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Acronymes  
 

Ae : Autorité environnementale 

CH : Centre Hospitalier   

CHPF : Conseil d’Hygiène Publique de France 

CLN : Certificats de Limite de Nuisance  

CTR : Control Traffic Region (zone de contrôle) 

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile   

FATO : Final Approach and Take Off area (aire d’approche finale et de décollage) 

NGF : Nivellement Général de la France 

OACI : Organization de l’Aviation Civile Internationale 

PDA : Point de Décision à l’Atterrissage  

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

SMUH : Service Médical d’Urgence par Hélicoptère 

TLOF : Touch-down and Lift Off (aire de prise de contact et d’envol) 

VFR : Visual Flight Rules (règles de vol à vue) 

VMC : Visual meteorological Conditions (conditions météorologiques de vol à vue) 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Préambule 

 Le contexte réglementaire 

Lorsque certains plans, programmes ou projets (d’aménagements, d’ouvrages, de travaux...) 
sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, en raison de leurs caractéristiques et 
de leurs impacts potentiels, la loi impose que soit réalisée une enquête publique 
préalablement à leur autorisation, leur adoption ou leur approbation. Cette enquête publique 
a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte 
des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de permettre à la 
personne publique de disposer des éléments nécessaires à son information pour décider de 
l’opportunité de leur réalisation. 

Le projet de création de l’hélistation s’inscrit dans les opérations nécessitant cette enquête 
publique. 

Cette catégorie d’enquête publique est liée aux risques d’incidences notables du projet 
concerné par l’enquête sur l’environnement. Elle est prévue par le chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l’environnement. L’objet de l’enquête publique environnementale est 
d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers, lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 

Dans ce cadre, les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête 
devront être prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour 
prendre la décision (article L.123-1 du code de l’environnement). 

 L’information du public 

Cette enquête publique environnementale vise également à répondre à certains principes 
directeurs du droit de l’environnement. L’article L. 120-1 du code de l’environnement énonce 
ainsi, en matière d’information et de participation des citoyens que : 

 La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l’environnement est mise en œuvre en vue d’améliorer la qualité de la décision 
publique et de contribuer à sa légitimité démocratique, d’assurer la préservation d’un 
environnement sain pour les générations actuelles et futures, de sensibiliser et 
d’éduquer le public à la protection de l’environnement et d’améliorer et de diversifier 
l’information environnementale ; 

 Cette participation confère le droit pour le public d’accéder aux informations pertinentes 
permettant sa participation effective, de demander sous certaines conditions la mise 
en œuvre d’une procédure de concertation préalable (lorsqu’un projet ou plan est 
encore en phase d’élaboration), de disposer de délais raisonnables pour formuler des 
observations et des propositions et d’être informé de la manière dont il a été tenu 
compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou 
d’approbation. 

 Le contenu du dossier d’enquête publique préalable 

La composition du dossier d’enquête publique est fixée par l’article R. 123-8 du code de 
l’environnement. 

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes, au titre de l’article R. 123-8 du code de 
l’environnement et dans la mesure où cet équipement a fait l’objet d’un examen au cas par 
cas : 

 La décision de non soumission à évaluation environnementale prise à l’issue de cet 
examen ; 

 L’étude d’incidence environnementale et son résumé non technique (requise pour ce 
type de projets en cas d’absence d’évaluation environnementale) ; 

 Une note de présentation qui, d’une part, précise les coordonnées du porteur du projet, 
l’objet de l’enquête publique, les caractéristiques les plus importantes du projet et, 
d’autre part, présente un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l’environnement, le projet soumis à enquête a été retenu ; 

 La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause, l’indication de la façon 
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

 La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le maître 
d’ouvrage a connaissance. 

Les pièces et avis exigés par la législation et la règlementation applicable au projet par le 
code de l’aviation civile pour la demande d’autorisation comme précisé dans l’arrêté 
ministériel du 6 mai 1995 sont : 

 Une note précisant la nature des activités aériennes ; 
 Les restrictions d’usages éventuelles ; 
 Les principales caractéristiques de l’hélistation projetée ; 
 L’accord de la personne ayant la jouissance du terrain ou de la construction sur lequel 

est installé l’hélistation ; 
 Les conditions de financement ; 
 Les conditions de fonctionnement et d’exploitation ; 
 Une note précisant l’impact sur l’environnement en matière de nuisance sonore ; 
 Un plan de situation au 1/25 000ème ; 
 Un extrait du plan cadastral avec l’emplacement et les dimensions de la bande 

dégagée er de l’aire de prise de contact de l’hélistation, les axes d’approche envisagés 
et les voies d’accès, la côte des obstacles environnants, l’agrément technique 
préalable pour une hélistation sur plateforme ; 

 Le document d’urbanisme en lien avec le projet (permis de construire ou autre) ; 
 L’avis du Conseil supérieur de l’Infrastructure et de la navigation aérienne, de DSAC 

et de la Direction des services de navigation aérienne ; 
 L’avis écrit du maire d’Ajaccio.  
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A.1. LA DECISION DE SOUMISSION A EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

Les articles L. 122‐1 et R. 122‐7 du Code de l’environnement prévoient que l’autorité 
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, 
de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmette, pour avis, le dossier comprenant 
l'étude d'impact et la demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente 
en matière d'environnement (Autorité environnementale ou Ae). 

En date de Novembre 2018, le centre hospitalier d’Ajaccio a effectué une demande d’examen 
au cas par cas préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale pour la création 
de l’hélistation ministérielle. 

En réponse à cette demande, l’Ae1 prend acte de l’état d’avancement du projet de centre 
hospitalier et de l’absence d’étude d’impact, en application des dispositions du droit interne 
alors en vigueur (Annexe 1). 

En l’état du droit en vigueur à la date de la demande d’examen « cas par cas », le projet de 
l’hélistation est soumis à la rubrique 8 (colonne « projet soumis à examen au cas par cas») et 
à la rubrique 39a (colonne « projet soumis à évaluation environnementale ») au regard des 
surfaces du projet (centre hospitalier et hélistation). 

En tout état de cause, la conduite d’une nouvelle procédure relative à un projet d’ensemble 
devrait conduire à une actualisation de l’étude d’impact de ce projet. La demande ne relève 
donc pas d’une procédure d’examen au cas par cas.  

