereux car c’est lier ce traitement à des incertitudes météorologiques mais surtout de pérennité. Un 
désistement, que rien ne peut prévoir, serait mortifère. 
Ainsi, vouloir sortir d’une organisation nationale du transport sanitaire héliporté, qui privilégie la diversité et la 
mutualisation des moyens, garantie par l’Etat,  en passant par la loi telle que proposé en Fevrier 2017,  a de 
lourds inconvénients et engage mal l’avenir. C’est difficile d’avoir raison tout seul ! 
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Cette compagnie joue sur l’inquiétude des ilais pour conforter et développer son activité et entretient une 
confusion entre la justification sanitaire et les intérêts bien compris des propriétaires de cette compagnie qui 
ne sont pas des philanthropes. 
L’Île d’Yeu est la seule île à avoir un hélicoptère de transport sanitaire réservé à son seul usage, ce qui 
correspond à un coût annuel considérable, sans que le traitement des urgences vitales soit amélioré.  
On peut même dire qu’un détour par l’Hôpital de Challans peut s’avérer dangereux pour certaines urgences 
médicales évoluant rapidement vers un risque vital.  
Il serait vraiment utile qu’un expert en transport sanitaire incontestable du type Samu et Urgences de France 
fasse un diagnostic de l’organisation existante de l’Ile d’Yeu. 
 
   Docteur Guy Bazin 
   Anesthésiste réanimateur 
   Expert référent à l’Agence Nationale pour l’Appui à la Performance 
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PJ 2 

L’Association des Riverains du Port 

29, rue de la Chapelle 

85350 L’Ile d’Yeu 

 

 Monsieur Nicolas Hulot 

 Ministre de la transition écologique et 

solidaire 

 246 boulevard Saint-Germain 

       75007 PARIS 

 

       L’Ile d’Yeu, le 31 juillet 2017 

 
 

Objet : Hélistation ministérielle Ile D’Yeu 

 

 

http://www.has-sante.fr/
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Monsieur le Ministre, 

 

A l’Ile d’Yeu, la société Oya Vendée Hélicoptères exploite sans autorisation depuis 15 ans une ligne 

aérienne de transport commercial au moyen d’une hélistation implantée en plein centre de Port-Joinville. 

 

A l’origine, cette hélistation a été créée en 1986 par autorisation préfectorale pour permettre d’accueillir 

uniquement du transport sanitaire de jour et des vols à la demande. 

 

Aujourd’hui, la desserte de l’Ile d’Yeu par hélicoptère représente environ 4 000 vols commerciaux pour  

deux cents vols d’évacuation sanitaire à destination des centres hospitaliers (principalement CHLVO 

Challans, CHD La Roche sur Yon, CHU Nantes). 

 

Afin d’autoriser l’exploitation d’une ligne régulière de transport commercial, l’État est saisi d’une 

demande de conversion de cette hélistation préfectorale en hélistation ministérielle. 
 

Ce dossier de régularisation est moins anodin qu’il n’y paraît. 

 
L’île est dotée d’un aérodrome public sous-exploité au départ duquel les hélicoptères de la société Oya 

Vendée Hélicoptères interviennent en cas d’urgence sanitaire de nuit et quasi-systématiquement de jour. 
 
L’hélistation du port est donc presque exclusivement destinée au transport commercial. 
 

Or l’Inspection Générale de l’Aviation Civile a indiqué en 2002 que « l’exploitation 

actuelle sur l’hélistation de Port Joinville n’est pas satisfaisante sur le plan de la sécurité 

pour une activité de transport public et crée des risques élevés à la fois pour les usagers de 

l’hélicoptère et pour les personnes et les biens situés sur le terre-plein qui l’entoure ». 
 

L’hélistation actuelle occupe en effet une partie d’un terre-plein sur lequel est situé un parking de 250 

places, et en été un manège pour enfant et des stands forains, aux abords d’un vieux phare et d’un marché 

quotidien à moins de 150 mètres, très fréquentés à cette période. 

 

Au delà du risque d’accident, d’explosion et d’incendie, ce projet est défendu en dépit du bon sens sur 

le plan de l’environnement, notamment en termes de qualité de l’air (odeur de kérosène brûlé lorsque 

les vents sont porteurs, couches de poussière noire sur les meubles de jardin) et de nuisances sonores. 

 

En outre, cinq hectares en plein centre de Port-Joinville sont devenus, progressivement depuis 1986, une 

friche industrielle et seraient condamnés à devenir une zone héliportuaire, alors que ce terrain et les 

bâtiments qui l’entourent, notamment une ancienne conserverie située face à l’hélistation, pourraient 

accueillir des projets créateurs d’emplois et source de développements positifs pour l’île. 

 

 

C’est pourquoi nous considérons que l’hélistation actuelle doit être transférée sur le terrain 

d’aviation, situé à 1mn20 à vol d’hélicoptère de celle-ci. 

 
Cette solution a été qualifiée par l’Inspection Générale de l’Aviation Civile de « la plus sûre et la plus 

simple »  et l’Autorité environnementale a émis un avis très négatif sur le projet actuel qui présente cette 

variante de manière « succincte et déséquilibrée » faussant toute comparaison possible. 
 

La position géographique de l’Ile d’Yeu, véritable écrin de nature, a longtemps préservé son patrimoine 

naturel exceptionnel (site NATURA 2000) au point de l’avoir transformé en un lieu de villégiature 

privilégié ; la grande majorité des résidents secondaires, vacanciers et estivants à la journée utilise 

l’accès par bateaux pour aller et venir. 

 

La population de l’île (près de 5 000 habitants y vivent à l’année) est très attachée à la présence 

permanente d’un hélicoptère sur l’île pour des raisons d’évacuation sanitaire, certains le sont aussi pour 

des raisons de commodités personnelles. Tous sont pris en otage par un chantage inacceptable : la 

réalisation du transport sanitaire héliporté serait conditionnée au maintien de l’hélistation sur le port. 
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Pourtant, les conditions d’évacuation sanitaire par la société Oya Vendée Hélicoptères, sans prise en 

charge immédiate du patient par une équipe spécialisée, posent question. Par ailleurs, si l’autorisation 

d’exploitation d’une ligne commerciale est acquise, rien ne garantit que l’entreprise privée maintienne 

par la suite son activité d’évacuation sanitaire. 

 

A sa modeste échelle, ce projet incarne toutes les contradictions de notre modèle de développement 

social et économique. 

 

Pour ces raisons, nous attirons votre vigilance sur le plan de l’environnement, de la maîtrise des risques 

et de la bonne gestion de la dépense publique, afin que le sens de l’intérêt général prime, tout en 

préservant ce territoire si particulier. 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce dossier, nous vous prions, Monsieur le 

Ministre, de bien vouloir agréer l’expression de notre haute considération. 

 

    

      Pour l’Association des Riverains du Port, 

      Michèle Courtois, Présidente 

 

Copie à : 

Madame la Ministre Elisabeth Borne 

Madame la Préfète Nicole Klein 
Monsieur le Préfet Denis Brocart 

 

Message du 12 août 2017 : 10 h 15 
 
Arnaud JOLY 
Objet : Hélicoptère 
 
Pour info, suite à notre conversation. 
A. Joly /   
0621040724 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: Jean-Marie BELLET <jeanmariebellet@free.fr> 
Date: 2 août 2017 à 16:56:11 UTC+2 
Destinataire: Michèle COURTOIS <michele@courtois.info> 
Objet: hélicoptère 

Bonjour à tous, 
 
Qui pourrait nous donner la raison pour laquelle le panneau placé à l'entrée de la jetée de l'avant 
port - indiquant que la circulation est interdite lors des mouvements d'hélicoptère - a été retournée 
et "serrée" sur son support ? 
(voir photo jointe) 
 
Bien cordialement. 
 
Jean-Marie Bellet  
 

mailto:jeanmariebellet@free.fr
mailto:michele@courtois.info
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Message du 12 août 2017 : 10 h 16 
 
Claire DUPONT 
Objet : Avis enquête public 
 
Je voulais donner mon avis sur l helistation 
Même si quelques nuisances existent sur le port je pense qu'elles seront pires encore si l helistation 
se déplace sur l'aérodrome.  
Je suis pour le maintien sur le port avec des aménagements comme un mur anti bruit quand les 
moteurs ne sont pas coupés. 
Merci de cette enquête où chacun peut s'exprimer  
Restant à votre disposition si besoin 

 

Message du 12 août 2017 : 12 h 16 
 
Christine et Rune  LENORMAND 
Objet : Hélicoptère 
 
Pour toutes les raisons mentionnées par les islais, les riverains du port, nous sommes pour le 
déplacement de l'hélicoptére à l'aérodrome 

 

Message du 12 août 2017 : 12 h 21 
 
Valérie et Roger STORTZ 
Objet : POUR le maintien de l’hélistation sur le port 
 
Nous sommes pour le maintien de l'hélistation sur le port pour les raisons suivantes: 
- Le déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome entrainera inévitablement des coûts 
supplémentaires qui mettront Oya Hélicoptère en danger et nous ne pouvons nous priver de ce 
moyen de  
  transport surtout en hiver lorsque le bateau ne passe pas.( Les pseudo-défenseurs de l'île ou plutôt 
de leurs intérêts sur l'île qui ne sont là que l'été ne peuvent évidemment pas comprendre). 
- Il nous arrive fréquemment de partir avec l'hélicoptère et de revenir avec le bateau. Comment 
récupérer son véhicule? 
- L'hélicoptère sur le port est à proximité de la poste, du cabinet infirmier et médical pour la remise 
quotidienne des prélèvements, de la pharmacie, de la presse etc . . . 
- En ce qui concerne les problèmes de santé, évacuations sanitaires, chimio ( même si pour certains 
"touristes" c'est un luxe ) nous pensons qu'il n'y a rien à ajouter aux propos du docteur Larvor 
médecin 



8 
 

  sur l'île, ( Radio Neptune) et sur la publication sur ce site du pourcentage des séquelles engendrées 
par un infarctus en fonction du temps de prise en charge. 
- Nous pensons que seuls les habitants de l'île doivent décider de ce qui est bien pour eux et 
sûrement pas ceux qui passent 1 ou 2 mois l'été et qui occasionnent toutes les nuits des nuisances 
sonores    sans commune mesure avec le décollage ou l'atterrissage diurne d'un hélicoptère, sans 
parler de l'état du port à 5 heures du matin. . . . . 

