
Mise en place d’un Hélicoptère léger Robinson 22 devant LE CHATEAU DE MONTBELIARD, 

et retour à sa base  

le 30 juin 2019 à l’occasion de la journée de l’hélicoptère  

. 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 

POUR DEUX FOIS 6 A 8 MINUTES DE VOL 
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Introduction 

A l’occasion de la première journée européenne de l’hélicoptère, le GFH projette la présentation 

statique d’un hélicoptère léger de type Robinson R22 au pied du château des ducs de 

Wurtemberg à Montbéliard, en corrélation avec exposition « Objets Volants Naturellement Inspirés 

qui s’y tient actuellement. 

La très grande difficulté à l’acheminer par voie de surface conduit à programmer sa venue en 

vol (la mise en place par voie routière, envisagée en première intention, s’est avérée à l’analyse 

beaucoup plus contraignante, imposant des engins de levage et le démontage de la machine). 

Il y restera stationnée toute la journée pour en repartir le soir. 

L’opération ne fera pas l’objet d’un appel au public. Il ne s’agira donc pas d’une manifestation 

aérienne au sens de l’arrêté de 1996. 

Le présent document constitue le dossier de sécurité de l’opération 

et la demande de dérogation aux règles de l’air. 

 

Date de l’événement : 

30 juin 2019 

 

Hélicoptère utilisé : 

Robinson 22 B2, F.HFCK  

(voir pièces jointes concernant la machine). 

Masse à vide : 404 kg  

Masse carburant 25 kg environ (+ ou –  34 litres), soit 60 à 65 minutes d’autonomie au départ,  

40 à 45 minutes au retour. 

Masse pilote et équipements de vol (casque, documentation, etc ) : 75 kg 

Masse totale au décollage : 504 kg le jour de l’événement 

Masse maximale autorisée : 622 kg 

Puissance au décollage :131 cv 

Puissance maximale continue : 124 cv 

Longueur hors tout : 8.99 m 

Largeur hors tout : 1.93 m 

Diamètre rotor principal : 7.68 m 

Nota : la marge, en termes de masse est importante : 120 kg environ, soit 20 % de la masse 

maximale, ce qui lui confère une forte réserve de puissance. 

Le vol sera effectué en début de matinée (conditions aérologiques favorables). 

L’hélicoptère monomoteur sera évidemment exploité en CP3. 

A l’altitude du site, Il pourra, dans tous les cas, maintenir le stationnaire HES (et 

évidemment DES), quelles que soient les conditions du jour (y compris ISA + 40°). 
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Zone d’évolution 

Le trajet projeté et la plateforme d’atterrissage et de décollage se situent en zone habitée mais 

non hostile puisque, reprenant les définitions réglementaires (éléments valables pour l’ensemble 

des trajets aller et retour) : 

• un atterrissage forcé en sécurité pourra être accompli  

• et l’occupant de l'hélicoptère sera protégé des éléments naturels 

• et le temps de réponse ou la capacité de recherche et sauvetage disponibles seront 

appropriés au temps d'exposition prévu. ,  

En effet, comme le verra plus loin, les aires de recueil sont nombreuses et réparties sur l’ensemble 

des trajets. 

Pilote : 

Thierry Basset  

PPL-H – FRA.FCL.PH0080623 (03/08/2012 – initialement TTH 1992) valide jusqu’au 31/07/2019 – 

certificat médical valide jusqu’au 31/08/2019. 

Autorisation permanente d’utiliser les hélisurfaces N° 94/HE/2007/53 , valable jusqu’au 17/07/2028. 

1.379 heures de vols à la date des présentes dont 894 sur le type et 600 en vol de présentation et 

de compétition (y compris entraînements et répétitions).  

Leader de la patrouille « Tango Bleu » depuis 17 ans (plusieurs 

centaines de vols de démonstration – voir photo ci-contre). 

Représentant spécialiste hélicoptères pour la FFH / commissions 

de discipline du personnel navigant non professionnel (toutes 

régions). 