Néanmoins, dans le contexte particulier du projet, une étude d’impact centrée sur l’hélistation, 
(rappelant les impacts du centre hospitalier : mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation déjà prises pour la construction de l’hôpital et de développer une démarche 
complémentaire concernant l’hélistation, visant à éviter, réduire et compenser ses impacts 
propres mais aussi ceux du centre hospitalier dans son ensemble) est pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Avis délibéré n°2019-104 adopté lors de la séance du 22 janvier 2020 par l’Autorité Environnementale 

A.2. L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE ET SON RESUME NON 
TECHNIQUE 

 

La demande initiale, formulée auprès de la mairie d’Ajaccio, remonte à janvier 2014. Une 
première version de l’étude d’impact de l’hélistation avait été élaborée en mai 2017 (Annexe 
6 et 8) . Elle a été légèrement complétée en 2019 en particulier par la description du projet de 
centre hospitalier d’Ajaccio et de l’hélistation, et ponctuellement par l’analyse des impacts 
globaux au niveau du projet d’ensemble.  

L’étude d’impact environnemental a été complétée par une étude d'impact sonore, datée de 
mai 2017 (Annexe 5). 

 
A.2.1. ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

Le bureau d’étude ENDEMYS a été mandaté pour la réalisation d’une étude d’impact sur le 
projet de création d’un parc de stationnement- hélistation ministérielle sur le nouveau centre 
hospitalier d’Ajaccio.  

Hiérarchisation des différents effets que le projet peut produire :  

 Sur le milieu naturel : le projet de parc de stationnement-hélistation en lui-même n’induit 
que très peu voire aucun impact sur ses milieux. En effet, les principaux impacts sont 
dus à la construction du centre hospitalier existante. Par conséquent, l’hélistation en 
elle-même ne produit pas d’impacts significatifs.  
En phase exploitation, l’étude d’impact indique que « le couloir aérien emprunté par les 
hélicoptères traverse au sud les zonages écologiques du littoral et des espaces marins 
du golfe d’Ajaccio. Il passe notamment à 700 mètres à l’Est de la colonie d’oiseaux 
marins de la base d’Aspretto (site classé ZNIEFF et Natua 2000). Toutefois cette 
colonie de goélands d’Audouin n’est pas dérangée par les différentes activités de la 
base militaire et du golfe d’Ajaccio. Par conséquent, le passage d’hélicoptères n’est 
pas identifié comme une menace pour la conservation de cette espèce patrimoniale ». 
Cependant, aucune évaluation des incidences Natura 2000 réalisés n’analyse les 
effets de dérangements des espèces autres que spécifiés dans l’étude. 

 Sur le milieu physique, la construction de de l’hélistation et du centre hospitalier 
engendre des impacts en matière de pollution des eaux, sol et sous-sols.  

 Concernant le milieu humain, l’ensemble des impacts de l’hélistation soulevés restent 
faibles hormis les nuisances sonores que son activité induit. Le centre hospitalier déjà 
en cours de construction engendre quelques impacts mais des mesures ont d’ores et 
déjà été prises afin qu’elles soient limitées.  

 L’analyse des effets sur le paysage fait état d’impact nul puisque le terrain de 
l’hélistation est déjà artificialisé et que la construction de l’hôpital a modifié le paysage 
initial.  
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D’une manière générale, il n’est pas identifié d’effets cumulés entre le nouveau centre 
hospitalier-hélistation et les avis de de l’Autorité Environnementale de Corse. Le centre 
hospitalier concoure aux aménagements structurants du bassin de vie de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien. De plus, le projet est antérieur aux différents projets 
évoqués dans ce chapitre de l’évaluation environnementale. 

 En conclusion, l’Ae recommande, au niveau du projet d’ensemble : 

 De présenter les impacts effectifs sur les milieux naturels liés à la construction du 
nouveau centre hospitalier ; 

 Au regard de la forte sensibilité identifiée par l’évaluation environnementale de la 
révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) d’Ajaccio, d’expliciter si un dossier de 
demande de dérogation au régime de protection stricte des espèces a été élaboré pour 
la construction de l’hôpital, et le cas échéant, d’en reprendre les principaux éléments, 
ou d’expliciter les raisons ayant conduit à ne pas en constituer ; 

 De présenter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
éventuellement mises en œuvre à l’échelle du projet d’ensemble, ainsi que leur 
efficacité et leur suivi.  

 En conclusion, l’Ae recommande, au niveau du projet de l’hélistation : 

 Pour les milieux naturels, sites Natura 2000 :  
 De procéder à une analyse plus détaillée de l’impact des survols d’hélicoptères, 

de jour comme de nuit, sur le dérangement de l’avifaune et des chiroptères, 
notamment pour les espèces ayant contribué à désigner les ZNIEFF et sites 
Natura 2000 à proximité du secteur d’étude, et de reprendre l’évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000 en conséquence; 

 De prévoir, en conséquence, des mesures d’évitement ou de réduction 
supplémentaires. 

 Pour le sonore : de prévoir des mesures d’isolation acoustique pour les habitations 
existantes (et les autres projets autorisés) susceptibles de connaître une dégradation 
importante du niveau sonore, et de rappeler les dispositions prises pour assurer 
l’isolation acoustique de l’hôpital ; 

 Pour la desserte routière et impact cumulés : de présenter une analyse, quantitative 
lorsque cela est possible, des impacts cumulés des différents projets structurants 
prenant place dans le secteur du Stiletto, y compris ceux visant à améliorer la desserte 
du secteur, pour la complète information du public ; 

 Pour les GES, qualité de l’air : de présenter, à l’échelle du projet d’ensemble, les 
volumes de déblais et remblais mobilisés et les modalités de réutilisation, de stockage 
et de traitement des matériaux excédentaires. 

Le projet de parc de stationnement-hélistation en lui-même n’induit que très peu voire aucun 
impact sur ses milieux. En effet, les principaux impacts sont dus à la construction du centre 
hospitalier existante. Par conséquent, l’hélistation en elle-même ne produit pas d’impacts 
significatifs. Les impacts effectifs sur les milieux naturels liés à la construction du nouveau 
centre hospitalier sont une destruction d’habitats de reproduction d’espèces animales 
protégées. 

A.2.2. ETUDE D’IMPACT SONORE 

Dans la cadre de l’implantation d’une hélistation à destination du Centre Hospitalier (CH) 
d’Ajaccio, PELAGOS a missionné GAMBA Acoustique afin de déterminer l’impact des 
nuisances sonores du projet.  

L’étude d’impact sonore a permis de déterminer que :  

 Au regard des préconisations du Conseil d’Hygiène Publique de France (CHPF),  
 L’indicateur Lden est respecté en tout point sauf au niveau de l’hélistation ; 
 Le niveau ambiant de nuits toutes sources confondues n’est pas respecté ; 
 Le nombre d’événement avec LAmax supérieur à 70dB est respecté. 