 

Message du 12 août 2017 : 13 h 18 
 
Pascal GIRARD 
Objet : POUR HELISTATION POUR LE PORT 
 
 j ai une société de dépannage électricité électronique maritime sur l ile d ‘yeu , j utilise  beaucoup le 
service de l’hélico pour recevoir les pièces détachées en urgence pour dépanner les bateaux de 
pêches ou des compagnies maritimes «  YEU CONTINENT / VENDÉENNE » . de plus j’ai souvent des 
déplacements avec hélico , cela me permet de travailler beaucoup plus rapidement. 
donc je suis POUR une hélistation à port Joinville , 
1   La proximité de port joinville me fait gagné du temps (non travaillons avec la marée pour que les 
bateaux puissent partir en mer) 
2  Pour l utilisation de hélico en hiver ,pour nous ilais est d'une très grande sécurité . 
3  Pour les évacuations sanitaire cela est indispensable, car en hiver l hélico de la sécurité civile n’est 
pas toujours disponible. 
4  Si le déplacement a l'aérodrome met en péril la survie de la société oya helico , moi aussi j’aurais 
une grande difficulté de pouvoir assume mon travail de dépannage . 
La gestion d entreprises est difficile sur l' île d yeu pour vivre à l année . Merci de ne pas enlever les 
peu d avantages que nous avons. 
Nous avons la chance d ‘avoir une société d’hélico sur ile d’yeu, une société qui se bat depuis des 
années pour quelle  puisse rester  une  activité  viable. 
 
Il faut la garder sur PORT JOINVILLE 

 

Message du 12 août 2017 : 13 h 41 
 
Bruno, Véronique GUIMAL et les enfants 
Objet : Pour le maintien de l’helistation sur le port 
 
Nous sommes une famille habitant dans les Bouches du Rhône et nous venons presque tous les ans 
en vacances à l’Ile d’Yeu, depuis 30 ans, en louant différents logements. 
Nous avons loué quatre années des maisons dans Port-Joinville, près de l’hélistation. 
Nous aimons tous l’Ile pour de nombreuses raisons. 
Jamais l’hélicoptère n’a représenté une nuisance pour nous. Comme les bateaux, le vent, les 
goélands, il fait partie de l’Ile. Nous ne l’avons jamais utilisé, mais c’est passé près et cela 
peut  arriver pour une raison ou une autre. 
S’il est déporté à l’aérodrome ce sera beaucoup trop loin et ça perdra une bonne partie de son 
intérêt, sans compter que ça ajoutera des voitures sur cette route. 
Les nuisances sonores ou gazeuses de l’hélico nous paraissent totalement négligeables par rapport 
au boucan et à la pollution continue de toutes les voitures pourries des estivants - 2CV, Mehari, 4x4 
etc. qui sillonnent l’Ile toute la journée jusque dans les endroits sauvages et qui empoisonnent le 
port. C’est déjà là qu’il faudrait appliquer les lois contre la pollution en envoyant ces voitures inutiles 
et dangereuses à la ferraille. 
Quant au risque d’accident, c’est complètement ridicule de le brandir, avec les hélicoptères 
modernes opérés comme ils le sont. Et de toute façon cela ne concerne que ceux qui montent à 
bord. 
Nous votons donc fermement pour le maintien de l’hélistation sur le port. 
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Message du 12 août 2017 : 15 h 28 
 
ADRP 
Objet : Positionnement hélistation 
   
Monsieur le Maire, 
Madame « la journaliste », 
Monsieur le directeur de la Gazette, 
  
Pour répondre aux quatre pages du dernier numéro de la Gazette, dignes de la Pravda sous 
Khrouchtchev, ci-joints les deux courriers à l’enquêtrice de Jef Mallet, ancien premier adjoint, et de 
l’ancien maire M Coustillière.  
Il s’agit d’islais qui ont de l’expérience et s’expriment, sans arrière-pensée, ni intérêt personnel, sur 
l’avenir de l’Ile. 
Ils n’habitent même pas à proximité de l’hélistation ! 
Leurs propos valent bien ceux de Madame Malissard, qui n’honore pas sa profession. 
Et que dire de la Gazette de Monsieur Guérineau ! 
  
Notre cause n’est donc pas, comme on essaye de le faire croire, celle de résidents secondaires qui ne 
pensent qu’à leurs petits désagréments et ignorent  les réalités de la vie insulaire. 
  
En réalité, au-delà de la caricature inacceptable voulant mettre en balance le maintien des 
évacuations sanitaires héliportées avec quelques petites nuisances pour les touristes,  cette question 
concerne l’évolution de Port Joinville, et, plus généralement, celle du cadre et de la qualité de vie sur 
l’Ile. 
  
Nous ajoutons un papier du Docteur Guy Bazin, résident sur l’Ile depuis 40 ans, anesthésiste et 
urgentiste , montrant que l’EC 135, basé à l’aérodrome, n’est pas une bonne solution pour les 
urgences vitales, malgré son coût prohibitif. L’exemple récent du dernier évacué sanitaire en atteste, 
malheureusement. 
On peut, dès lors, se demander qui a pris cette décision et pour quelles raisons… 
  
Tout est fait pour que nous nous taisions : notre publication dans la gazette a été refusée en août et 
nous avons même reçu une interdiction de tracter pour cause de pollution ! 
Est-ce la bonne façon de faire ? 
Nous en doutons. 
  
Cordialement. 
Le Bureau 
  
PS : Merci à tous ceux en copie de faire circuler ce mail pour rendre inopérante la censure à laquelle 
nous devons faire face. 
  
PJ 1 
COUSTILLERES Maurice      Le 3 Août 2017 
 
L’Ile d’Yeu le 2 août 2017 
 
Maire de l’Ile d'Yeu de 2001 à 2008  
7 rue du Général De Gaulle 
85350 L’ILE D’YEU 
 
Madame La Commissaire Enquêtrice 
Hélistation de L’Ile d’Yeu 
 
Ayant participé durant mon mandat aux différents travaux évoqués dans le courrier de Monsieur 
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Mallet, en parfait accord avec ses propos concernant la transformation du statut de l’hélistation de 
Port-Joinville, permettez-moi de résumer en quelques mots, mon avis sur cet important sujet pour 
l’avenir de ce territoire. 
 
- OUI au maintien d’une liaison hélicoptère à FILE D’YEU. 
Depuis qu’elle existe, cette liaison est devenue incontournable de par les services qu’elle rend: santé, 
sécurité, transport du courrier, de messageries urgentes, de passagers pressés... 
L’hélicoptère a bien participé au désenclavement de l’Ile. 
 
- OUI au maintien d’une aire de posée à Port-Joinville pour les évacuations sanitaires de jour. 
- Si la proximité du port, centre de vie, est importante pour raccourcir les délais d’évacuation des 
malades ou blessés, il est bien évident que l’aérodrome éclairé et sécurisé est nécessaire la nuit. 
 
- NON à une hélistation ministérielle à Port-Joinville. 
Ceci pour toutes les raisons évoquées lors de différentes interventions: 
- Sécurité (proximité de lieux de vie tels que parking, manèges, marché, commerces, port de 
plaisance...) 
- environnement: bruits, odeurs… mais également gêne pour un développement futur d’une zone 
commerciale et artisanale actuelle et future... mais également: 
- problème du devenir, à plus ou moins long terme, de cette hélistation ministérielle 
- En effet, si, aujourd’hui, en accord avec les différentes instances administratives, cette aire pourra 
être réservée à une société privée, (qu’elle se nomme OYA HELICOPTERE ou autre), demain, avec un 
tel statut, il sera bien difficile d’empêcher une autre société privée,(peut-être d’autres sociétés 
privées) d’utiliser cet espace, avec les inconvénients liés à cette surexploitation.... En effet, ceci est 
bien une réalité pour le libre accès des bateaux dans n’importe quel port ! ou bien des avions. sur un 
aérodrome public! 
 
En conséquence, 
 
LA LIAISON REGULIERE PAR HEL|COPTERE A SA PLACE A L’AERODROME 
 
Libre à nos élus d’envisager les moyens les plus appropriés, permettant de pérenniser aux mieux cet 
outil de transport, certainement appelé encore, à se développer dans un avenir plus ou moins 
lointain... 
 
En conclusion, Madame Le Commissaire, je vous remercie de votre attention. 
 
Bientôt octogénaire, ayant constaté de nombreuses erreurs dans les anticipations d’équipements 
futurs pour de nombreuses collectivités, je souhaitais simplement alerter mes concitoyens sur une 
promesse qui nous était chère lors de nos engagements: « laisser une Ile dont nos enfants seraient 
fiers ». 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 PJ 2 
L'Ile d’Yeu, le 15 Juillet 2017 
 
JEF Mallet, 86 route de la Tonnelle 85350ËIe d‘Yeu jefboisyeu@hotmail.fr 
 
Madame la Commissaire Enquêtrice, 
 
Suite à plusieurs messages de la part d'Oya Vendée Hélicoptère » sur Facebook, vous avez sans doute 
été submergée de mails et de participation à l'enquête. C'est plutôt une bonne chose que de voir une 
population se mobiliser sur un sujet qui la concerne. Mais l‘importance de la localisation de 
l'hélistation ne peut se résumer à un simple combat : le bruit qui gêne des touristes égoïstes CONTRE 
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« des vies humaines à sauver!  
C’est pourtant ce qui ressort des commentaires souvent affligeants laissés sur la toile et qu‘ Oya 
Hélico s'empresse de conforter par des réponses encourageantes, systématiques et personnalisées, 
demandant avec insistance & leurs « fans » de venir vous Voir ou de vous écrire et allant jusqu’à 
presque dicter le texte des mails, des fois que cela ne soit pas bien formulé ! (Voir extrait de 
facebook en annexe…)  
Ce faisant, Oya Hélico se positionne du bon côté de la « communauté islaise» et du « bien commun 
»… (On n‘est jamais mieux servi que par soi-même !), les opposants étant évidemment résidents 
secondaires et réduits à des « grains de 
sable dans les rouages bien huilés des “évacuations sanitaires », avec des «arguments fallacieux». Les 
lobbies sont en pleine action ! 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a des partisans de l'aérodrome parmi les insulaires, 
ceux qui ont compris les enjeux et ne tombent pas dans le piège du chantage honteux qui leur est 
tendu. Mais ce climat ne les incite guère à se manifester! 
 