Ancien compétiteur de niveau mondial : 

• Top 10 jusqu’au début des années 2000 

• Vice-champion du monde ( – de 250 h) en 1996 

• Troisième mondial par équipe en 2002 

• Quatrième mondial en free style en 2002 et 2005 

• Entraîneur de l’équipe de France d’hélicoptère sportif 

pendant six ans, jusqu’au milieu des années 2000 

Nota : le niveau de précision requis à ce niveau de 

compétition est le suivant :  
• Distance à l’atterrissage : un centimètre et moins 

• Respect des temps d’exécution : dixième de seconde  

• Altitude en vol : 1 pied en dépose de charge, 5 pieds 

en vol de transition 

• Hauteur à l’atterrissage : centimètre 

Thierry Basset est également :  

• Président de Groupement Français de l’Hélicoptère (GFH) 

• Vice-Président de l’Union Française de l’Hélicoptère (UFH) 

• Directeur Général du comité d’organisation de la 

journée européenne de l’hélicoptère  

Une des figures emblématiques de 

Tango Bleu 



4 

 

Plateforme d’atterrissage et de décollage 

Elle est située devant le pignon Ouest du château. 

La surface d’atterrissage est un rectangle de 16 x 15 mètres (voir images 1, 2 et 3 ci-

contre et ci-dessous). 

Elle n’est fermée que sur la moitié de son 

côté est, par ledit pignon du château. 

Etant donnée la petite taille de 

l’hélicoptère, elle offre des marges 

importantes (sept mètres environ au-delà 

du disque rotor). De plus, l’entrainement du 

pilote dans le domaine de l’atterrissage de 

précision, est un gage de sécurité. 

Elle est située à une altitude de 1.100 ft 

QNH environ, soit 60 ft QFE environ (au QFE 

de l’Aérodrome de Montbéliard – LFSM). 

Elle est élevée à environ 50 ft au-dessus des 

voiries qui la bordent. 

L’atterrissage sera donc assimilable à un atterrissage en terrasse. Il en ira de même pour 

le décollage. 

L’approche par le sud-ouest est parfaitement dégagée. La trouée de décollage et 

d’atterrissage est donc libre (voir images 4 et 5 ci-dessous). 

Le tracé d’arrivée et de départ ne survole aucune habitation mais seulement des voiries. 

Celles qui bordent immédiatement le pied du château seront surveillées et libres de 

toute occupation pendant les passages à leur verticale en phase d’approche et de 

décollage. 

Les durées d’exposition (pour monter jusqu’à 200 ft ou descendre depuis 200 ft) seront 

voisines de 30 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image 1 : La plateforme vue de dessus 

Image 3 : La plateforme vue depuis le sud-ouest 

Image 4 : trouée de décollage et d’atterrissage - en bleu clair, 

l’aire de recueil N°8- en bleu foncé, la projection au sol de la 

trajectoire 

La voirie visible sera neutralisée pendant le passage de 

l’hélicoptère. 

 

Image 5 : simulation de départ – 100 ft QFE, immédiatement 

après le décollage – la ligne bleus figure la projection au sol 

de la trajectoire. L’aplat bleu montre l’aire de recueil N°8 

(attention, le support d’image satellitaire montre un terrain en 

cours d’aménagement, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui). 

Image 2 : Simulation d’approche – 120 ft QFE environ 
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Description des vols (voir pièces dessinées dans les pages suivantes) 

Cheminements 

 

Préalable - Conditions météos 

• Visibilité > ou = 5km 

• Plafond > ou = 3000 ft QFE 

• Vitesse du vent < ou = 10 kts 

• Pas de précipitations 

Vol aller 

Le vol aller se fera selon la séquence A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H, avec un passage de 

reconnaissance selon C ; D ; H ; E ; F ; G 

• Décollage depuis l’aérodrome de Montbéliard (07 : 00 à 08 : 00 h locale) 

• Transit à 500 ft QFE de A à B (avec possibilité de voler plus haut sous condition d’atteindre 

B à 500 ft QFE) 

• B : premier point de décision 

o Si OK : mise en descente (sous forte pente contrôlée)  

du point B (500 ft QFE) au point C (300 ft QFE) 

o Sinon demi-tour et retour AD 

• C : deuxième point de décision 

o Si OK : Descente jusqu’au point D (250 ft QFE) 

o Sinon remontée à 500 ft QFE et retour selon séquence E ; F ; G ; B ; A. 