 En se basant sur la réglementation bruit de voisinage, les émergences sont 
supérieures aux seuils admissibles de jour comme de nuit ; 

 Les passages d’hélicoptère sont nettement s audibles. 

 En conclusion, l’Ae recommande de prévoir des mesures d’isolation acoustique pour 
les habitations existantes (et les autres projets autorisés) susceptibles de connaître 
une dégradation importante du niveau sonore, et de rappeler les dispositions prises 
pour assurer l’isolation acoustique de l’hôpital 

 

Même si des nuisances sonores subsistent. Le tracé des trouées de d’approche finale et de 
décollage a permis de minimiser le survol des habitations :  

 Pour la trouée orientée au 125° puis au 205° le survol se limite au survol de quelques 
habitations et chais du domaine de Peraldi ; 

 Pour la trouée orientée au 305° puis au 242° le tracé au sol limite le survol de zones 
habitées limitant ainsi les nuisances sonores ; 

 Pour ce qui concerne le lotissement des Terrasse du Stiletto, les nuisances sonores 
peuvent être réduites en imposant, pour le décollage face au 305°, un point de décision 
au décollage (PDD) d’une hauteur de 200 pieds (61m) ce qui permettra de survoler le 
premier bâtiment à une hauteur de plus de 100 m c’est-à-dire à une altitude de plus de 
NGF de 209 m.  

Le maitre d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un suivi des impacts acoustiques du projet 
en hiver et en été en faisant appel à un cabinet d’études acoustiques spécialisés. 
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A.3.  REPONSE A L’AVIS DELIBERE DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE SUR L’HELISTATION DU NOUVEAU CENTRE 
HOSPITALIER D’AJACCIO  

 

Suite à l’avis délibéré n°2019-104 adopté lors de la séance du 22 janvier 2020 par l’Autorité 
Environnementale, certaines recommandations ont été pris en compte par le maître 
d’ouvrage. En date de septembre 2020, le centre hospitalier d’Ajaccio a transmis une réponse 
et reprend l’ensemble des recommandations émis par l’Ae  Le document reprend l’ensemble 
des demandes formulées par le CGEDD en sa séance du 22 janvier 2020. Le maitre d’ouvrage 
y apporte les précisions et réponses nécessaires au dossier d’enquête publique (Annexe 2). 

 
A.3.1. IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 Qualité de l’air / Réduction des émissions de CO2 

La localisation de la future hélistation va permettre de réduire les temps de vols d’environ 10 
minutes par mouvement pour tous les vols à destination de l’hôpital en provenance des 
différents lieux d’emport de Calvi à Bonifacio par rapport au temps de vol vers l’hélisurface de 
l’hôpital de la Miséricorde en centre-ville. 

L’activité annuelle étant estimée à 900 mouvements par an c’est plus de 150 Heures de vol 
qui vont être économisées.  

Le survol s’effectue à une hauteur de plus de 40 m au-dessus du sol à 300 m de l’hélistation 
à cette altitude les gaz à effet de serre sont complètement dilués.  

Les zones habitées survolées à une hauteur inférieure à 150 m dans la trouée au 305° sont 
limitées et concernent moins de 1500 personnes Les zones habitées survolées à une hauteur 
inférieure à 150 m dans la trouée au 125° sont limitées et concernent moins de 100 personnes 

Quand l’hélistation sera en service il pourra être proposé de caractériser la qualité de l’air à 
proximité de l’hélistation par des mesures par tubes passifs pour le dioxyde d’azote et le 
benzène. 

 Milieux naturels, sites Natura 2000 

Les travaux de préparation pour l’implantation du nouvel hôpital ont permis d’évacuer cette 
décharge et de dépolluer les sols améliorant ainsi l’environnement du site. 

Concernant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation éventuellement mis 
en œuvre à l’échelle du projet d’ensemble, ainsi que leur efficacité et leur suivi, il apparait que 
la mesure d’évitement des stations d’espèces végétales protégées identifiée en 2013 
(Serapias parviflora et Serapias neglecta) situées à l’ouest a été mise en œuvre.  

Toutefois, l’emprise actuelle de l’hôpital évite les stations d’espèces végétales protégées. 

Le projet n’induira aucune incidence sur les habitats et les espèces d’intérêts communautaires 
des sites Natura 2000. Le terrain d’accueil du projet de l’hélistation est désormais totalement 

artificialisé, n’accueillant aucune espèce animale ou végétale présentant un intérêt écologique 
et est défavorable aux habitats ou aux espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000.  

 Impact des survols d’hélicoptères sur le dérangement de l’avifaune et des chiroptères  

L’activité de transport de patients par hélicoptère se tient à 90% de jour de ce fait les 
perturbations pour les chiroptères qui volent à partir du coucher du soleil sont réduites. Par 
ailleurs, la hauteur de transit des hélicoptères est supérieure à 150 m, hauteur au-delà de 
laquelle peu de chiroptères et d’oiseaux volent, limitant ainsi les risques de collisions. Seuls 
les rapaces utilisent de manière habituelle l’espace aérien au-dessus d’une hauteur sol de 
150 m.  

La localisation du projet d’hélistation n’engendre pas des trajectoires de vol qui traverseraient 
spécifiquement les zonages écologiques environnants. 

 
A.3.2. IMPACT SONORE 

La présence de l’hélistation sur le nouvel hôpital, impliquera que l’activité de l’hélisurface de 
l’hôpital de la Miséricorde sera arrêtée dès la mise en service de la nouvelle hélistation. Ainsi, 
les nuisances engendrées par les vols d’hélicoptère sur tout le centre-ville d’Ajaccio 
disparaitront (Annexe 5). Il est a noté qu’aucun rapport fait référence aux niveaux sonores 
avant la mise en place de l’hélistation puisque cette zone est non urbanisée. Le déplacement 
de l’hélistation de l’hôpital de la Miséricorde vers l’hôpital nouveau au Stiletto va aussi réduire 
de manière très substantielle les nuisances sonores dues aux hélicoptères, sur la ville 
d’Ajaccio et son centre et pour les 5 000 habitants. Il convient de noter que le centre de 
l’hélistation est à plus de 130m du premier bâtiment qui pourrait être construit dans le cadre 
du projet immobilier « les terrasses du Stiletto ». 

Le tracé des trouées de d’approche finale et de décollage a permis de minimiser le survol des 
habitations. (Voir tracé des trouées, Figure.5). Ainsi pour la trouée orientée au 125° puis au 
205° le survol se limite au survol de quelques habitations et chais du domaine de Peraldi. 
Pour la trouée orientée au 305° puis au 242° le tracé au sol limite le survol de zones habitées 
limitant ainsi les nuisances sonores. 

