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Nuisances Observées: Tours de Piste 

Zones de non-survol pendant les années 1990  
(la zone Ouest comprend le quartier des Sept-Chemins) 



Nuisances Observées: Tours de Piste 

Zones de non-survol 
appliquées à partir 
des années 1998-
2000 
(et zones de survol 
des avions - - - et 
des hélicoptères) 
 
MARIBA souhaite que 
la zone de survol 
d’hélicoptères Ouest 
(vers NW et SA) soit 
supprimée, 
notamment pour  
qu’elle ne serve plus 
de prétexte  à 
l’utilisation du couloir 
NW par les avions. 



Nuisances Observées: Hélicoptères 

Zones 2, 3 et 4 :  
zones de vols de courte durée 
proposées par la société  
Azur Hélicoptères 
 
L’établissement de ces zones vise à 
autoriser les « baptêmes de l’air ». 
Dans les zones à forte densité de 
population, ces vols sont interdits 
par le code de l’environnement au 
titre des « vols circulaires ». 
 



Code de l'environnement - Article L571-7  
Modifié par Ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 - art. 1 JORF 14 novembre 2004  

 

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les 
zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols 
d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces 
zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires 
sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile 
au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans 
ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de 
mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de 
niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou 
d'atterrissage. 
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des 
zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à 
une hauteur minimum au-dessus du sol. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux 
missions urgentes de protection civile. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article. 
 

Nuisances Observées: Hélicoptères 



Nuisances Observées: Hélicoptères 

Zone de contrôle de 
l’aéroport de Bron 

Le coin Nord-Est de la zone 
de contrôle de l'aéroport de 
Bron permet d'envisager 
une 3ème voie qui 
survolerait une zone de 
haute densité d’habitation 
plus étroite, plus éloignée 
et donc, à plus haute 
altitude (Décines-Est, avant 
le Grand-Large). 
L'utilisation de cette 3ème 
voie permettrait de réserver 
la voie NW survolant Bron 
et Vaulx-en-Velin aux 
services civils et sanitaires 
uniquement. 



Respect de la « nuit Aéronautique » (22h30 - 6h00) 

Le code de l’environnement interdit les vols de nuit,  
sauf les vols sanitaires. 
 
Lors des 9 premiers mois de 2013, l’aéroport a compté : 
 126 vols de nuit sanitaires 
 83 vols de nuit non-sanitaires 
 

C’est 83 vols de nuit de trop! 
 

Nous ne devons tolérer aucun vol de nuit 
pour convenances personnelles. 



Plus d’informations sur aeroportdebruit.fr  

Moteur de 
recherche 

Inscription 
 

Connexion 
(accès au 

contenu réservé 
aux utilisateurs 
inscrits et aux 

adhérents 
MARIBA) 

Constat des 
Nuisances, 

Documents, … 

Revue de Presse 



Plus d’informations sur aeroportdebruit.fr  

Proposer un article 
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