Nous pouvons aussi remarquer que Selon Oya Hélico, c‘est l'hélistation qui ne correspond plus aux 
activités de la société et non pas eux qui dépassent depuis plus de 15 ans les limites d'utilisation 
imposées par une hélistation préfectorale. 
 
Choqué par tant de contre-vérités, je souhaite donner un avis, qui est personnel, mais résultant de 
réflexions d'intérêt général d'un ancien élu, sur cette question d'Hélistation à Port Joinville. 
 
Vous trouverez ci-joint un « flash Info » qui date de Juillet 2007, que nous avions publié sous la 
municipalité de Mr Coustillière dont j‘étais le 1er adjoint, chargé de l'aménagement du territoire et 
de l'urbanisme, et qui résume le début de l'historique. Depuis cette date, la situation n'a guère 
changé, si ce n‘est l‘obligation d'une machine biturbine pour les transports sanitaires et l'intervention 
du Conseil Général et de l'hôpital de Challans à cette occasion. 
 
A l'époque, la question du maintien de l'hélistation sur le port se posait et le conseil municipal avait 
voté à l'unanimité, le 10 Juillet 2007, son transfert sur l'aérodrome assorti d‘un délai cela fait 10 ans 
et rien n'a été fait ! (voir en p.4 du flash-Info le texte de la délibération). 
 
Depuis, les interventions publiques en faveur de l‘équilibre financier de l‘entreprise « Oya 
Hélicoptère » se sont multipliées pour maintenir la ligne et pour garder un hélicoptère sur l’ile, 
garantie de transports sanitaires plus efficaces. Oya Hélicoptère devenant « Oya Vendée Hélicoptère 
»et transportant de plus en plus d'insulaires grâce à une politique de communication intelligente 
auprès des insulaires et aussi grâce au prix attractif de 46 € (au lieu de 100 pour un continental), la 
différence étant comblée par le Conseil Général puis par la Région. 
 
Mais l’hélicoptère reste un moyen de transport très cher et du fait de l‘augmentation du trafic, 
l‘équilibre entre la continuité des vols sanitaires, c'est à dire l‘équilibre financier de la compagnie, et 
le maintien sur le port est de plus en plus difficile à tenir sur les plans sécuritaire, sanitaire, 
économique, environnemental et financier, abandonnant peu à peu toute logique. 
 
La procédure en cours est donc vitale pour l'avenir de la liaison aérienne quelle qu'elle soit et pour 
une certaine idée de l'avenir de l'Ile d‘Yeu. 
 
Sécurité : C‘est l'inquiétude la plus importante. 
Déjà en 2001 le directeur de l’Aviation Civile (DGAC) alertait le maire sur les problèmes de « sécurité 
dans une zone fortement urbanisée et à forte concentration en période estivale, de nuisances 
sonores à Port Joinville, » et envisageait le transfert vers l'aérodrome pour « une utilisation plus 
rationnelle des investissements ». 
 
En 2002, la même DGAC nuance son propos tout en conseillant l'aérodrome et conditionne le 
maintien à port Joinville à «des travaux lourds et coûteux». 
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Et voilà qu'en 2015, elle ne soulève plus aucune objection ! La DGAC accorderait même les 2 
dérogations indispensables, selon Pelagos, en vue d'un maintien sur le port : la première pour 
modifier les axes de trouée par rapport au vent, la seconde pour accepter des axes courbes et avec 
un rayon inférieur aux normes de sécurité, augmentant |'inclinaison de l'appareil, tout cela pour 
atténuer le survol de l'entrée du port à trop basse altitude mais rapprochant la trouée Ouest des 
habitations. Avons—nous fait un pas vers plus de sécurité ? Il semblerait que ce soit plutôt l'inverse : 
un passage en force pour maintenir absolument l'hélistation sur le port. . Et le manège pour enfants 
revient sur le parking après en avoir été éloigné pour des raisons de sécurité… Nous n'avons aucun 
document récent émanant de la DGAC concernant ces dérogations dans le dossier. 
 
Heureusement, l'Autorité environnementale (Ac) qui donne un avis sur le dossier dans le cadre de la 
procédure, demande une évaluation plus sérieuse des risques liés à la présence de l'hélistation à Port 
Joinville sachant qu' « en aéronautique, le risque zéro n’existe pas» (Pelagos, rapport final de mission 
B) 
 
Au niveau sécurité, tous les avis sont unanimes pour donner la préférence à l‘aérodrome sauf la 
réponse de «Safety-Tarmac» : le port serait beaucoup plus sûr car situé au bord de la mer. Mais le 
port, c'est aussi une concentration de vie sur la terre ! A ce propos nous ressentons en consultant les 
études, notamment l'étude d‘impact réalisée par Géouest en Mars 2015 la mairie de l’île d'Yeu étant 
maître d'ouvrage, une nette tendance à sous évaluer les inconvénients de l’hélistation à Port Joinville 
et mettre en valeur les arguments défavorables à l'aérodrome. Mais le « pompon » revient pourtant 
encore à «Safety—Tarmac» qui, dans sa réponse à l'Ae sur la sécurité, a fait beaucoup sourire en 
réunion publique, soulevant par exemple le problème de l‘état de la route conduisant à l’aérodrome 
comme un obstacle insurmontable mais ne répondant, à propos des risques, qu‘aux pannes de 
moteur et des moyens, réels certes, d'y remédier mais passant par contre très vite sur les autres 
causes d'accidents possibles comme une collision avec un autre aéronef, un malaise d'un pilote, la 
perte de contrôle de l'appareil suite a une panne du rotor arrière, très dangereux et préconisant des 
barrières anti souffles/débris, d'une esthétique sinistre, non obligatoires et non chiffrées dans 
l'évaluation comparative du coût des travaux à réaliser. C'est pourtant le seul bureau d'étude qui 
chiffre le double de travaux à l'aérodrome 180000 € pour seulement 
95000€ au port ...Un rapide coup d'œil sur le détail des travaux prévus illustre la encore un parti pris. 
 
Ce manque général d'objectivité, qui a d'ailleurs été relevé par L'Autorité 
Environnementale, nuit gravement à l’ambiance de cette enquête publique. 
 
Santé : 
Il est évident qu'«Oya Vendée Hélicoptère» apporte un plus au niveau médical sur l‘île en assurant 
des transports sanitaires. 
 
La différence entre EVASAN et transport sanitaire est importante, la première s'adressant aux cas les 
plus graves et plus urgents assurés par le SAMU, la seconde se rapprochant des transports en 
ambulance du continent effectuées par Oya hélicoptère. Mais dans tous les cas, c'est le SAMU qui 
décide avec l'aide du médecin de garde sur l‘île les moyens à mettre en œuvre pour assurer la 
meilleure prestation. A partir du moment où une évacuation est décidée, elle peut être organisée au 
départ de l'aérodrome ou du port. La nuit, la question ne se pose pas, c‘est l’aérodrome. L'étude 
d‘impact ne soulève pas particulièrement ce point, comparant les deux sites seulement au regard des 
transports passagers. Le médecin interviewé sur Neptune FM défend le port comme alternative 
vitale pour l'organisation générale du système, mettant en cause les temps de transfert jusqu’à 
l'hélico plus longs pour l'aérodrome qui est « loin de l'ile d‘yeu (sic !) . Cela dépend d‘où l'on vient et 
de l'heure, car le port, à certaines heures de la journée, est bien encombré, laissant souvent préférer 
l'aérodrome… mais ce sont les médecins qui décident. Le point de vue du docteur Larvor est très 
orienté et discutable. 
 
Il est clair que c‘est pour conforter le transport des passagers que «Oya Vendée Hélico» souhaite 
rester sur le port, ce que l‘on peut comprendre, et non pas pour mieux assurer les transports 
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sanitaires. Il paraît important de dissocier les deux sujets pour les traiter séparément et trouver des 
solutions pérennes & chacun. 
 
Economie et Aménagement du territoire : 
L’hélistation est située dans le quartier dit << des usines » : foncier communal : Abri du marin (Musée 
de la pêche), l'ancienne usine SPAY à fort caractère patrimonial, l'école du Pô, les bâtiments 
commerciaux face à la place du champ de foire situés en bordure de mer et enfin, l’ancienne caserne 
des pompiers. Pour l’avenir, cet ensemble représente un potentiel économique important de 
développement économique : plusieurs projets y ont été étudiés (galerie artisanale, relance d'une 
activité liée à la pêche, pôle économique, médiathèque, centre d‘accueil de séminaires, thalasso, ...) 
et n‘ont pu se réaliser faute de subvention ou de volonté politique, en raison de crise 
économique ...Le ministère de la culture avait, déjà en son temps, conditionné sa subvention au 
départ de l'hélico. L'implantation définitive d'une hélistation ministérielle & cet emplacement posera 
un grave préjudice pour l'aménagement de ce quartier tant au niveau des subventions qu'au niveau 
des nuisances. 
 