Limitation de l’impact des nuisances sonores sur les zones habitées. Procédure de réduction 
du bruit mentionnée dans la carte VAC de l’hélistation à paraître.  

Concernant les dispositions prises pour assurer l’isolation acoustique de l’hôpital, le marché 
de conception-réalisation intégrant dans le programme toutes les contraintes règlementaires 
d’isolation acoustique, le mandataire de l’opération avec son Maître d’œuvre et son 
acousticien ont intégré dans le marché de travaux toutes les études permettant de répondre 
aux règles et normes en vigueur. 
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A.3.3. IMPACT ET MESURES ERC 

Concernant les impacts et mesures ERC mise en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact, 
différents éléments ont été traités : 

 Zonages écologiques  
 Habitats naturels et flore  
 Faune  
 Continuités écologiques  
 Air et climat : mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de 

travaux + réduire et minimiser les émissions de polluants atmosphériques (notamment 
les GES) provenant de la combustion des moteurs de véhicules et engins ; 

 Sol et sous-sols  
 Eaux de surface  
 Eaux souterraines  
 Nuisances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. NOTE DE PRESENTATION DU PROJET 
 

A.4.1. LES COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET 

Le porteur de projet est : 

Le centre hospitalier d’Ajaccio 
27 avenue de l’Impératrice Eugénie 
BP411 
20000 AJACCIO 
Etablissement de santé 
RCS/SIRET : 262 000 060 000 18  
 

A.4.2. L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique s'inscrit dans le cadre du projet de création de l'hélistation du 
nouvel hôpital sur la commune d’Ajaccio. L'objectif de cette enquête est de présenter au 
public, le projet et les conditions de son intégration dans le site. Elle doit ainsi permettre au 
plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs observations et d'apporter ainsi des 
éléments d'information utiles à l'appréciation du projet et son intégration sur le site.  

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai 
de l'enquête publique sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision. 

 
A.4.3. LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET 

Le projet consiste en la réalisation d’une hélistation ministérielle au sein du nouvel hôpital 
d’Ajaccio. Cette hélistation est destinée au transport public de service médical d’urgence par 
hélicoptère (SMUH). Elle se situe au plus près du service d’urgence et du SAMU. 

Il est également destiné à accueillir des hélicoptères de type NH90.  

L’activité aérienne est réservée aux hélicoptères du SMUH, de la sécurité civile, de la 
gendarmerie et plus généralement aux hélicoptères de l’Etat. L’hélistation est ouverte 
24h/24h, 7j/7 et 365 j/an. 

Le nombre de mouvement d’hélicoptère prévu en phase d’exploitation est de 900 mvt/an. 

L’hélistation est constituée d’une plateforme rectangulaire de 71 m x 35 m réalisée en béton 
armé. Elle repose sur un parking pour véhicules légers (3 niveaux) à destination du personnel 
hospitalier. 
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A.4.4. LA LOCALISATION DE L’HELISTATION 
 
L’emplacement de l’hélistation est prévu au niveau du nouvel hôpital d’Ajaccio (Figure.1). Il 
sera à proximité des urgences, au nord-est des bâtiments les plus hauts (Figure.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation générale de l'hôpital d'Ajaccio sur lequel se trouve l'hélistation.  
Carte IGN, échelle 1/34000 

 

 

La position géographique de l’hélistation est de :  

 Latitude : 41°56’42.5’’N 
 Longitude : 008°46’16.9E 

L’altitude de l’aire de poser par rapport au niveau de la mer NGF (Nivellement Général de la 
France) est de +106,30 m (349 ft). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation générale de l'hélistation au niveau de  l'hôpital d'Ajaccio 
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A.4.5. LE RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT 
DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE 
RETENU 

Les principaux enjeux environnementaux sont, à l’échelle de l’opération présentée : 

 Le bruit au voisinage de l’hélistation ; 
 Les émissions de gaz à effet de serre ; 
 Les risques d’accident, d’explosion ou d’incendies liés à la présence et l’usage de 

l'hélistation. 

De manière générale, la réduction des nuisances liées au déplacement de l’hélistation d’un 
secteur urbanisé du centre-ville d’Ajaccio à un secteur moins densément peuplé constitue un 
enjeu important. La préservation des milieux naturels au niveau du projet d’ensemble et la 
limitation des nuisances induites par les différents projets du secteur du Stiletto constituent 
également des enjeux significatifs. D’après le rapport d’étude d’impact, réalisé par la société 
ENDEMYS, le projet d’hélistation ministérielle s’intègre pleinement au sein du projet de Centre 
hospitalier régional d’Ajaccio Notre Dame de la Miséricorde. L’aire de poser du centre 
hospitalier actuel sera abandonnée lors de la mise en service du nouvel hôpital. 
L’emplacement de l’aire de poser est positionné de sorte qu’elle soit à proximité des urgences 
en milieu hospitalier.  

Il a été pris le parti d’exploiter l’hélistation de la manière suivante afin qu’il n’ait pas d’impact, 
ni de risques sur les zones habitées et le fonctionnement du centre hospitalier : 

 Classe de performance 1 : en cas de défaillance d’un moteur et en fonction de sa 
masse et de sa motorisation, le pilote puisse appliquer les procédures suivantes :  

 Au décollage :  
- Interrompre son décollage si la panne intervient avant le Point de 

Décision au Décollage ; 
- Pouvoir poursuivre son vol en sécurité si la panne intervient à compter 

de ce point. 
 A l’atterrissage :  

- Pouvoir remettre les gaz ou poursuivre son atterrissage si la panne 
intervient en amont du Point de Décision à l’Atterrissage (PDA) ; 

- Atterrir si la panne intervient après ce point.  
 Hélistation se situant dans la zone de contrôle CTR (Control Traffic Region) de l’espace 

aérien de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon-Bonaparte ; 
 Différents niveaux de bruits de l’hélistation largement inférieurs aux limites préconisées 

par la législation en vigueur ; 
 Parcelle identifiée dans le PLU comme devant recevoir le futur projet de centre 

hospitalier d’Ajaccio. 

De manière générale, l’hélistation ministérielle respecte les enjeux environnementaux de la 
zone du futur centre hospitalier d’Ajaccio. De plus, il est nécessaire d’ajouter que les impacts 
dus aux nuisances sonores de la future hélistation du centre hospitalier ont été pris en 
considération dans le projet initial par la réalisation d’une étude d’impact sonore. 

A.5. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Au titre de la composition du dossier d’enquête publique, l’article R. 123-8-3° du code de 
l’environnement exige que ce dossier comporte notamment: 

« La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon 
dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation et 
d’approbation». 

Aussi, le contenu des pièces du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
a été élaboré en prenant en compte l’ensemble des textes de référence applicables (lois, 
décrets, arrêtés, circulaires). 

