UFH

Ils ont rejoint l’UFH… et vous ? They joined the UFH crew… will you ?

L’Union Française de l’Hélicoptère
Qui sommes nous ?
L’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) a vu le jour en
2004 pour unifier les forces vives de la filière
hélicoptère en France. L’UFH est l’interlocuteur et le
porte parole de la communauté hélicoptère auprès de
la DGAC, des élus locaux et nationaux, des ministères
et au niveau européen, de l’EASA. Parce que l’Union
c’est la Force, l’UFH défend et promeut l’intérêt général
des voilures tournantes face à nos interlocuteurs et
au grand public.

Who are we ?
The FRENCH HELICOPTER ASSOCIATION (UFH) was
created in 2004 to unify the strenghts of the helicopter
industry in France. The UFH is not only spokesman for
the helicopter community but the single point of
contact for the French aviation administration (DGAC),
local and national elected bodies, and at European
level, the EASA. Because united means stronger,
the UFH mission is to defend and promote the general
interest of rotary wings.

G o u v e r nance de l’UFH :

Les 5 priorités de l’UFH
pour les cinq ans à venir :

les missions de l’UFH sont
décidées collégialement par ses
5 présidents qui se réunissent
chaque mois pour définir les
actions du délégué général
et de son équipe.

J environnement
J sécurité des vols
J infrastructures
héliportuaires
J réglementation adaptée
J image de l’hélicoptère.

C o r p o r a t e g o v e r nance :

The UFH’s top 5 priorities
f o r t h e n e x t f i v e y e a r s a re :

UFH missions are decided
by a board of 5 presidents.
The Board meets each month
to prioritize actions carried
out by the UFH’s executive
director and his staff.

J
J
J
J
J

environment
flight safety
heliports
rulemaking process
promotion of the
helicopter.

Développement durable et citoyen
de l’hélicoptère :
Helicopter in tune with sustainable
growth and the environmental factor :

Les industriels de l’hélicoptère sont parfaitement conscients de l’impact environnemental du matériel qu’ils conçoivent. Aujourd’hui, le Développement Durable est
devenu un enjeu majeur pour tous. Depuis le développement de l’activité de
l’hélicoptère, les centres de recherches et les industriels du secteur mettent en oeuvre
des moyens importants afin de créer des produits propres.

Every actor in the helicopter industry are all fully aware of their responsibilities, as citizen
of the Environment. Significant resources are invested by Research centers and manufacturers to develop new technologies respectful of our environment and of the planet.

The French Helicopter Association
Une évolution visible depuis des années
Decades of improvement
Grâce aux études et programmes
menés en parallèle entre les industriels et les centres de recherche,
l’hélicoptère est aujourd’hui de
moins en moins bruyant et
moins polluant. La discrétion
acoustique, de mieux en mieux
assurée au point d’être comparable aux nuisances sonores d’un
scooter*, fait toujours l’objet de
recherches actives. Les principales

améliorations technologiques sont
faites sur le rotor ainsi que la motorisation et le potentiel d’évolution
est encore important.
Thanks to research led by manufacturers, the helicopter today is
far less noisy and polluting.
Acoustic discretion, more and
more efficient is now comparable
to a scooter*, but continues to be
the focus of progress as technological improvement of the rotor
blade and motorization continues.

* (mesures effectuées pour un
hélicoptère volant en croisière à
300 mètres de hauteur).
* (measurements taken for a
helicopter flying in cruising in
300 meters height).

DES ROTORS PLUS
PERFORMANTS :
La forme de la pale peut
atténuer les nuisances sonores
de 3 à 5 dB soit un bruit 2 fois
plus faible que celui des rotors
actuels.

QUIETER ROTOR
BLADES :
The shape of a rotor blade
can greatly improve acoustic
performance : noise can be
reduced from 3 to 5 dB, that is to
say 2 times quieter than current
blades.
Des études sont actuellement en cours pour faire varier la géométrie
de la pale en fonction de sa position angulaire. Cette technologie de
pointe permet de limiter les vibrations et donc les nuisances sonores
ainsi que de réduire les contraintes aérodynamiques.

Researches are working on the development of «active » systems
allowing change of blade geometry depending on relative position.
Such modern technology limits vibrations, acoustic signature and
reduces aerodynamics constraints.

Le rotor de queue Fenestron®
The Schrouded Tail rotor
Depuis 30 ans, Eurocopter ne
cesse d’améliorer son système
Fenestron. Adapté pour les
hélicoptères de petites et
moyennes tailles (< 5 tonnes) ce
rotor de queue caréné, avec
des pales réparties de manière
irrégulières, est très apprécié
surtout lors des vols de croisière
car il génère moins de bruit et
consomme moins : deux atouts
majeurs pour l’exploitation d’un
hélicoptère. Son carénage est
un plus pour la sécurité des
personnes aux abords lors des
phases de vol proche du sol.