• Passage verticale du point d’atterrissage (H) à 250 ft QFE, soit 190 ft au-dessus du point 

d’atterrissage, pour repérage. 

• Dégagement en palier avec virage stabilisé par la droite à 250 ft QFE jusqu’au point F. 

• Descente de F (250 ft QFE) à G (200 ft QFE). 

• G : troisième point de décision 

o Si OK descente vers D’ (150 ft QFE) en approche de précision 

o Sinon retour AD par B avec montée vers 500 ft QFE 

• Approche de précision depuis C vers D (vers 100 ft QFE) 

• D’ : dernier point de décision 

o Si OK : courte finale de D’ vers H 

o Sinon, remontée 300 puis 500 ft QFE et retour AD selon séquence E ; F ; G ; B ; A 

• H : atterrissage (60 ft QFE). 

• Notation des paramètres (vent et variation de pression notamment). 

• Sécurisation des abords. 

Durée totale du vol depuis A jusqu’à l’atterrissage : 6 minutes environ (selon conditions du jour). 

Vol retour 

Le vol retour se fera selon la séquence : H ; D ; C ; B ; A 

• décollage vertical en effet de sol jusqu’à 5 mètres (75 ft QFE),  

• montée constante jusqu’à 500 ft QFE (oblicité à ajuster).  

Heure de décollage projetée 19 : 00 à 20 : 00 h 

 

Nota : toutes les altitudes sont indiquées en pieds au QFE de l’AD, en valeurs arrondies. 



6 

 

Trajet complet sur fond d’image satellitaire – voir légende page suivante 
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Trajet complet synoptique avec profil 
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L’approche sur fond d’image satellitaire (en haut) et synoptique (en bas) 
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Simulation du Vol Aller (toutes les images illustrant ce chapitre sont des 

montages réalisés sur la base de photos issues de google earth) 

30 secondes après le point A – 500 ft QFE – le trait bleu est la projection du trajet au sol 

au-dessous, l’aire de recueil 2 

A gauche de la trajectoire (trait bleu – 500 ft QFE) les aires de recueil 3 et 4 
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A droite de la trajectoire (trait bleu – 500 ft QFE) les aires de recueil 6 et 6’ 

terrains de sport 

A droite de la trajectoire (trait bleu) l’aire de recueil 7 – la vue satellitaire capturée est 

antérieure à l’aménagement définitif du jardin 
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Avant le passage au point B (500 ft QFE) 

Passage de repérage (250 ft QFE) – Le point d’atterrissage est figuré en rouge 
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Après le passage de repérage – 250 ft QFE – à gauche, l’aire de recueil N°9, à droite 

l’aire 8 (les aménagements sont aujourd’hui terminés et plus favorables) 

Courte finale (120 ft QFE environ – 60 ft au-dessus de la plateforme)  
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Simulation du Vol Retour (toutes les images illustrant ce chapitre sont des 

montages réalisés sur la base de photos issues de google earth) 

Montée initiale – 300 ft QFE environ. L’aplat bleu figure l’aire de recueil N°8. 

Nota : le support d’image satellitaire montre une zone en travaux,  

ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

Retour vers le point B – 500 ft QFE. A gauche de la trajectoire, l’aire de recueil N°7. 

La vue satellitaire capturée est antérieure à l’aménagement définitif du jardin. 
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A gauche de la trajectoire – 500 ft QFE - les aire de recueil 6’ et 6 – terrains de sport 

Sous la trajectoire – 500 ft QFE - en premier plan, l’aire de recueil 5, 

au second plan, l’aire de recueil 4 
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A droite de la trajectoire – 500 ft QFE – les aires de recueil 4 (premier plan) 

et 3 (second plan) 
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En premier plan, sous la trajectoire – 500 ft QFE – l’aire de recueil 2 (la partie droite n’est 

pas utilisable en raison de la présence d’une ligne HT et une ligne MT, 

 en second plan, l’aire de recueil 1 

Retour vers LFSM. En premier plan, l’aire de recueil 1 ; au fond, l’aérodrome 
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Aires de recueil (les photos qui illustrent ce chapitre ont été réalisées sur place les 

29 et 30 mai 2019 à l’exception de la photo centrale de la page 19 tirée de Google 

Earth) 

 

S’agissant de vols effectués en monomoteur, et nonobstant la très faible occurrence de 

panne (on ne connaît pas d’arrêt spontané du moteur du Robinson R22 – les seuls 

répertoriés sont dus à l’absence de carburant ou à des défauts d’entretien ou de 

gestion du GMP), l’éventualité d’une perte de puissance ne peut être négligée. 