Le Code de l’Environnement, avec notamment : 

 Partie législative, les articles L.123-1 à L.123-2, concernant le champ d'application et 
l’objet de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement ; 

 Partie législative, les articles L.123-3 à L.123-19, concernant la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement ; 

 Partie réglementaire, l’article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 Partie réglementaire, les articles R.123-2 à R.123-27, concernant la procédure et le 
déroulement de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 

A cela, compte tenu de la nature de l’opération : la création d’une hélistation, il convient de 
prendre en compte les autres pièces et avis exigés par la législation et réglementations 
applicable à ce projet provenant du code de l’aviation civile et plus particulièrement de l’ Arrêté 
du 6 mai 1995 relatifs aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères 
modifié par l’arrêté du 27 mai 2008. 

 

 

 

 

 

 



 
Demande d’autorisation de création d’une hélistation ministérielle dans l’enceinte du nouvel hôpital d’Ajaccio – Dossier d’enquête publique préalable 

 
Page 14 sur 96 

 

A.6. L’INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

La tenue de cette enquête publique s'inscrit dans le processus décrit ci-dessous. Il est à noter 
qu'aucun débat public ou concertation préalable n'aura lieu dans le cadre de cette enquête 
publique.  
 

A.6.1. LE PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
A.6.1.1. Les études préalables 
Avant d’engager les travaux du nouvel hôpital des études préalables ont été menées en amont 
de la phase de consultation des candidats pour le marché de conception/réalisation pour la 
reconstruction du nouvel hôpital. Ces études préalables ont porté sur :  

 Des études et investigations pour la pollution des sols (CSD INGENIEURS du 
28/6/2013 ; ERG ENVIRONNEMENT du 13/1/2014);  

 Des études géotechniques (CORSE GEOSCIENCES de juillet 2013); 
 Des études faunes-flores (ENDEMYS du 31 juillet 2013); 
 Une étude hydrogéologique (CETA ENVIRONNEMENT d’août 2013); 
 L’étude d’implantation de l’hélistation (Etude de faisabilité de l’hélistation avec pré 

implantation de la FATO et définition des trouées u 300° et 120°). 
 

Concernant le PLU de 2013, celui-ci avait fait l’objet d’une évaluation environnementale dont 
le projet de construction du nouvel hôpital était acté et intégré dans le périmètre d’étude. 

Dans le cadre du projet du nouvel hôpital, une étude de faisabilité spécifique pour l’hélistation 
a été réalisée en 2014. Elle avait pour objectif de localiser les sites potentiels, au regard des 
enjeux environnementaux,  ainsi que de vérifier le dimensionnement de l’hésitation.  

Le projet d’hôpital a fait l’objet de différentes variantes et a abouti, aujourd’hui à l’implantation 
de l’hélistation. 

 

A.6.1.2. Les procédures complémentaires préalables à l’enquête publique 
 La concertation publique 

En amont de l'enquête, une concertation publique a été organisée en application de l'article 
L. 300‐2 du Code de l'urbanisme, dans le cadre de la révision du PLU d’Ajaccio (2013). Cette 
concertation ne concernait pas spécifiquement l’hélistation mais l’ensemble du projet de 
création du nouvel hôpital d’Ajaccio dans lequel s’inscrit cette hélistation ministérielle. 

 La sollicitation de l’avis de l’autorité environnementale 

Les articles L. 122‐1 et R. 122‐7 du Code de l’environnement prévoient que l’autorité 
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, 
de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmette, pour avis, le dossier comprenant 

l'étude d'impact et la demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente 
en matière d'environnement. 

En date de Novembre 2018, le centre hospitalier d’Ajaccio a effectué une demande d’examen 
au cas par cas préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale pour la création 
de l’hélistation ministérielle. 

En réponse à cette demande, l’Ae prend acte de l’état d’avancement du projet de centre 
hospitalier et de l’absence d’étude d’impact, en application des dispositions du droit interne 
alors en vigueur. 

En tout état de cause, la conduite d’une nouvelle procédure relative à un projet d’ensemble 
devrait conduire à une actualisation de l’étude d’impact de ce projet. La demande ne relève 
donc pas d’une procédure d’examen au cas par cas.  

L’Ae recommande de compléter le dossier par une description approfondie des impacts 
constatés ou prévus de la construction et de l’exploitation du centre hospitalier dans son 
ensemble ainsi que des mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
mises en œuvre, en se fondant notamment sur le suivi et le retour d’expérience des travaux 
déjà menés. 

L’Ae rappelle que tous les projets soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet 
d’une procédure de participation du public. Il a par ailleurs été indiqué aux rapporteurs que le 
permis de construire du bâtiment de l’hélistation avait déjà été accordé au printemps 2019. 

 

A.6.2. L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

A.6.2.1. Ouverture de l’enquête publique 
Le préfet saisit le président du tribunal administratif, en précisant l'objet de l'enquête et la 
période retenue pour la désignation d'un commissaire enquêteur.  

 
A.6.2.2. Désignation du commissaire enquêteur 
Avant l’enquête, le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou 
d’une commission d’enquête, le président du tribunal administratif d’Ajaccio et lui adresse une 
demande qui précise l’objet de l’enquête, ainsi que la période proposée. 

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui à cette fin, désigne dans 
un délai de 15 jours le commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, de la 
commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou 
plusieurs suppléants aux membres de la commission d’enquête pour remplacement du 
titulaire en cas d’empêchement et qui exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la 
procédure. 

Hormis le cas du remplacement d’un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant 
n’intervient pas dans la conduite de l’enquête ni pour l’élaboration du rapport et des 
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conclusions qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres 
de la commission d’enquête. 

 
A.6.2.3. Le déroulement de l’enquête publique 
Conformément à l’article L. 123‐1 du Code de l’environnement, « l'enquête publique a pour 
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
mentionnées à l'article L. 123‐2. Les observations et propositions recueillies au cours de 
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision. ». 

La durée de l’enquête est fixée par le préfet. Cette durée ne peut être inférieure à 30 jours et 
ne peut excéder 2 mois, sauf les cas où une suspension de l’enquête ou une enquête 
complémentaire sont mis en œuvre. Toutefois, par décision motivée, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information du préfet, 
prolonger celle‐ci pour une durée maximale de 30 jours, notamment lorsqu’il décide 
d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l’enquête. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard 8 jours avant la 
fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard avant la fin de la 
date initialement prévue pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions 
de lieu prévues initialement pour la publicité de l’enquête, ainsi que le cas échéant par tout 
autre moyen approprié. 