Le classement en hélistation ministérielle est demandé pour régulariser le transport passager 
régulier, les transports sanitaire et mais aussi pour le travail aérien L‘hélicoptère pourrait ainsi 
assurer, et on le souhaite vivement pour les finances d'Oya Vendée Hélico, des missions pour 
l'installation et l'entretien du parc éolien prévu au large des iles. Cela pourrait aussi induire une 
augmentation du trafic. La société choisie pour ce grand projet d‘éoliennes souhaite elle aussi un 
emplacement sur le port en lieu et place du marché où il est question de construire un bâtiment à 
deux pas de l’hélistation souhaitée… il ne faudrait pas que cette partie du port devienne une mini- 
zone industrielle plus ou moins abandonnée alors qu'elle offre des possibilités intéressantes de 
développement pour l’avenir. 
 
 
ENVIRONNEMENT : Nuisances sonores et Aménagement du territoire : 
Il est important de bien appréhender le point des nuisances sonores. Cette question peut apparaître 
à première vue comme ne concernant que certains intérêts particuliers. Cependant s‘ils sont très 
nombreux, ceux—ci finissent par devenir l'intérêt général ! 
 
Selon l‘étude d'impact rédigée par Géouest, les nuisances sonores ne seraient pas plus fortes que le 
bruit d‘un camion, mesure prise place de la Pylaie, au bord de la route à l'autre extrémité du port ! 
(p. 106) 
 
Là encore, c‘est grâce à l‘Autorité Environnemental que ces nuisances ont pu être évaluées 
sérieusement par le cabinet Artélia, avec des pics importants. Elles sont donc avérées et « ne 
sauraient donc être reléguées au second plan en regard d'un côté « pratique » du positionnement de 
l’hélistation pour les usagers faisant des aller—retour mixtes hélico/bateau ou se rendant à pied au 
Port».(dixit le maire en réunion publique du 5 Juillet 2017). 
 
Ces nuisances, autant sonores qu'olfactives, doivent être prises en compte : 
 
— pour les habitants du port et ses environs qui sont nombreux a avoir la vie gâchée par ces 

nuisances jusqu‘à l'intérieur des habitations et à des emplacements parfois surprenants 
(résonnances entres les murs ou pas !) . Ils osent à peine s‘en plaindre tellement le chantage à 
l'Evasan est puissant et peut encore attiser, sans aucun fondement, des animosités entre 
insulaires et résidents secondaires. C'est ce que l'on peut hélas constater à la lecture des 
commentaires affligeants, depuis les messages ambigus d'Oya Hélico sur face book ! Cet état 
d'esprit est hélas entretenu par les associations Aller et Retour, Neptune FM (interview d‘un 
médecin à propos des Evasan très orienté), etc. 

 
— pour la vie du port : sur le marché où les conversations s’arrêtent pendant les mouvements 

d'hélicoptères, aux terrasses de café, à la fête foraine, ou tout simplement la ballade. 
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Rappelons ici la vocation devenue économico-touristique de l‘île : comment afficher une volonté 
écologique, voitures électriques, tourisme vert ;  
Et prévoir de réaliser une rocade pour diminuer l'impact de la circulation sur le port si, par ailleurs, 
on laisse celui—ci servir de vitrine à «Oya Vendée Hélicoptère» qui a peur qu'on l'oublie au cas où 
l'hélistation serait transférée à l'aérodrome ! Il est vrai qu'en la laissant à Port Joinville, personne ne 
risque de l‘oublier !! 
 
Notons que cette enquête publique aura eu un point positif aussi dans les airs : l’hélicoptère a été 
sage comme une image : plus d'atterrissages ou de décollages interminables laissant admirer le 
paysage aux pa35agers, moins de Stationnement rotor tournant sur la FATO avec prises de photos 
souvenirs, plus de «galipette» autour du Vieux Château ! 
 
Aspect Financier : 
Le vrai débat est ici, dominant tous les autres qui apparaissent comme des détails, malgré leur 
importance. 
«Si l’hélicoptère s'en va à l’aérodrome, la clientèle va baisser, les comptes ne seront plus équilibrés, 
Oya Hélicoptère fait faillite et l’Ile ne disposera plus de transports sanitaires sur place». 
C'est le scénario qui est communément et largement répandu, qui fait peur en effet, et c'est ce qui 
donne à la situation un goût de chantage. 
 
Nous verrons même Pelagos, en 2013, introduire dans la notion de sécurité l'importance du maintien 
d’Oya Hélicoptère sur l‘île, comprenez par là son équilibre financier, et parvenant, au moyen de 
coefficients variables sur des notes aléatoires données à chacun des critères retenus, à établir un 
tableau comparatif entre les deux positions favorables à Port Joinville ! (rapport final mission 8, p 26), 
 
Ce Scénario catastrophiste annoncé et répété depuis si longtemps peut sans doute être relativisé : 
Au dire de son PDG, l'équilibre financier de la Société «Oya Vendée Hélico» est fragile, suspendu sans 
cesse au maintien de ses contrats avec la Poste ou autres, au versement des subventions notamment 
celles de la Région pour compenser le tarif insulaire (tarif continental 100 € l‘aller, insulaire 46 € soit 
54 € de subvention pour réduire les difficultés liées à l'insularité soit 54 X 7500 : 400.000 € / on) ou 
au paiement des différentes prestations (transports sanitaires, poste, fret,…). 
 
La politique nationale prônant une nouvelle fois l'austérité et une réduction des déficits publics 
pourrait donc mettre en danger la société de façon bien plus radicale que le déplacement de 
l'hélistation, en conditionnant par exemple la subvention à des cas médicaux avérés chimiothérapies, 
traitements réguliers et pénibles, etc.) puisque les bateaux, eux aussi très performants, sont aidés 
par les même fonds publics. Sans que personne ne le souhaite, il ne serait pas impossible à terme, si 
les subventions baissaient ou si les contrats diminuaient, qu'Oya Hélico soit en difficulté même avec 
une hélistation ministérielle sur le port ! Ce serait un comble! 
 
Il n‘est pas prévu d’augmentation du trafic. En revanche, en cas de transfert, une baisse est toujours 
envisagée attribuée à une meilleure concurrence des bateaux, un trajet hélico plus long donc plus 
cher, qui serait moins attractif qu‘un atterrissage sur le port, au risque de se ferait oublier s'il n'est 
pas vu du port. Or il existe des moyens pour soutenir l'activité de l'hélico en améliorant les liaisons 
terrestres, la communication,… et l'atterrissage & la pointe du But ne manque pas de charme non 
plus ! Si des difficultés financières apparaissent, il faudra vite en discuter et trouver des solutions 
avec les principaux acteurs (Région, Conseil Général, Mairie, Hôpitaux, les différents clients, etc.) 
comme cela a été fait précédemment au moment, par exemple, de l'obligation de passer au 
biturbines pour les transports sanitaires. 
 
Notons qu'en cas de déplacement vers l‘aérodrome, la Mairie y gagnerait financièrement puisqu'elle 
éviterait les frais d'installation sur le port, d'entretien et d'assurance (très chère au vu des risques !) à 
long terme, diminuerait le déficit de l'aérodrome en << permettant une utilisation plus rationnelle 
des investissements » comme le préconisait le directeur de la DGAC en son temps. Au regard de ces 
économies relatives, la Municipalité pourra envisager les aménagements proposés : route à 
programmer en priorité, ligne de bus allonger de 600m ou navette, mise à disposition d‘espaces pour 
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les loueurs et organisation sur le site de l'aérodrome, comme partout, pour les véhicules de location, 
aide à la communication, etc. 
 
Et si la liaison exclusivement héliportée se révélait encore trop coûteuse, pourquoi ne pas envisager 
cette liaison aérienne & 2 vitesses : 1 hélicoptère pour ceux qui accepterons de payer plus cher pour 
ne pas trop s'éloigner de leur voiture en allant se poser à Fromentine et l’avion (2 fois moins cher que 
l'hélicoptère) pour ceux qui préfèrent les transports collectifs sur Nantes ou La Roche sur Yon ? 
 
 
Etat final mais quel état initial ? 
Enfin, je voudrais terminer sur un point qui me paraît très important et qui pourrait peut-être 
remettre tout en question s'il était porté devant le Tribunal Administratif : la comparaison entre un 
état initial et l'état final. 
 
Géouest prend comme état initial la situation actuelle. Mais nous sommes loin du temps où un 
hélicoptère se posait sur cet espace gagné sur la mer pour évacuer des malades ou transporter des 
passagers de temps en temps et surtout  « à la demande » ! C'est cette situation qui correspondrait 
le mieux à l‘état initial plutôt que l'état actuel. Géouest tente de montrer que cela ne changera 
somme toute pas grand—chose. Or cet état actuel n'existe juridiquement pas pui5que illégal depuis 
plusieurs années. En revanche, en cas d’accord ministériel, la situation actuelle serait en quelques 
sortes validée définitivement et autoriserait un développement de la plateforme. 
 
L'Autorité Environnementale a bien sûr soulevé cette question et, devant la difficulté de reconstituer 
un état initial, la règle étant bafouée depuis si longtemps, a proposé de prendre comme état initial le 
cas où le dossier serait refusé c‘est à dire l'hélicoptère à  l‘aérodrome. 
Aucune réponse n'a été donnée à ce sujet, la Municipalité ne l'ayant pas retenu lors de la 
synthétisation des réponses à apporter à l'Autorité Environnementale. Pourtant une étude d'impact 
dans ces conditions serait très différente de celle que l'on nous propose avec seulement un 
déplacement de 40m de la fato, un léger changement des trajectoires et pas d’augmentation du 
trafic ! 
 
Et alors on se prend à rêver d‘un Port Joinville apaisé, d'une logique respectée pour un « caillou » de 
9 km sur 3 de n‘avoir qu‘une seule aire de posée, de pouvoir envisager un développement 
harmonieux du quartier des usines et de mener sa vie sur une île qui jusque-là a toujours su 
conserver et utiliser ses atouts pour l’avenir. 
 