LES MOTORISATIONS :
L e p a rc d e s h é l i c o p t è re s s e
s é p a re e n d e u x c a t é g o r i e s :
J Les moteurs à piston pour
des machines dites légères
J Les turbines pour les machines
plus imposantes
Cette dernière catégorie représente
environ 70% du parc machine
dans le monde.

ENGINES :
Helicopters can be divided in
two categories :
J Piston engines for light machine
J Turbines for heavier and
professional purpose machine
This second category represents roughly 70% of the
world’s helicopters.

Les motorisations par turbine
font l’objet de recherches actives
afin de mettre au point des
technologies toujours plus respectueuses de l’environnement :
réduction du CO2, réduction du
NOx, réduction du bruit.
Active research is underway to
reduce turbine pollution and
noise: CO2 reduction, NOx
reduction, noise reduction.

Eurocopter has been improving
its shrouded tail rotor Fenestron
for the past thirty years. In use
on Eurocopters small and
average aircraft (< 5 tons), the
shrouded tail rotor, with its
irregular positioned blades is
popular during cruise phases.
Its shroud provides additional
security for on ground personnel
during take off and landing.
Whilst cruising, the Fenestron
reduces noise and fuel consumption decreases, two majors
advantages.

Vers des carburants
alternatifs
Future in eco-fuel
Le centre de recherche de
l’ONERA travaille «en partenariat»
avec le motoriste Turbomeca
pour développer de nouveaux
carburants rejetant moins de
particules nocives dans l’atmosphère : carburants synthétiques
issus de biomasse (moyen
terme) ou encore les carburants
cryogéniques (long terme).

ONERA research center is in
collaboration with Turbomeca
developing less polluting ecofuel : synthetic fuel from biomass
(medium term) or in the longer
term cryogenics fuel.

L’Union Française de l’Hélicoptère
Les avantages des matériaux composites
Composite materials benefits
L’industrie aéronautique prône l’utilisation de structures et de matériaux modernes, permettant des
gains de poids importants et donc une diminution de la consommation. En plus d’une solidité améliorée, les nouveaux matériaux possèdent l’avantage de ne pas fatiguer contrairement aux métaux
ou plastiques.

Aeronautical manufacturers and operators support the use of modern materials in lightening airframe and
structure. On top of additional resistances, weight benefit allows significant reduction of fuel consumption
compared to metal or plastic components.
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L’allongement du cycle de vie / An even longer lifespan
Les industriels optimisent les
étapes de production et de
maintenance d’un hélicoptère
pour allonger sa durée de vie.

The Industry is working to
improve helicopter construction
and maintenance using innovative
materials and technology –
always with the goal of
lengthening lifespan.

Conception
Design
(2 à 5 ans)

Recyclage / Recycling (2 à 4 mois)

Production
Manufacturing processes
(6 à 8 mois)

Utilisation / Operations (30 à 40 ans)

L’heure est à l’éco-conception
Time to eco-design

Dès la conception d’un nouvel
appareil, les performances des
outils de simulation permettent
d’étudier au mieux les aspects
environnementaux et d’optimiser
les opérations de production et
de maintenance.
New simulation tools help
engineers to assess precisely
environmental performance from
the design stage to production
and operation including maintenance.

Une production moins
gourmande en énergie

Streamlined production
processes

De nouveaux procédés de
fabrication plus propres et plus
efficaces limitent les pertes de
matières premières, recyclent
les produits nocifs et sont
moins gourmands en énergie.
Les constructeurs, conscients
des enjeux environnementaux,
ont ainsi aménagé leurs sites
pour répondre aux strictes normes
ISO 9001 et 14001.

Cleaner and more efficient processes minimize material waste,
recycle toxic products and
use less energy. Manufacturers,
in response to environmental
concerns, have improved factory
conditions in line with strict ISO
standards (ISO 9001 and 14001).
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Les bonnes pratiques de « l’Eco-copter »©
Good practice for quiet flight
Pour faire cohabiter riverains et hélicoptères, des procédures de vol
dites « moindre bruit » ont été mises en place par les constructeurs.
Ces mesures atténuent les nuisances sonores générées par le rotor
et figureront dans les manuels de vol dès 2009.
Les trajectoires ont également été adaptées afin d’éviter les virages
à forte inclinaison.

Helicopters flight routes are increasingly adapted to urban areas. “Fly
neighborly” procedures have been widely adopted by pilots. Further
good practices are anticipated ensuring reduced noise levels along
flight routes and close to heliports.
Pour faire perdurer la cohabitation homme-machine, les plafonds de
survol vont être rehaussés à 2000 pieds (670 mètres) contre 1500
pieds à l’origine (500 mètres) ce qui diminuera de moitié l’empreinte
sonore au sol.

To ensure a continued good relationship between Man and Machine,
flight altitudes have been increased from 1500 feet to 2000 feet thus
reducing noise levels at the ground.