Pendant toute sa durée, les appréciations, suggestions et contre‐propositions du public 
peuvent être consignées sur les registres d’enquête tenus à sa disposition dans chaque lieu 
où est déposé le dossier d’enquête publique ou transmis par courrier au commissaire 
enquêteur. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît 
utile de consulter. Il peut également visiter les lieux et faire compléter le dossier. 

 
A.6.2.4. A l’issue de l’enquête publique 
À l'expiration du délai d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d’enquête rencontre dans les 8 jours, le responsable du projet et 
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès‐verbal de 
synthèse. Le responsable du projet, dispose alors d’un délai de 15 jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend un rapport unique ainsi que des 
conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises, dans 
un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (article L. 123‐15 du Code de 
l’environnement) en précisant si celles‐ci sont favorables ou défavorables au projet. Cet avis 

est transmis avec l’ensemble du dossier et des registres au préfet et au président du tribunal 
administratif. 

Dès réception, le préfet adresse une copie du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur ou de la commission d’enquête au responsable du projet ainsi qu’à la mairie de 
chacune des communes où s’est déroulée l’enquête. 

Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter 
de la clôture de l’enquête. 

 

A.6.2.5. Schéma de procédure d’enquête publique 
Le schéma (Figure.3) détaille les différentes étapes de la procédure d’enquête publique. 
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Figure 3 : Schéma des différentes étapes de la procédure d’enquête publique 

A.6.2.6. La déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération 
A l'issue de l'enquête publique environnementale, après la notification du rapport d'enquête 
publique et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, il revient au Conseil de 
surveillance de l'hôpital d'Ajaccio de prononcer par une délibération, une déclaration de projet 
sur l'intérêt général de l'opération (en application de l'article L 126-1 du code de 
l'environnement), avant l'intervention de la décision d'autorisation de création de cette 
hélistation qui pourra être prise par un arrêté du ministre de la transition écologique chargé 
des transports. 

Le projet n’affecte pas de monument naturel ou de site classé : il ne nécessite donc pas 
d’autorisation spéciale au titre de l’article L. 341‐10 du Code de l’environnement.  
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Le commissaire enquêteur par le président du tribunal 
administratif parmi les personnes compétentes (ou sur une 
liste départementale ou nationale). La commission sera en 
nombre impair, un président sera nommé. 

Cet arrêté est délivré par l’autorité compétente (préfet de la 
Corse du Sud).L’arrêté comporte les modalités de la mise en 
œuvre de l’enquête : objet, date d’ouverture, siège(s) de 
l’enquête,… 

Le public est avisé de l’enquête dans deux journaux sous 
condition de délai. L’affichage de l’avis est obligatoire dans 
les mairies concernées et sur les lieux de l’opération, 15  
jours avant l’enquête et pendant toute sa durée. Cet avis est 
mis en ligne sur le site internet de la préfecture 

Les avis et suggestions du public sont recueillis dans les 
registres mis à disposition sur les lieux de l’enquête ou 
adressés par écrit au commissaire enquêteur qui les 
consignera et annexera dans lesdits registres. 

Il peut visiter les lieux, faire compléter le dossier, organiser 
une réunion publique et décider de proroger la durée de 
l’enquête. Il peut auditionner toute personne utile. 

Après clôture et transmission du dossier d’enquête au 
commissaire enquêteur, celui‐ci rédige un rapport dans 
lequel il énonce ses conclusions motivées. Le commissaire 
enquêteur a un délai d’un mois maximum pour rendre son 
rapport de conclusion à compter de la date de clôture de 
l’enquête. L’avis pourra être favorable, favorable sous 
réserves ou défavorable. 

Le rapport est remis à la préfecture de la Corse du Sud avec 
copie au tribunal administratif d’Ajaccio. Une copie du rapport 
est mise à disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête dans les mairies concernées et à la 
préfecture de Corse du Sud 
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B. PIECES ADMINISTRATIVES PRISES EN 
APPLICATION DES LEGISLATIONS ET 
REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU 
PROJET D’HELISTATION DU CODE DE 
L’AVIATION CIVILE  
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B.1. UNE NOTE PRECISANT LA NATURE DES ACTIVITES AERIENNES 
 

Le statut de l’aire de poser sera celui d’une hélistation car il est anticipé pour plus de neuf 
cents mouvements d’hélicoptères. 
Située en zone hostile habitée, l’hélistation sera exploitée en classe de performances 1. 

Cette hélistation sera utilisée pour les besoins propres de l’établissement, en étant réservée 
aux transports de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical, permettant 
les vols d’ambulance par hélicoptère et les vols de service médical d’urgence (SMUH) tels 
qu’ils sont définis dans le règlement UE n° 965/2012 dit « AIR OPS ». 

L’accès de cette hélistation sera autorisé aux hélicoptères civils qui pratiquent des vols de 
service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) ainsi qu’aux hélicoptères d’État, 
principalement les hélicoptères EC 145 de la Sécurité civile et de la Gendarmerie nationale et 
les futurs H160.  

L’EC 145 est retenu comme l’hélicoptère de référence notamment pour les deux aires de 
stationnement  

Les dimensions du NH 90 et du Super Puma ainsi que les masses maximales au décollage 
ont été prises en compte pour dimensionner la FATO ; 

Deux postes de stationnement seront installées de part et d’autre de l’aire de poser ; il n’est 
pas prévu d’avitaillement sur l’hélistation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2. LES RESTRICTIONS D’USAGES EVENTUELLES 
 

Cette hélistation sera utilisable par les hélicoptères destinés au transport sanitaire, d’une 
masse maximale de 5t et par les hélicoptères des armées NH 90 et Super Puma d’une MTOW 
de 10,6 t 

L’utilisation de cette hélistation est permanente, de jour comme de nuit : 

 De jour : par conditions météorologiques permettant le vol à vue (VMC) ; 
 De nuit : limitations aux vols VFR de nuit. 
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B.3. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’HELISTATION 
PROJETEE 

 

Les caractéristiques de l’aire de manœuvre, des postes de stationnement, des itinéraires et 
des voies de circulation sont calculées en fonction des caractéristiques de l’hélicoptère de 
référence. Les différentes aires pour un EC 145 sont définies comme telles : 

 Dimensions minimales de l’aire de manœuvre pour un EC 145 : 
 Une aire de prise de contact et d’envol (TLOF) de 10,79m de côté (0,83 LHT) ; 
 Une aire d’approche et de décollage (FATO) de 15 m de côté (valeur donnée 

dans le manuel de vol) ; 
 Une aire de sécurité circonscrite à la FATO, de 26 m de côté (s’étend autour de 

la FATO sur une distance au moins égale à 0,25 LHT, sans être inférieure à 3 
mètres, et de telle façon que le plus petit axe de l’ensemble soit de longueur au 
moins égale à 2 LHT). 