D'ailleurs, imaginons l'fle sans hélistation et qu'il faille en installer une qui oserait même penser la 
mettre sur le port ? 
 
Bien sûr que personne ne souhaite la faillite d'Oya Hélico, ni le départ de l'hélico de l'Ile ! Qui 
prendrait cette responsabilité en toute conscience face à cette situation ? En revanche, qui portera la 
responsabilité en cas d'accident sur le port ? 
 
Et pourquoi l’exploitation d’Oya serait tout aérodrome ou tout Port Joinville ? 
 
N'existe-t-il pas de solution intermédiaire ? S‘il est si important d’évacuer certains patients depuis le 
port, ce qui devra être prouvé, pourquoi ne pas laisser une aire de poser à cet endroit en lui gardant 
son arrêté préfectoral avec une limitation du nombre de vol par jour, des plages de silence et la 
garantie des pilote de se conduire comme actuellement pendant l'enquête ? 
 
Il doit bien y avoir une solution intelligente a ce dilemme, restons ouverts à toutes les propositions 
qui méritent d'être étudiées et il y en a ! Pourquoi laisser le débat s‘enliser, pourquoi ne pas poser le 
problème sur la table de façon plus objective en classant les sujets par ordre de priorité et en leur 
apportant la meilleure réponse : 
 
- sécurité sur le site aérodrome/port 
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- évacuer au mieux les malades port/aérodrome/nuit/jour 
- garantir la pérennité de la société Oya Hélico 

- aménagement du quartier des usines 
- nuisances et image de Port Joinville et de l'Ile 
- côté pratique de la posée sur le port 
- etc.… (sans oublier l'attrait pour les enfants sur le port ! ) 
 
Pourquoi ne pas avoir organisé plus de réunions publiques sur ce sujet, délivrer une information 
précise, réuni le Conseil Economique et Social de l’Ile d‘Yeu, partagé collectivement la décision pour 
diminuer les risques de se tromper, en toute connaissance des enjeux véritables et en anticipant les 
situations. Pourquoi ne pas organiser une table ronde avec Oya hélicoptère, les médecins, les 
associations et tenir un dialogue serein, responsable en étudiant les différentes pistes proposées et 
en évitant les dérapages faciles auxquels on assiste actuellement ? Ce n‘est pas les uns contre les 
autres mais ENSEMBLE que nous trouverons la solution. 
 
La seule réunion publique du 5 Juillet n‘a servi à rien car le public n'avait pas eu accès au dossier 
avant !  
Y en a-t-il une prévue à la fin de l‘enquête ? 
 
Souhaitant avoir contribué à alimenter le débat et restant à votre disposition, je vous prie d‘agréer, 
Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
Jef Mallet 

Yeu  le 21 Juillet 
 

Suite à notre entretien dans le cadre de l’enquête publique concernant l’hélistation de l’Île d’Yeu, 

vous m’avez conseillé de transmettre mes observations par écrit.  

Je vous prie de les trouver ci-jointes, ainsi que toutes références sur lesquelles elles s’appuient.  

Je me permets cette intervention à plusieurs titres : 

- Comme propriétaire depuis 1973 à la suite d’un choix délibéré d’un modèle insulaire garant d’une 

vie sans surplus ni excès. 

- Comme retraité et résident à l’année depuis 2005, connaissant et acceptant parfaitement les 

contraintes sanitaires liées à l’insularité. 

- Comme médecin impliqué, autant sur l’île (transports sanitaires avec la Société Nationale du 

Sauvetage en Mer (SNSM) et l’hélicoptère, remplacement au cabinet médical local), que sur le 

continent (anesthésiste réanimateur pendant 35 ans, ancien médecin expert référent auprès de 

l’Agence Nationale pour l’Appui à la Performance des établissements de santé, ancien 

administrateur de la Société Française d’Anesthésie Réanimation, Président fondateur de 

l’Association Française de Chirurgie ambulatoire, intervenant dans de nombreuses missions auprès 

des établissements de santé dans l’organisation des soins). 

 

Je suis témoin, depuis 30 ans, de l’existence d’un chantage par les exploitants d’une entreprise 

privé de transport héliporté vis-à-vis des habitants de l’Île d’Yeu, pour imposer une hélistation 

illégale,  dans la zone la plus concentrée, malgré l’existence d‘un aérodrome, parfaitement 

équipé y compris pour une utilisation nocturne.  

Docteur Guy Bazin 
10 chemin des Poupounes, 85350 Île d’Yeu 
Mob. : 06  60  78  36 98, 
E-mail : guy.bazin@orange.fr 
N° RPPS : 10002554672 , N° Ordre :  8912 

Madame Françoise BELIN 
 Commissaire Enquêtrice 

mailto:guy.bazin@wanadoo.fr
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Me sentant, au départ, peu concerné, c’est la découverte fortuite de l’Avis de l’Autorité 

Environnemental du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

d’avril 2016 qui m’a alerté, m’imposant une réflexion et une réaction.  

Ayant participé aux actions du maire pendant ses deux mandats, dans le cadre du Conseil 

Economique et Social local, j’ai aussitôt adressé un mail à la Mairie, resté sans réponse.   

Je me suis donc engagé.  

 

Pendant 30 ans, comme tout le monde, je n’ai pas pris conscience qu’un argumentaire tel que 

celui du Ministère de l’environnement et du développement durable, pouvait remettre en 

cause l’hélistation du port. La compagnie privée nous avait, en effet, rendus dépendants vis-à-

vis une série de besoins, délibérément et méticuleusement inoculée. 

Nous n’avions plus conscience du juste niveau d’exigence qui nous était dû, en matière de 

continuité territoriale, et, nous considérions qu’une à deux minutes d’hélicoptère et cinq à dix 

minutes de voiture en plus étaient devenues insupportables. 

 

Je m’explique mieux pourquoi nous en sommes aujourd’hui au tout hélicoptère, solution la 

plus onéreuse. Un tarif islais subventionné couronne l’ensemble qui devient, en réalité, un 

privilège réservé à quelques-uns.  

Mais je souhaite surtout insister ici sur l’objet du chantage qui relève de mes compétences : 

L’argument de l’EVASAN.  

Cet argument domine le débat, déclenche des réactions irrationnelles qui frôlent souvent la 

violence.  

Est-il le prétexte qui cache des ambitions plus mercantiles, telles celles d’OYA Hélicoptère, 

des privilèges inavouables ou encore une vision bien spécifique de l’avenir de notre île ?   

 

Selon OYA Hélicoptère, l’absence d’autorisation ministérielle d’une hélistation sur le port et 

son déplacement à l’aérodrome ferait perdre à la société sa vitrine naturelle qui se traduirait 

par une baisse de la clientèle avec un risque de dépôt de bilan et, par conséquent, une 

disparition du service de transport non seulement pour les passagers et le fret mais surtout 

pour le transport sanitaire des patients.  

Ce qui revient à dire que le transport sanitaire et l’activité marchande seraient 

génétiquement liés l’un à l’autre.  

L’argument, bien construit, a immédiatement été repris par une population qui craint de 

perdre les avantages acquis d’un transport vers et depuis le continent, rapide, pratique et 

subventionné pour offrir des prix réduits à un nombre restreint de privilégiés islais. Et ce, tout 

en disposant d’un prétexte commode pour défendre ce privilège : L’évacuation sanitaire.  

La réalité n’est pas si simple.  

Elle mérite une explication détaillée qui permette de construire une prise en charge améliorée 

des urgences pas seulement à l’Île d’Yeu, mais dans l’ensemble du territoire challandais, 

grâce au transport sanitaire héliporté. 

 

IL FAUT PREALABLEMENT LEVER LA CONFUSION ENTRE EVASAN ET 

TRANSPORT SANITAIRE 

  

Une évacuation sanitaire est un terme militaire qui consiste à  évacuer du front les blessés vers 

les hôpitaux de l’arrière à l’aide de moyens de transports.  

Le terme évacuation sanitaire est resté dans le langage courant pour les rapatriements 

sanitaires depuis l’étranger par voie aérienne, et par extension pour les transports sanitaires 

urgents héliportés pour les zones dites blanches, éloignées des centres de soin et d’accès 

difficile. L’équipe étant constituée au début par des anesthésistes réanimateurs, l’est 

aujourd’hui par des urgentistes rompus aux gestes d’urgence souvent complexes.  

Ce dispositif désigné par le terme SMUH (service mobile d’urgence héliporté) a la 

particularité d’être exploité par des sociétés privées spécialisées dans le transport sanitaire 

héliporté, titulaires d’un marché de prestation attribué par un établissement de santé et avec la 
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régulation exclusive d’un SAMU. En 2012, seulement cinq sociétés étaient en capacité de 

répondre aux appels d’offre de  marché. Chacune couvrant plusieurs départements. Les 

appareils de la gendarmerie, ceux de la sécurité civile et accessoirement ceux de l’armée 

complètent le dispositif.  

 
  

EN QUOI CONSISTE L’URGENCE? 

 

Concrètement la réponse à l’urgence fait référence à trois dimensions : 

 

4. La temporalité : L’objectif à viser est l’accès en 30 minutes à des soins médicaux spécialisés 

d’urgence sur l’ensemble du territoire national pour toute urgence vitale ou potentiellement 

vitale.  C’est un engagement récent de l’Etat. 