La modernisation de la flotte a déjà commencé
Modernisation is on track
Les machines de 1èregénération
arrivent aujourd’hui en fin de vie
et sont remplacées par des
machines plus robustes, plus
légères, beaucoup moins
bruyantes et plus économes qui
vont révolutionner l’image de
l’hélicoptère aux yeux du public.
Ainsi, après 30 ans de bons et
loyaux services, les Alouette III
de la Sécurité Civile et de la
Gendarmerie rentrent une dernière
fois dans les hangars pour laisser
leur place aux EC 145, hélicoptère de dernière génération, plus
silencieux et plus respectueux de
l’environnement à performances
équivalentes.

First generation helicopters are today at the end of their lifespan and are being replaced by stronger,
lighter, quieter and less expensive machines, radically changing public perception. After 30 years of faithful
service, the Alouette III of the French National Civil Rescue Service and the French Police lands for the last
time to give way to the EC 145, a clean, quiet and modern machine compared to the same performances.

Une évolution sans précédent
Non-stop progress
Les efforts des industriels sont
récompensés : les caractéristiques
des hélicoptères de troisième
génération sont nettement meilleures que celles imposées par
les normes mises en place par
l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (-6 dB).
As a result of manufacturers
efforts, the modern helicopter
performs well below the noise
limits imposed by the ICAO
(-6 dB).
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Alouette II
144 kg / heure

30 ans d’évolution
30 years of evolution

30% de consommation en
moins / Fuel consumption
decrease by 30%

97 kg / heure

Artouste 2C

256 kW

30% de puissance en
plus / 30% more
powerfull

Arrius 2F

335 kW

EC120

Empreintes sonores / Acoustic impact
Zone de décollage
Take-off area

Zone d’atterrissage
Landing area

Les procédures de vol moindre
bruit et les technologies de
pointe ont un effet probant sur
l’empreinte sonore au sol d’un
hélicoptère.

Flight procedures and technological progress have had
a positive effect on acoustic
impact.
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Les programmes en cours
O n g o i n g P r ograms
Les programmes Européens soutiennent cette orientation avec notamment les programmes suivants :
European helicopter programs support noise reduction, and in particular :
Friendcopter : Programme lancé le 1er mars 2004 par Eurocopter,
en lien avec 34 partenaires européens, et visant à
réduire de manière significative les empreintes sonores
et les vibrations de la cellule d’un hélicoptère.
Objectifs :

J -30 à -50 % d’empre i n t e s o n o re a u s o l
( o u t i l d e re c h e rc h e H E L E N A )
J bruit en cabine < 75 dB
J vibration en cabine < 0,05 g

Friendcopter : Program launched by Eurocopter March 1st, 2004,
in co-operation with 34 European partners, aiming to
significantly reduce noise effects and vibrations.
Ta rget :

J A c o u s t i c i m p a c t a re a re d u c t i o n ( 3 0 % t o 5 0 % )
J C a b i n n o i s e l e v e l s re d u c e d t o b e l o w 7 5 d B
J C a b i n v i b r a t i o n s re d u c e d t o b e l o w 0 , 0 5 g

SILENCER :

Programme de recherche phare du Groupe SAFRAN
lancé le 1er Avril 2001 en partenariat avec 51 entreprises
cherchant à réduire les émissions sonores des aéronefs
de 5 dB pour 2010 à 10 dB pour 2020.

SILENCER :

SAFRAN’s program launched in April 2001 with
51 partners, aims to reduce noise emissions
by 5 dB in 2010 to 10 dB in 2020.

Clean Sky :
Objectifs :

Clean Sky :

Il s’agit de l’un des programmes de recherche européen
les plus importants jamais réalisés (objectif fin 2014).
J R é d u c t i o n d e s re j e t s d e C O 2 (26%)
J R é d u c t i o n d e s re j e t s d e N O x ( 6 5 % )
J Réduction du bruit (10 EPN dB)

This is one of the largest European research project
ever made (end 2014).

E n v i ro n m e n t a l B e n e f i t :
J CO 2 r e d u c t i o n ( 2 6 % )
J N O x re d u c t i o n ( 6 5 % )
J N o i s e re d u c t i o n ( 1 0 E P N d B )

UNION
UNION FRANÇAISE
FRANÇAISE DE
DE L’HÉLICOPTÈRE
L’HÉLICOPTÈRE
« Il faut chasser les idées reçues et faire
respecter l’Hélicoptère pour ce qu’il est :
outil de travail exceptionnel, porteur
de progrès technologique,
économique et social ! »

(Gérard David - Président de l’UFH - UFH Chairman)

FRENCH
FRENCH HELICOPTER
HELICOPTER ASSOCIATION
ASSOCIATION

Union Française de l’Hélicoptère
Héliport de Paris
61 rue Henry Farman
75015 PARIS
www.ufh.fr
info@ufh.fr
Tél : +33 (0)1 45 58 16 17
Fax : +33 (0)1 45 58 30 53
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« We seek recognition for the modern
Helicopter : an exceptional tool, that
encourages economic and social
progress as well as numerous
technology breakthroughs ! »