En conséquence, les aires de recueil de la machine en autorotation ou avec une 

puissance réduite ont été spécialement étudiées, sur pièces et in situ les 29 et 30 mai 

2019, avec reconnaissance systématique des sites à pied. 

De plus, les vols seront conduits au-dessus de la rivière, à l’exception des phases de 

passage de reconnaissance, d’approche et de décollage, soit une minute au total à 

l’arrivée et une vingtaine de secondes au départ. 

Les aires 1 à 5 sont de vastes surfaces agricoles faciles à atteindre. Il faut toutefois noter 

une ligne HT et une ligne MT, parallèles, bordant la limite ouest de l’aire 2 qui, 

cependant, laissent libre une très large bande utile. 

Les aires 6 et 6’ sont des terrains de sport. On veillera à ce qu’il ne s’y déroule pas de 

compétition au moment du passage de l’hélicoptère (pour autant très peu probable 

aux heures projetées des vols). 

L’aire 7 est un vaste jardin public peu fréquenté aux heures des vols. Il sera cependant 

surveillé par un agent municipal. 

L’aire 8 est un terrain communal non aménagé, qui sera, lui aussi surveillé et libre de tout 

occupation. 

L’aire 9 est une zone réservée aux bus, non utilisée le dimanche mais qui sera néanmoins 

surveillée de façon à être libre de toute occupation. 

 

On trouvera dans les pages qui suivent les images de chacune de ces aires. 

 

De plus, entre D et H, la circulation piétonne et automobile sera interdite (sur une moitié 

environ du segment) lors des passages de l’hélicoptère (voir chapitre « plateforme 

d’atterrissage et de décollage »). 

 

Les personnels dédiés à la surveillance de ces zones disposeront chacun d’une radio 

portable (dotée des fréquences dédiées à l’aéronautique), permettant l’écoute des 

transmissions du pilote. 
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aire de recueil 1 

aire de recueil 2 – on distingue, à droite, les lignes HT et MT  

aire de recueil 3 
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aire de recueil 4 

aire de recueil 5 – à gauche, extrémité est de l’aire 4, à droite, extrémité ouest de l’aire 6 

aire de recueil 6’ – terrain de sport 
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aire de recueil 7 

aire de recueil 8 

aire de recueil 9 – on distingue, à gauche, la base des soubassements du château 

 

  

12 mètres 
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Divers 

 

L’aire d’atterrissage sera équipée d’une manche à air. 

Le point d’atterrissage sera marqué au sol. 

Un barriérage sera disposé à 50 m dudit point afin de maintenir d’éventuels curieux à 

distance, pendant les phases d’atterrissage et de décollage. 

L’hélicoptère sera surveillé en permanence. 

Pendant les heures d’ouverture du musée, le pilote se tiendra à la disposition des visiteurs 

afin de présenter la machine (pour avoir participé à la journée du patrimoine sur 

l’héliport d’Issy Les Moulineaux, il est habitué à ce type d’échange). 

 

 

Conclusion  

Lors de la journée Européenne de l’Hélicoptère, il était légitime que le Groupement 

Français de l’Hélicoptère projette une action particulière et marquante dans une région 

qui représente incontestablement un des berceaux de l’hélicoptère. 

Il s’agira, par cette action, de montrer au public (zone ouverte après l’atterrissage) les 

qualités de la machine et de faire comprendre l’étendue de ses usages et son utilité au 

jour le jour. 

 

Pour ce faire le GFH propose la réalisation d’une mission conduite par un pilote très 

expérimenté dans le domaine du pilotage de précision et dans un cadre très sécurisé, 

après une préparation minutieuse. 

 

Il demande donc aux administrations concernées et notamment la DSAC de 

l’accompagner dans cette démarche en lui accordant les dérogations utiles, après 

instruction du présent dossier.  
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Annexes : pièces concernant la machine utilisée 

 

 

 

















Extrait du CRM à la date du 03 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