5. La gravité : Il faut que la notion d’urgence soit claire. L’approche n’est pas  la même pour 

tous. Chacun a tendance à lui accorder un périmètre beaucoup plus large. Elle peut ainsi être 

étendue à tout ce qui est ressenti comme une urgence par le patient. Les abus sont légions, 

d’autant que les prises en charge sont gratuites. Mais comment raisonner ceux qui appellent 

les pompiers ou le SAMU dans le but d’être transportés à l’hôpital ? En 2008, le Conseil 

National de l’Ordre des Médecins (CNOM) définissait l’urgence « par la mise en danger à 

brève échéance – l’heure ou la demi-journée – de l’intégrité physique, voire de la vie d’une 

personne ». De même, le SAMU URGENCES de France définit l’urgence médicale comme « 

toute situation où l’absence de prise en charge rapide pourrait avoir des conséquences 

physiques ou psychiques durables », « en bannissant les notions de vraie et fausse urgence » 
 

6. La compétence : La conception française de l’Aide Médicale Urgente (AMU) associe le principe 

d’une régulation médicale au sein du Samu-Centre 15 et celui d’une équipe mobile spécialisée en 

réanimation pré-hospitalière, capable d’assurer la prise en charge d’un patient « du pied de l’arbre au 

lit de réanimation ». Ces équipes  exportent la compétence de l’hôpital pour la mettre à disposition sur 

le lieu de l’accident. Ils effacent ainsi non seulement les distances mais également les nombreuses 

causes de ruptures de charges qui compliquent les transports sanitaires pour les patients qui doivent 

bénéficier d’une réanimation en première intention. Ils permettent une évaluation en temps réel. Ils 

participent au diagnostic et surtout aident à la décision pour diriger la victime dans l’établissement le 

plus adapté à la situation en évitant ce qui est le plus dangereux : Les détours.   

 

Le support de ces missions repose sur des unités mobiles. Les SMUR (service mobile d’urgence et de 

réanimation) et les HELISMUR (SMUR héliporté), prévus pour transporter les compétences plus 

rapidement dans les zones inaccessibles ou qui se situent au-delà d’un transport terrestre en 30’. 

Cette conception se heurte aux ressources héliportées limitées  et à la faiblesse du maillage dans de 

nombreuses régions. 

Enfin, une expérience institutionnalisée en 2008 portant sur les interventions de médecins 

correspondants du SAMU (MCS), a permis d’assurer un meilleur soutien de proximité, avant 

l’arrivée des équipes spécialisées. Ces médecins sont recrutés parmi les médecins généralistes de 

proximité, sur la base du volontariat, après une formation reconnue et entretenue.  

Ces médecins qui sont, depuis une circulaire de 2003, intégrés dans la prise en charge de l’Aide 

Médicale d’Urgence, collent de très près à son évolution et à son amélioration.  

 

COMMENT EVOLUE LE DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES URGENCES 

HELIPORTEES ? 

 
Concrètement, la question qui se pose est de savoir si uniquement les urgences vitales sont éligibles à 

l’accès aux urgences à 30’ ou si tout ce qui est « ressenti » comme urgent  l’est également.  

Les 30’ représentent  un objectif à atteindre le plus rapidement possible pour les urgences vitales. Ce 

préalable n’est pas pour autant une fin en soit. On doit pouvoir continuer à le faire évoluer pour 

l’améliorer  et le rendre légitime à des indications moins urgentes. 

Ce constat déclenche forcément une hiérarchisation des mises en œuvre qui rend très complexe la 

décision du médecin régulateur dans laquelle intervient une  évaluation autant de la gravité que du  

coût de l’opération et de l’équité entre patients.  
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Est-il normal, que les urgences relatives à 24 heures soient privilégiées dans un secteur alors que, dans 

un autre, l’urgence vitale devra subir des temps d’attente longs et inconfortables ?  

Comment répondre à ces exigences, toutes à la fois, éthiques, économiques et sécuritaires sans évoluer 

vers la diversité des moyens et surtout vers leur mutualisation ? 

Or, concernant les Hélismur, le parc d’appareil est très déficitaire. De plus,  tout le monde s’accorde 

pour constater les disparités régionales.  

Les pays de la Loire sont pauvres en hélicoptères sanitaires. Ils en possèdent deux, assurant chacun en 

moyenne 800 transferts et plus de 500 heures de vol par an. Alors que Nantes est doté d’un appareil 

pour le SAMU 44, Angers et La Roche sur Yon se partagent un autre, avec un stationnement 

saisonnier.  

Dans le même temps, l’Île d’Yeu dispose d’un appareil pour elle seule, correspondant au tiers du parc, 

pour effectuer environ deux cents transports par an, ce qui n’empêche pas les deux appareils de la 

région de se déplacer sur Yeu pour assurer les urgences vitales, nécessitant une équipe spécialisée. 

 

Cette poche de privilèges est-elle admissible ? Comment ne pas comprendre que pour un hélicoptère, 

les contraintes sont les mêmes pour une île ou pour  un désert médical. Et ils sont nombreux, même 

dans les pays de la Loire.  

La réponse aux besoins croissants des transports sanitaires héliportés primaires et secondaires vient  

forcément d’une décision, au minimum régionale, avec mutualisation des moyens qui englobe toutes 

les instances, qu’elles soient sanitaires, de la gendarmerie, de la sécurité civile, de l’armée… 

  

Le Conseil National de l’Urgence Hospitalière (CNUH), les Pr Pierre Carli, Frédéric Berthier, Marc 

Giroud, l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique, de nombreux SAMU sont à l’origine de 

rapports, de publications, de conférences pour faire valoir l’utilité de ce mode transport et pour rendre 

accessible à tous les structures d’urgences dans le meilleur délai et au meilleur coût.  

Le 2 Avril 2017, une proposition de loi adoptée par le Sénat a été discutée à l’Assemblée Nationale 

visant à mettre en place une stratégie nationale d’utilisation du transport sanitaire héliporté. 

La prise de conscience est donc récente, mais elle est réelle. 

 

L’ÎLE D’YEU DOIT-ELLE DISPOSER D’UNE ORGANISATION SPECIFIQUE ?  

 

  Reconnaissons que l’insularité est une contrainte pour les insulaires qui doivent se rendre sur 

le continent dans un centre de soins. 

La première contrainte est le temps de traversée. En tenant compte de l’attente et de la 

distance des parkings on peut estimer la durée à une heure. Deux passages par jour sont 

assurés toute l’année quasiment à heure fixe. Une vingtaine pendant la période estivale.  

La deuxième contrainte est la distance. Elle est d’autant plus élevée que l’acte est spécialisé et 

complexe. Une reconstruction maxillaire après cancer nécessite un traitement long, répétitif et 

pouvant durer parfois plusieurs années, relève de la compétence d’un CHU. De même, tous 

les actes dépendant d’un matériel lourd qui ne peut être amorti qu’avec des seuils très élevés 

d’activité, ne peuvent se pratiquer que dans des grandes villes.  

La mise en place récente des GHT (groupement hospitalier de territoire) va amplifier le 

phénomène, de telle sorte que certaines structures auront un panier d’actes plus limité. Déjà 

aujourd’hui, les taux de recours dans les centres hospitaliers qui ne dépassent pas un certain 

nombre d’actes, sont très faibles. Sur un territoire de la taille de la Loire Atlantique et de la 

Vendée, le paysage hospitalier est amené, à terme, à changer pour répartir au mieux les actes 

les plus courants et concentrer les actes lourds et de recours.  

 

L’étude de la répartition des patients de l’Ile dans les différents établissements de proximité 

est significative : 

- 40% de cette population, se déplace dans les établissements de Nantes, 

- 35% se déplace à la Roche sur Yon, 

- Seulement 25% de cette population est prise en charge à Challans. 

 

Pour les actes non urgents relevant de spécialités, l’insularité ne joue pas. Néanmoins les 

horaires de bateau imposent des allers et retours épuisants pour des patients fatigués ou 
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souffrant de maladies chroniques. Un transport par hélicoptère non médicalisé pourrait être 

légitimement prescrit. Rien n’est organisé à ce niveau 

 

Il n’en est pas de même en cas d’urgence grave. Tout dépend de la gravité de l’urgence.  Plus 

elle est vitale, plus elle nécessite des moyens lourds, plus elle doit être mise en œuvre 

rapidement, plus il faut des plateaux techniques performants. L’île d’Yeu n’est pas une 

exception. De nombreux territoires de notre bassin, sont à plus de 30’. Ils pourraient 

bénéficier de l’appareil EC 135, s’il était basé au CH de Challans qui dispose d’un SMUR. 

Cette disposition permettrait d’augmenter la mutualisation des appareils en nombre insuffisant 

et d’être en conformité avec l’égalité des chances pour tous.  

 

Pour les transports sanitaires couchés moins urgents, dans  les cas où le  médecin régulateur 

de La Roche sur Yon estime que l’Hélismur n’est pas nécessaire mais qu’il faut néanmoins un 

déplacement rapide et confortable , le transport sanitaire est souvent héliporté. Mais, une fois 

encore, rien ne s’opposerait à ce que l’appareil soit basé à Challans qui présenterait l’avantage 

d’être à distance égale entre Nantes et La Roche sur Yon et de poser les patients dans 

l’établissement le plus adapté.  

 

 

POURQUOI LE TRANSPORT SANITAIRE AU DEPART DE L’ÎLE D’YEU EST-IL 

UNE FAUSSE BONNE IDEE ?  

Tout simplement parce que dans 40% des cas, c’est ajouter à un transport sanitaire 

primaire en hélicoptère de Yeu à Challans, un transport secondaire en ambulance de 

Challans à La Roche sur Yon ou Nantes. 

 

Aussi longtemps qu’un seul hélicoptère  pouvait servir pour les deux activités, il y avait 

communauté de moyens pour Oya Hélicoptères. Cette facilité a été définitivement remise en 

cause avec l’obligation de disposer, pour les transports sanitaires, d’un hélicoptère biturbine 

avec deux postes de pilotage. 

 

Cela s’est concrétisé par l’arrivée sur l’Ile, en Mai 2016, du deuxième hélicoptère, EC 135, 

dédié au transport sanitaire, financé par le CH de Challans, stationné dans le hangar de 

l’aérodrome. 

Depuis lors, contrairement à ce qui est dit et à ce qu’Oya Hélicoptères propage,  la quasi-

totalité des transports sanitaires se font depuis l’aérodrome et non pas depuis l’hélistation du 

port. 