 Dimensions minimales pour le poste de stationnement d’un EC 145 : 
 Une aire circulaire de diamètre égal à 15,60 m (1,2 LHT) ; 
 Une aire de protection circonscrite à la précédente de diamètre 26 m (2 LHT). 

 Dimensions minimales les itinéraires et voies de circulation d’un EC 145 : 
 Largeur de la voie de circulation : 4,80 m (2 LTR) ; 
 Largeur de l’itinéraire de circulation : 22 m (2 DR). 

 A la demande de la Préfecture les dimensions de l’aire de posé, la FATO ont été 
adaptées pour pouvoir autoriser l’atterrissage et le décollage du NH 90 et du Super 
Puma désarmées. Ainsi la FATO a été portée à un carré de 20 m de côté avec une 
aire de sécurité autour de la FATO de 39,50 m x 39,50 m. 
 

 Nature du revêtement : 
L’aire de poser et les postes de stationnement seront en macadam et seront dimensionnés 
pour une masse maximale admissible de 5 t. 

 Portance des différentes surfaces : 
 TLOF et FATO : F=150% de la masse de l’hélicoptère le plus lourd soit 7,500 t ; 
 Poste de stationnement et voie de circulation : F=150% de la masse de 

l’hélicoptère le plus lourd, soit 7,5 t. 
 

 Pour tenir compte de la demande de la préfecture de permettre l’atterrissage et le 
décollage du NH 90 et du Super Puma la portance statique de la FATO a été portée 
à : 10,6 t, la charge dynamique à : 1,5 x 10,6= 15,9 t. et pour un atterrissage d’urgence 
à : 2,5 x 10,6 t = 26,5 t . 
 

 Pentes de la FATO et des postes de stationnement. 

La FATO et l’aire de stationnement seront pourvues d’une pente de 1% pour l’écoulement des 
eaux de pluie et il y aura des caniveaux destinés aux drainages des eaux de pluie et d’éventuel 
écoulement d’hydrocarbures. 

L’aire de manœuvre sera de forme rectangulaire afin de fournir de meilleures références 
visuelles au pilote, pour maintenir l’axe d’approche et poser l’hélicoptère avec précision, ou 
pour s’aligner correctement en vue du décollage après la mise en stationnaire. Les voies et 
itinéraires de circulation, ainsi que les postes de stationnement de l’hélistation seront conçus 
pour des déplacements en translation. 

Deux trouées courbes dont les axes sont orientés au 125° et 305° seront utilisables pour 
l’atterrissage et le décollage, avec des longueurs de portions droites supérieures à 575 m. La 
base d’appui des trouées aura une largeur de 26m.  
 
Au niveau du marquage,  la marque distinctive d’aire d’approche finale et de décollage sera 
constituée d’une lettre H de couleur rouge sur une croix blanche formée par les carrés 
adjacents à chacun des côtés d’un carré contenant lui-même la lettre H. 
La barre transversale du H devra être perpendiculaire aux directions d’approche finale 
(125°/305°). 

L’hélistation sera équipée d’aides lumineuses telles que définies dans l’arrêté du 29 
septembre 2009 pour les FATO, postes de stationnement, voies et itinéraires de circulation. 
Toutes les aides lumineuses doivent être agréées. 
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B.4. L’ACCORD DE LA PERSONNE AYANT LA JOUISSANCE DE LA 
CONSTRUCTION SUR LAQUELLE EST INSTALLEE L’HELISTATION 

 

Attestation de la personne ayant la jouissance de la construction sur laquelle est installée 
l’hélistation ministérielle (Figure.4). 

 

 

 

Figure 4 : Extrait de la demande d’agrément ministériel pour l’hélistation datant du 4 juillet 2016 

B.5. LES CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 

La prise en charge financière de l’hélistation ministérielle est rattachée au financement intégral 
de l’Etat pour la reconstruction du nouvel hôpital d’Ajaccio. 
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B.6. LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’EXPLOITATION 
 
L’activité de l’hélistation s’effectuera sans limitation de tranches horaires, en fonction des 
besoins propres de l’hôpital et du SAMU de Corse. Elle comprendra plus de 900 mouvements 
par an. L’hélistation sera utilisée pour les besoins propres de l’établissement, en étant 
réservée aux transports de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical, 
permettant les vols d’ambulance par hélicoptère et les vols de service médical d’urgence 
(SMUH) tels qu’ils sont définis dans le Règlement UE N°965/2012 « AIR OPS ».Cette 
hélistation sera utilisée de jour et de nuit, sans limitations d’horaires, 365 jours par an, en 
fonction des besoins : 

 De jour par conditions météorologiques permettant le vol à vue ; 
 De nuit en limitant aux vols en régime VFR de nuit. 

L’accès à cette hélistation sera autorisé aux hélicoptères civils qui pratiquent des vols de 
service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) ainsi qu’aux hélicoptères d’État, 
principalement les hélicoptères EC 145 de la Sécurité civile et de la Gendarmerie nationale 
mais aussi les hélicoptères des armées tels que les Super Puma et les NH 90. 

L’EC 145 est retenu comme l’hélicoptère de référence pour les performances et le 
dimensionnement des postes de stationnement. La FATO / TLOF, l’aire de sécurité et les 
surfaces de dégagement latérales sont dimensionnées pour accueillir un NH 90 ou un Super 
Puma. Deux postes de stationnement seront installées de part et d’autre de l’aire de poser 
pour accueillir des hélicoptères de type EC 145. 

L’hélistation est susceptible de recevoir ponctuellement également des hélicoptères des 
armées du type NH 90 et Super Puma. Moins d’une vingtaine de mouvements par an est 
attendue pour ces types d’hélicoptères.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7. UNE NOTE PRECISANT L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT EN 
MATIERE DE NUISANCE SONORE 

 

Le centre hospitalier se situera au sud-ouest du centre de Mezzavia, sur les hauts du Stiletto. 
L’emplacement prévu de l’hélistation se trouve au nord-est et à proximité des urgences et des 
bâtiments principaux du centre hospitalier. L’hôpital, se situe dans un environnement urbain 
et l’hélistation sera classée pour l’aéronautique en « zone hostile habitée » (Figure.5). Pour 
déterminer l’impact sonore de l’hélistation sur l’environnement, il a été fait référence aux 
Certificats de Limite de Nuisance (CLN) de type et aux niveaux de référence des hélicoptères 
répertoriés par la DGAC. Le type d’appareil considéré est l’EC 145, construit par la société 
AIRBUS HELICOPTER. 
Cet hélicoptère possède un certificat de limitation de nuisance, ce qui signifie qu’il respecte 
les critères de bruit maximum conformément à l’annexe 16 de la convention OACI. 

