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Des machines historiques aux hélicoptères de dernière génération

Avec le concours des opérateurs privés et services publics (sécurité civile, gendarmerie) basés sur le site de 
l’Héliport, plusieurs hélicoptères en exploitation seront présentés avec leurs équipements : un EC 135 de la 
gendarmerie, un hélicoptère de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et un autre de l’Armée de l’Air, un EC 
145 de la Sécurité civile, un EC 135 du SAMU, un appareil équipé pour les prises de vues avec sa caméra 
gyro-stabilisée. 

Les deux Alouette II historiques de l’association Les anciennes pales (n°1003, la plus ancienne en état de vol, 
et n°1163, dernière Alouette II Marine en état de vol) seront également exposées lors de cette journée.

Les représentants de la filière et Dominique Orbec, Président de l’UFH, seront sur place pour présenter les 
métiers, les missions et les perspectives du secteur aux visiteurs et à la presse.

L’HELIPORT DE PARIS OUVRE SES PORTES
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 

La 32ème édition des Journées Européennes du Patrimoine organisée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication a pour thème « Le Patrimoine du XXIème siècle, 
une histoire d’avenir ». A cette occasion, Aéroports de Paris, la municipalité d’Issy 
les Moulineaux et l’UFH s’associent pour accueillir exceptionnellement le public sur 
l’Héliport de Paris. Petits et grands, amateurs, curieux ou passionnés, chaque année plus nombreux, s’y 
retrouveront pour :

- découvrir la filière hélicoptère en France, une filière historique et  innovante qui rassemble les 
premiers constructeurs mondiaux d’appareils et de turbines, 200 partenaires industriels et génère plus de 
100 000 emplois directs ou indirects (designers, mécaniciens, ingénieurs, pilotes, opérateurs, etc.)
- visiter l’Héliport, un site de 4,5 hectares haut lieu des premiers exploits et expérimentations 
aéronautiques, infrastructure majeure au cœur des problématiques contemporaines de mobilité et de 
valorisation urbaine
- rencontrer et échanger avec les professionnels et les passionnés qui travaillent au 
quotidien avec les hélicoptères
- apprendre à différencier les différentes sortes d’appareils et leurs missions (secours 
& évacuation sanitaires, levage & surveillance de site, suivi et prises de vue lors des grands événements 
sportifs, culturels, etc.)

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE



Un secteur économique dynamique, un savoir-faire reconnu en France et à l’international

Pour illustrer le thème 2015 des Journées Européennes du Patrimoine, les grands principes et les dernières 
innovations permettant d’optimiser les performances et la sécurité des appareils seront expliqués au public lors 
des conférences.

Ainsi le public pourra découvrir le fonctionnement des appareils dernière génération comme le X 4 H 160, le 
futur X6 et le bluecopter (en photo sur la une) et les dernières nouveautés brevetées au sein de la filière: les 
pâles Blue Edge dont le design réduit de 50% le niveau de bruit extérieur, et les derniers modèles de moteurs qui 
permettent de diminuer la consommation de carburant, tout en offrant de meilleures performances en terme de 
charge utile emportée, de rayon d’action et d’impact environnemental, etc.

Enfin, il pourra poser toutes les questions sur ces appareils dont le fonctionnement est souvent méconnu et sur 
les procédures de sécurité utilisées pour le survol de milieu urbain ou difficile, en cas de mise en autorotation des 
appareils, sur les différences entre mono et bi-moteurs, etc.

Les héliports : des interventions quotidiennes, des infrastructures capitales

Situés en plein cœur des capitales comme à Londres ou plus en périphérie comme à Issy-Les-Moulineaux ou à 
Québec, les Héliports sont des infrastructures participant au rayonnement touristique, économique et stratégique 
des villes. Ils sont au premier plan pour assurer les services quotidiens de secours, d’interventions rapides ou 
de maintenance au service des citoyens. Sur l’héliport de Paris, 40% des vols sont consacrés à la maintenance 
des réseaux d’énergie ou de communications, 40% concernent le secours aux personnes et 8% constituent le 
transport de passagers. Le reste des vols est dédié à l’imagerie, aux tournages d’émissions ou d’évènements 
sportifs et aux opérations de levage. 

LE PROGRAMME ET LES INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite de 10h à 12h, et de 14h à 17h, 
Accès sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. via le portail au 61 
rue Henry Farman 75015 Paris.

Visite guidée :

A 10h30 et 14h, Philippe Boulay, délégué au patrimoine de l’UFH, conduira une  passionnante visite à travers 
l’héliport (durée 1h00).

ATTENTION : nombre de places limité à 20 personnes par visite guidée, inscription 
obligatoire auprès du service culturel de la ville d’Issy-Les-Moulineaux au 01 41 23 87 00 

Conférences :

A 10h00, 11h et 14h30,  Thierry Couderc, délégué général de l’UFH, animera des ateliers conférences techniques 
(durée 45 mn). Chacun pourra tester à cette occasion le plateau de simulation à bille utilisé par les élèves pilotes 
pour appréhender la dextérité nécessaire au pilotage et poser toutes les questions liées au pilotage et aux 
procédures de sécurité. 
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