Les vols d’Oya depuis l’hélistation du port sont donc des vols commerciaux, sans rapport 

avec son activité de transport sanitaire. 

L’EC135 n’est pas utilisé pour les vols commerciaux, d’une part parce que cela ferait 

désordre si l’appareil devenait indisponible aux transports sanitaires, même temporairement, 

et, que, d’autre part, son coût d’exploitation est prohibitif. 

La situation d’Oya hélicoptère est donc fragilisée car la complémentarité entre transport 

commercial et transport sanitaire n’a plus lieu d’être. Celle de l’ARS est incompréhensible et 

ne va pas dans le sens de l’organisation nationale actuelle. Enfin, cela explique, en grande 

partie, les demandes totalement infondées d’Oya Hélicoptère pour utiliser la devanture de Port 

Joinville et faire fructifier son activité de transport commercial. 

 

Et pourtant il existe une solution de bon sens qui permettrait d’améliorer le transport sanitaire 

dans tout le territoire challandais. 

 

En effet baser l’hélicoptère EC 135 à l’île d’Yeu, c’est risquer un transport sanitaire 

secondaire en ambulance depuis Challans vers la Roche sur Yon ou Nantes.   

S’il était basé à Challans plutôt qu’à l’île d’Yeu,  le temps de vol de l’hélicoptère pour venir à 

Yeu serait  suffisamment minime pour correspondre au temps de préparation du patient, en 



21 
 

supposant une relation coordonnée et fluide entre le médecin régulateur du SAMU et les 

médecins correspondants de l’Ile d’Yeu.   

Les patients bénéficieraient quasi systématiquement d’une équipe spécialisée SMUR 

réglementaire. Les vols pourraient d’emblée être dirigées vers l’établissement le plus adapté. 

Art. R. 6123-32-1 du code CSP-  

Lorsque le patient nécessiterait une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans 

un très bref délai et que son pronostic vital serait engagé, il serait directement orienté, par le 

SAMU vers le plateau technique adapté à son état. 

 

 En même temps, l’appareil participerait à la mutualisation régionale telle que prévue par les 

recommandations. 

 

 

LES CONSEQUENCES DU POSITIONNEMENT DE L’EC 135  AU CENTRE 

HOSPITALIER LOIRE VENDÉE OCÉAN DE CHALLANS ? 

 

Le Conseil National de l’Urgence Hospitalière fait quatre recommandations en matière de 

transport héliporté : 

 

1. L’hélicoptère avec mission de santé est dédié à cette tâche, 

2. Son positionnement est l’hôpital qui est en charge de son financement, 

3. La régulation médicale est effectuée par le Samu, 

4. La médicalisation de l’hélicoptère est assuré par une équipe SMUR (non dédiée dès lors 

qu’elle est immédiatement disponible à l’hôpital de Challans) ou assurant le même niveau de 

soins (médecins réanimateurs, équipes de l’Armée française).  

 

Cette quatrième recommandation exclut l’offre dégradée  des médecins contractuels du 

SAMU (MCS) pour des urgences réclamant des gestes spécialisés. 

 

Quant à la décision des ARS, elle passe, selon les recommandations, par une Commission 

régionale des transports héliportés (CRTH). À charge pour elle d’établir une cartographie de 

la couverture optimale tenant compte de l’accès aux urgences en moins de 30 minutes, 

d’une couverture de vol de 20 min et d’une activité de jour affichant un dispositif ciblé pour la 

tranche 22h-8h (saisonnalité, densité population, infrastructures routières, équipements à 

vision nocturne…). L’utilisation se fonde aussi sur la mutualisation des ressources existantes 

(hélicoptère à disposition des Samu départementaux). 

Enfin, il souligne l’importance d’un recueil national pour enregistrer la comptabilité des 

transports et heures de vol, la typologie médicale des hélicoptères, la pertinence médicale de 

la prise en charge, la durée de la mission, les causes des indisponibilités, etc.  

Se greffent également trois autres évolutions à anticiper : 

 D’une part, les modifications de la réglementation internationale, connue depuis plusieurs 

années, avec l’obligation européenne d’un deuxième membre d’équipage à l’avant pour tout 

Service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH), l’accélération du remplacement des 

hélicoptères non conformes, l’équipement pour vols de nuit.  

 D’autre part, la mise à niveau des structures hospitalières, via un programme régional de 

recensement, d’amélioration voire de création de zones de poser.  

 Enfin, la pérennisation et l’uniformisation du financement, entre autres pour les hélismur 

par une Mission d’Intérêt Général (MIG) centralisée par l’ARS. 

 

Le positionnement de l’EC 135 à l’Île d’Yeu ne répond pas à ces exigences. Seul le CH de 

Challans est en capacité de répondre à ces exigences et de couvrir une zone centrale 

étendue entre le CHU de Nantes et le CH de la Roche sur Yon, surtout en période 

estivale. 
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Cet apport permettrait de mutualiser les moyens existants pour la totalité du bassin 

challandais.  

 

Les rapports des Professeurs CARLI, BERTHIER, en 2013, repris en 2016 par le Sénat, 

préconisent, en effet, un développement progressif de ce mode de transport en insistant sur 

une vision globale de la répartition des moyens plutôt que sur un saupoudrage relevant autant 

du privilège que de l’inefficacité. 

 

Un appareil assure en moyenne 600 transferts par an avec  un budget annuel de 1500 000 

euros.  L’hélismur du SAMU 44 atteints 1000 transferts et dépasse 500 heures de vol. 

Comparé à l’EC 135 de l’Île d’Yeu et  ses deux cents transports sanitaires dégradés, sans 

équipe SMUR, l’efficience n’est pas comparable.  

   

Les avantages pour les patients 

• Prise en charge des urgences vitales avec équipes spécialisées SMUR sans être 

tributaire des retards et indisponibilités des hélismur 44 et 49, voire des appareils du 

service à la personne (SAP) et de ceux de la Sécurité Civiles plus longs à réagir, 

• Configuration systématique en Hélismur avec une équipe spécialisée, 

• Suppression des détours par le CH de Challans,  

• Utilisation améliorée des différentes structures hospitalières de tous les niveaux 

(CHU, CHR, CH),  

• Délais d’intervention équivalents dès lors que l’appareil plus est central, 

• Pérennisation de l’engagement de disposer des soins urgents dans la limité des 30’ 

et des 20’ de vol, sans être dépendant du moindre chantage au dépôt de bilan d’une société 

commerciale.  

 

Avantages pour les médecins de l’Île d’Yeu, salariés du CH de Challans 

• Ils seraient déchargés, pour partie, des contraintes de temps induit par le transport 

sanitaire qui serait assuré par les équipes spécialisées de Challans, 

• Contact permanent direct avec les urgentistes du CH de Challans, favorisant les 

échanges,  

• Assurance de ne pas se défausser de leur matériel d’urgence, 

• Financement direct pris en charge par le CH de Challans dans le cadre des MIG. 

 

Avantages pour CH de Challans. 

• Recrutement amélioré des urgentistes dès lors qu’un HéliSMUR est toujours 

attractif, 

• Administration et financement dans le cadre des MIG, 

• Valorisation de la structure, 

• Plaque tournante de distributions des soins,  

• Extension des missions Hélismur à tout le territoire challandais, 

• Attraction des correspondants spécialistes, 

• Consolidation de la structure dans le groupement hospitalier de territoire (GHT), 

 

Inconvénients pour le CHLVO 

• Rapprocher ou prévoir une zone de poser sur les urgences, 

• Travaux à financer, 

 

Avantages pour OYA Hélicoptère 

• Garder l’autorisation restreinte préfectorale sur le port réservé au transport 

sanitaire et aux vols à la demande. Donc vitrine du port conservée pour l’activité d’Oya. 

• Assurance de plus de 400 transferts supplémentaires pour la société, 

• Elargissement d’une challandisation mieux comprise et acceptée par tous,  
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Inconvénients pour Oya  Hélicoptère 

• Transfert de l’hélistation ministérielle sur l’aéroport autorisant les vols 

commerciaux, 

• Garde d’un pilote à Challans aménagé par le CHLVO. Assimilable aux gardes de 

SAMU et probable financement de la garde à négocier. Tous les personnels (médecins, 

infirmières, ambulanciers…) qui s’engagent dans le sanitaire connaissent les contraintes 

qui y sont liées et doivent les accepter. 

 

Avantages pour la mairie de Yeu 

• La demande d’hélistation à Port Joinville est déportée sur l’aérodrome en 

conservant l’autorisation préfectorale sur le port pour les transferts sanitaires, 

• Assurance que le Nord-Ouest de Port Joinville pourra être réhabilité et aménagé, 

• Diminution considérable des nuisances sonores, 

• Ne plus être taxé de poche à privilèges, 

• On propose une solution plus efficace et plus pérenne.  

 

Avantages pour les clients non patients 

• Organisation d’un accueil protégé, 

• Vente de billet avec le taxi inclus et retenu, 

• Faire face à la réalité des subventions fragiles qui ne pourront pas perdurer.  

 

CONCLUSION 

 

Dans cette période d’économies de santé, valable sur tout le territoire, il conviendrait 

d’expliquer aux patients comme aux décideurs, que la médecine d’urgence a un coût bien plus 

élevé que celui de la médecine « classique ». Il ne faut pas la gâcher inutilement, mais le 

répartir équitablement. Le chantage et surtout le racolage honteux d’OYA hélicoptère, qui met 

en balance un transport sanitaire dégradé avec des préoccupations mercantiles, n’est pas à la 

hauteur de la mission de service public que s’impose une administration chargée d’assurer sur 

le territoire nationale l’accès aux urgences à 30’ pour tous.  

Le transport sanitaire héliporté, tel qu’il est prévu à l’île d’Yeu est un leurre. Son 

organisation, extrêmement onéreuse et finalement peu pérenne, favorise nettement les usagers 

du transport aérien ainsi que la société exploitante. Cette asymétrie n’est pas acceptable. Elle 

risque d’être dénoncée à terme pour abus de bien public. A elle seule, l’île d’Yeu, utilise plus 

du  tiers des ressources héliportées des Pays de la Loire qui accuse un déficit de trois 

appareils.  