Des points de référence sont définis : 

 au décollage à 500 m du point de poser dans l’axe du décollage ; 
 sous la trajectoire de survol : à la verticale de l’aéronef volant à 150 m de hauteur ; 
 à l’atterrissage : à 1140 m avant le point de poser dans l’axe d’approche avec un 

aéronef volant à 150 m de hauteur. 

Une étude de l’impact sonore de l’implantation de la future hélistation du centre hospitalier 
d’Ajaccio (2A) a permis de déterminer que : 

 Au regard des préconisations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France ; 
 L’indicateur Lden est respecté en tout point sauf au niveau de l’hélistation ; 
 Le niveau ambiant de nuit toutes sources confondues n’est pas respecté quel 

que soit le point ; 
 Le nombre d’événements avec LAmax supérieur à 70 dB(A) est respecté. 

 En se basant sur la réglementation bruit de voisinage, les émergences sont supérieures 
aux seuils admissibles de jour comme de nuit sur la majorité des points ; 

 Les passages d’hélicoptère seront nettement audibles. 
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B.8. UN PLAN DE SITUATION  
 

  
Figure 5 : Localisation du projet de l’hélistation et les trouées au 125° et au 305° magnétique.  

Carte IGN, échelle 1/25000 

 

 

 

B.9. UN EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL AVEC L’EMPLACEMENT ET LES 
DIMENSIONS DE LA BANDE DEGAGEE ET DE L’AIRE DE PRISE DE 
CONTACT DE L’HELISTATION, LES AXES D’APPROCHE ENVISAGES ET 
LES VOIES D’ACCES, LA COTE DES OBSTACLES ENVIRONNANTS 

 

L’hélistation du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio se trouvera dans la zone de contrôle 
(CTR) d’Ajaccio (Figure 6, 7, 8). 

 

Figure 6 : Extrait de la carte d’approche à vue d’Ajaccio avec l’emplacement et les dimensions de la 
bande dégagée et de l’aire de prise de contact de l’hélistation, les axes d’approche envisages et les 

voies d’accès, la cote des obstacles environnants. 
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Figure 7 : Extrait du cadastre avec positionnement de l’hélistation et des aires de stationnement et 
des trouées au 125° et au 305° magnétique 

 

Il n’y a pas d’obstacles qui percent les trouées de décollage et d’atterrissage telles que 
définies au 125° et 305° magnétique. 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Plan de masse du site au 1/1000ème et localisation de l’hélistation au sein de l’hôpital  
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B.10. L’AGREMENT TECHNIQUE PREALABLE POUR UNE HELISTATION 
SUR PLATEFORME 

 

Demande d’agrément ministériel Hélistation Eperon desservie par HELILAGON (Figure.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Extrait de la demande d’agrément ministériel pour l’hélistation datant du 4 juillet 2016 

Demande d’autorisation de la création d’une hélistation ministérielle (Figure.10). 

 

 

 

Figure 10 : Demande d’autorisation de création d’une hélistation ministérielle sur le nouveau centre 
hospitalier d’Ajaccio 
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B.11. LE DOCUMENT D’URBANISME EN LIEN AVEC LE PROJET 
La commune d’Ajaccio est régie par un plan local d’urbanisme.  Selon le PLU de la commune 
d’Ajaccio, le site du projet se situe en zone UE. Elle se caractérise par comme secteur dédié 
à la réalisation des équipements publics structurants d’importance comme le nouvel Hôpital 
Régional à Stiletto, la construction d’une halle des sports et d’un collège (Stiletto) connus à la 
date d’approbation du PLU ou en réflexion (Prunelli).  Le projet rentre dans le cadre du nouvel 
hôpital d’Ajaccio. Il n’est pas mentionné dans les types d’occupation du sol interdits (cf. article 
UE1 du règlement du PLU). Il est également important de remarquer que trois emplacements 
réservés 86,124 et 69 se situent en limite de la parcelle A 1154 (Figure.11). Ils correspondent 
à la desserte du futur hôpital. Un espace boisé se situe sur les parcelles attenantes au projet.   
 

 
 

Figure 11 : Plan local d’urbanisme du projet dans le cadre du nouvel hôpital d’Ajaccio 

 

Compte tenu que le projet se situe dans une zone du PLU qui prévoit l’implantation du futur 
centre hospitalier d’Ajaccio, le projet d’hélistation ministérielle est donc compatible avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 

 

 

B.12. L’AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFRASTRUCTURE ET DE LA 
NAVIGATION AERIENNE, DE LA DIRECTION DE LA SECURITE DE 
L’AVIATION CIVILE ET DE LA DIRECTION DES SERVICES DE 
NAVIGATION AERIENNE 

 

L’avis de la direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) sera transmis après la prise de 
l’arrêté de création de l’hélistation ministérielle.  
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B.13. L’AVIS ECRIT DU MAIRE D’AJACCIO 
 

Le nouveau Centre Hospitalier d’Ajaccio se situera sur la commune d’Ajaccio, sur les hauts 
du STILETTO, en zone habitée. L’emplacement de l’hélistation est prévu en milieu hospitalier, 
à proximité des urgences, au nord-est des bâtiments les plus hauts. Le centre hospitalier 
d’Ajaccio est le propriétaire du terrain sur lequel sera édifiée l’hélistation. Lors de la séance 
du 26 juillet 2021, il a été demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur la création de 
l’hélistation sur le site du futur Centre Hospitalier de la Miséricorde au lieu-dit « STILETTO ».  

Le Conseil Municipal ouï l’exposé de Mme l’adjointe déléguée, Madame Nicole Ottavy, et 
après en avoir délibéré, émet à l’unanimité un avis favorable pour la création de l’hélistation 
sur le site du futur Centre Hospitalier de la Miséricorde au lieu-dit « STILETTO ».  
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Annexe 1 : Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur l’hélistation du nouveau 
centre hospitalier d’Ajaccio (2A) 
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Annexe 2 : Document de réponse à l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale sur 
l’hélistation du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio (2A) n° AE : 2019-104 (Sept 2020) 
(sans les annexes) 
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Annexe 4 : Permis de construire délivré le 13 mai 2019 n° PC 02A 004 A 0058-M02 pour la 
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Annexe 5 : Etude d’impact sonore sur le projet de l’hélistation du centre hospitalier d’Ajaccio, 
15 mai2017 
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Annexe 6 : Etude d’impact environnemental sur le projet de création d’un hélistation sur le 
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