La doctrine nationale, appuyée par un projet de loi sur l’utilisation du transport sanitaire 

héliporté repose sur la mutualisation des moyens. 

La désolidarisation entre transport sanitaire et transport commercial est une réalité.  

Peu importe la zone de poser à l’île d’Yeu qui est du domaine de la DGAC, des Ministères de 

l’environnement et de la Santé, l’hélicoptère de transports sanitaires doit être basé au Centre 

Hospitalier Loire Vendée Océan à Challans respectant ainsi, les recommandations du Conseil 

National des Urgences Hospitalières. Cette solution est la plus adaptée pour la sécurité des 

patients et la seule qui respecte la conception française qui s’appliquent aux HéliSMUR. 

Cette enquête publique est certes justifiée. La consultation, par un vote de la population 

relèverait d’une manipulation si une information complète, détaillée, donnée par des experts 

nationaux de l’urgence hospitalière n’était pas assurée conjointement. Le transport sanitaire 

est une priorité qui passe avant les intérêts bien compris d’une société commerciale. 

 

Guy Bazin 

 

Message du 12 août 2017 : 15 h 48 
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Caroline NEVEU 
Objet : Avis enquête publique Helistation – Ile d’Yeu 
 
Dans le cadre de l'enquête publique organisée dans le cadre de la création d'une hélistation 
ministérielle à Port-Joinville, je me prononce pour le maitien de celle-ci sur le site du Port. 
 
Je soutiens le maitien de l'hélistation actuelle à Port-Joinville donc le transport de passagers réguliers 
entre Fromentine et Port-Joinville pour les raisons suivantes : 
 
- Maintien de l'emploi à la Compagnie Oya Vendée qui assure les vols réguliers (11 emplois au total) 
- Maintien de l'activité d'une compagnie (Oya Vendée) qui a fait ses preuves 
- Maintien d'une activité essentielle à la vie de l'île (outre le transports de passagers) : fret, transport 
sanitaire, travail aérien 
 
Dans le cas d'un déplacement de l'hélistation à l'aérodrome, l'exposition commerciale de la 
Compagnie serait en effet réduite, le coût du billet plus élevé et le temps de trajet rallongé. Cela 
pourrait faire pérécliter l'activité de l'entreprise et la mettre en danger. 
 
- Maintien à l'année du transport sanitaire représentant 200 évactuations par an : une baisse 
d'activité de la compagnie mettrait en péril cette activité "vitale" pour l'île (non rentable pour la 
compagnie et compensée par les recettes sur les autres activités) 
- Maintien à l'année du service de La Poste, essentielle pour l'île (pour les mêmes raisons que le 
transport sanitaire) 
 
A noter bien entendu que ces deux activités sont vitales pour l'île. 
 
- L'héliport actuel est totalement adapté à l'activité professionnelle du transport de passagers et de 
fret par hélicoptère (ce qui n'est pas le cas de l'aérodrome qui sert l'aviation de loisir). Les usages 
sont donc totalement différents et peu "cohabitables" 
- Enjeu sécuritaire mineur : accidents rares et n'ayant pas de réel impact sur les habitations aux 
alentours compte tenu de l'emplacement de l'Héliport en zone "portuaire" et éloigné des habitations 
- Accès facilité à proximité du Port, zone principale d'activité et porte d'entrée de l'île (ce qui n'est 
pas le cas à l'aérodrome qui entraîne une augmentation des temps de déplacement vers Port-
Joinville et des transferts par car ou voiture, accroissant le trafic routier 
- Parking existant à proximité immédiate 
- Coût réduit de l'aménagement à Port-Joinville contrairement au surcoût imposé par un 
aménagement à l'aérodrome 
- Nuisance sonore sur le port limitée : des plages horaires de silence sont prévues 
- Emprise de l'hélistation réduite afin de libérer des places de parking,  
- Trajectoires au décollage et à l'atterrissage modifiées pour éviter tout survol du chenal d'accès au 
port  
- Présence "habituelle" sur le Port 
Caroline NEVEU  
Assistante Développement Local 
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/ 

Eoliennes en Mer- Iles d’Yeu et de Noirmoutier 

Mob. +33 (0) 7 62 05 48 23 (NON DISPONIBLE) 
Office +33 (0) 2 40 95 36 46 

 

Message du 12 août 2017 : 20 h 51 
 
Victor, Valentin, Robin, Murielle et Pascal GROISARD 
Objet : SOUTIEN au Maintien de l’hélistation sur Port Joinville 
 

http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/
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Bonjour, 
Par ce mail, nous SOUTENONS le Maintien de l'hélistation sur Port Joinville. 
En effet, il est primordial pour nous tous que l'hélicoptère reste sur le port. Cela fait maintenant 
30ans que l'hélicoptère fait ses rotations et nous apporte un service quotidien: Les évacuations 
sanitaires, l'envoi des analyses de sang, la réception des médicaments de la pharmacie, le courrier 
postal, la ou les pièces du garagiste demandées en urgence, le transport du personnel médical et 
paramédical (psychiatres, psychologues, pédiatres,...), et bien d'autres encore, et bien sûr tous les 
autres passagers. Sa proximité permet de rendre ce service quotidien de grande qualité puisque 
extrêmement rapide. Nous pensons notamment aux évacuations sanitaires lorsqu'il faut évacuer 
d'urgence un patient de la Maison Médicale ou de l'hôpital....Ces 2 structures se situant dans Port-
Joinville.  
Si malheuresuement l'hélicoptère devait se déplacer à l'aérodrome situé dans le Nord-Ouest de l'île, 
donc très éloigné de Port-Joinville, pour ses rotations de jour, ce service quotidien perdrait 
énormément en qualité et en sécurité; sachons que le réseau routier utilisé pour se rendre à 
l'aérodrome est étroit et dangereux (3 virages de 90° sur peu de largeur où voitures et vélos se 
croisent abondemment en périodes printanières et estivales) L'autre phénomène serait que 
l'hélicoptère ne serait plus vu du public, donc oublié des personnes qui aiment découvrir l'ile d'Yeu 
des airs pour un baptême, un tour de l'île en famille, ou simplement se rendre sur le continent plus 
rapidement! N'oublions pas que l'entreprise "Oya Vendée Hélicoptères"(OVH) est une entreprise 
privée qui a besoin d'être vue commercialement pour diversifier son activité, permettant d'équilibrer 
son exploitation. Egalement, exécuter ses rotations de l'aérodrome et non de l'hélitation de Port-
Joinville, allongera son temps de 3mn avec l'héliport du continent d'où un coût d'exploitation non 
négligeable puisque le temps de traversée passerait de 9mn à 12mn soit 33% d'augmentation; 
l'hélicoptère consomme aux environs de 200l/heure de kérosène donc rien que sur ce poste, le 
résultat de l'entreprise perdrait beaucoup....que dire des mois où le prix du baril de brut s'envolerait 
comme cela a pu arriver par le passé. Plus simplement, moins de chiffre d'affaire et plus de charges 
obligeront OVH à faire un "grand écart" et à court terme, mettre la clef sous la porte. S'il fallait 
revenir 30ans en arrière, sans hélico, ce serait une véritable régression pour notre ile avec toutes les 
conséquences inhérentes. 
Conclusion : Pour la pérennité de tous ces services que nous apporte l'hélicoptère au départ de 
l'hélistation, il est IMPORTANT que celui-ci reste sur Port Joinville. 
Avec l'espoir que le bons sens l'emportera! 

 

Message du 13 août 2017 : 09 h 06 
 
Christophe PAGEZY 
Objet : Hélistation Ministérielle 
 
Suite à votre enquête sur le projet d’hélistation et à la lecture des différents éléments apportés en 
faveur des différentes solutions, il m’apparait que le projet d’hélistation ministérielle au port porte 
de nombreux inconvénients et que le projet de déplacement de l’hélicoptère vers l’aerodrome soit 
beaucoup plus rationnel et cohérent 

 

Message du 13 août 2017 : 11 h 56 
 
Corinne BURGAUD 
Objet : Pour le maintien de l’héliport 

Je m'appelle Corinne burgaud,  

j'ai travaillé près de 20 ans 17 quai de la chapelle face à l héliport ... 
Et je suis pour le maintien de l'hélicoptère à Port-Joinville ...  
Pour diverses raisons: 
l''essentiel étant le côté rassurant des evactuations sanitaires rapides et localisées au centre de l'île...  
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Mais aussi un accès beaucoup plus pratique et sécuritaire, que la route pleine de virages qui mène à 
l'aérodrome ... 
Ainsi que pour des raisons commerciales, le maintien des prix accessibles de cet emplacement qui 
permet une approche rapide au pôle économique de l'île et attire nombre de professionnels... 
De plus cela fait 30 ans que l'héliport est intégré dans le site et fait parti d'une des particularités et 
attractions de l'île-d'yeu, le déplacer aujourd'hui serait comme déplacer un monument... 
Le bruit qu'il produit est supportable car de très courte durée et mêlé aux bruits du port.. 
Je pense qu'il y a plus de bénéfices que de désagréments à le laisser à l'endroit actuel ... 
Corinne Burgaud 
19/05/1972 

 

Message du 13 août 2017 : 19 h 21 
 
Eliane et Daniel VANLOOT 
Objet : Enquête Hélistation Yeu 
 
Résidents permanents de l'île d'Yeu et commençant à avoir un âge avancé, en priorité pour des 
questions sanitaires, nous sommes pour le maintien de l'hélistation sur le port. 
Cet emplacement est d'un accès facile à tous les islais, il est à proximité des services de soins et des 
maisons de retraite, l'héliport est à proximité des bus et taxis. 
Les hélicoptères modernes sont moins bruyants que les vélomoteurs. 

 
 


