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OFFICE FEDERAL DE L' AVIATION CIVILE

CADASTRE DE BRUfI'
HELIPORT DE COLWMBEY - MURAZ
Novembre 1994

EXPLOITANT DE L'HELIPORT: AIR - GLACIERS S.A., 1868 COILOMBEY

Dans le cadre de l’établissement des cadastres de bruit des aérodromes de Suisse,
l’ensemble des dossiers sera accessible au public. Le cadastre de l’héliport de Collombey Muraz a été établi et adressé aux autorités cantonales et communales en 1994 déjà. Le
document publié ici constitue une version numérisée du cadastre original.
Le cadastre n’est qu’un instantané de la situation au moment des calculs. En raison de son
caractère d’inventaire et parce qu’il n’est pas mis à l’enquête, ni assorti de voies de recours,
le cadastre de bruit n’a pas de répercussions juridiques directes sur les propriétaires
concernés. Lors de projets de construction ou de modifications de plans de zones dans des
régions affectées par des nuisances sonores, la validité des données contenues dans le
cadastre bruit en vigueur doit être systématiquement vérifiée.
La structure du dossier scanné est décrite dans les pages suivantes.

1 Introduction

INTRODUCI10N
a.

L'exposition an bruit calculee dans les communes avoisinantes;

b.

Le modele de calcul utilise;

c.

Les donnees d'entree pour le calcul du bruit;

d.

L'affectation des secteurs exposes an bruit;

e.

Les installations et leurs proprietaires.

Le cadastre de bruit pennet de determiner si et dans queUe mesure les valeurs
limites des immissions sont depassees. n a force de loi pour les administration et
il n'est pas mis a l'enquete public.
Le cadastre de bruit peut etre consulte par tout un chacun dans les communes
concernees, an service cantonal de protection contre le bruit, aupres de I'exploitant de l'aerodrome ou de l'OFAC.
L'OFAC doit ordonner Ja mise ajour du cadastre s'i1 est admis que I'exposition au
bruit a augmente ou qu'une augmentation est attendue.
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2 Rapport sur le calcul des courbes d’exposition au
bruit

Courbes d'exposition au bruit
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Les courbes representees ci-apres sont fonetion des mesures des immissions effectuees le 30
octobre 1984 par l'office federal de l'aviation civile, ainsi que des donnees de reference des
types d'helicopteres utilises.
Les courbes d'exposition au bruit (isophones) representent le niveau de bruit maximum moyen
Lmax. Le niveau d'evaluation Lr nonnablement utilise pour les autres sources de bruit ne
devenant determinant autour des heliports que pour des nombres de mouvements plus grands
qu'environs 7000 mouvements, les isophones Lr ne sont pas representees dans ce cadastre.
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2.

Evolution du trafic annuel
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4.

Nombre annuel de mouvements N (992)
N = 637 mouvements (sans les sauvetages)

5.

Nombre de mouvements n
(Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) Annexe 5; Chiffre 33)
n

6.

=( N '" 2,4 ) / (365 '" 12) =0.35 mouvements / heure

Types d'helicopreres utilises
Aluette

m

24%
67%
9%

Lama
Jet Ranger

7.

Repartition en function des trajectoires
Trajectoires:

approche:

depart:

1

50 %
50 %

50 %
50 %

2
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8.

Trajectoires de vol (Annexe 2)

Trajectoires d'approche et du depart selon les indications de l'exploitant.

9.

Annexes
Annexe 1:

Courbes isophones Lmax; echelle 1: 25'000

Annexe 2:

Trajectoires de vol

Berne, le 15 decembre 1993
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Annexe 1
Office federaJe de I'aviation civile

section environnement

HeJiport Collombey - Muraz
Courbes isophones (Lmax)

1 : 25'000

18.11.94 • bi

Annexe 2
Office federale de I'aviatlon civile

seetion environnemeot

HeIiport Collombey - Muraz
Trajectoires de vol

18.11.94 • bll

3 Courbes d’exposition au bruit – Vue d’ensemble
1:25‘000

Lmax85
Lmax80

D'apres le rapport d'evaluation
de l'Office federal de I'aviation
civile du 18 novembre 1994

4 Cadastre d’exposition au bruit 1:10‘000 commune de
Collombey-Muraz
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Heliport de Collombey - Muraz
Cadastre d'exposition au bruit

COMMUNE OE COLLOMBEY 1:10000
Valeurs limites
d'immissions selon
OPB annexe 5

Valeur d'alarme

80 dB(A)

90 dB(A)

Zone agrlcole

Degres de sensibilite III 1...._----' 85dB(A)

90 dB(A)

Zone Industrielle

Degras de senslbilite IV

95dB(A)

Plan de zones avec modifications homologue par le
Conseil d'Etat du Canton du Valais le 25.09.1991.

Zone hab. Individuelle Degres de senslbilite 11

90dB(A)

Hors de I'espace abätir:
Dans les espaces sis hors des zones abätir, le degre
de sensibilite 11I est par principe applicable.
( cf. art. 43, aL 1., let. c OPB)
Courbes de brult I.max en dB(A)

-

~nt des valeurs IImttes

AUCUN
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Lmax en dB(A)

5 Cadastre d’exposition au bruit 1-10‘000 commune de
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COMMUNE OE MONTHEY 1:10 000
Base:
Plan de zones adopta par le Conseil Communalle 16.09.1976
( Attribution provisoire des degras de sensibilita)

Zone communale
ouverte aI'agrlculture
Zone Industrielle B

Degres de sensibilite 111

I

Valeurs IImltes
Valeur d'alarme
d'immlsslons 88lon
Lmax en dB{A)
OPB annexe 6

85dB(A)

..•
R

90 dB(A)

,~ ,
~

Degres de sensibilite IV

Hors da I'espace abatir:
Dans les espaces sls hors des zones abatir, le degra
da sensibilita III est par principe applicable.
( cf. art. 43, al. 1., let. c OPB )
Courbes da bNIt Lmax en dB(A)
. ~ment des valeurs limItes
AUCUN

90dB(A)

95dB(A)
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6 Evaluation

6 EVALUAll0N
61 Objectif et effet du cadastre de bruit
Fondee sur I'artide 11 de Ja LPE, I'ordonnance sur Ja protection contre le bruit (OPB) prevoit
une limitation des emissions en deux etapes. En premier Iieu, elles seront Iimitees, a titre
preventif, "<13m Ja mesure que penneUent I'etat de Ja technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que ceJa soir eoonomiquement supportable" (art. 11. 2e 81. LPE). Ensuite, elles le
seront plus sev~ment si les atteintes sont nuisibles ou inoonunodantes (art. 11, 3e a1. LPE).
Les valeurs limites d'i~on (VLI) applicables a Ja limitation de ces atteintes sont fixees dans
I'ordonnance sur Ja protection contre le bruit.
Les installations existantes seront assainies si elles contribuent au de~ment des VLI (art.
13, ler a1. OPB). Le critere plus sev~re de Ja valeur de planification n'est pas applicable a ces
installations. L'autorite d'execution accorde des allegements clans Ja mesure 00 I'assainissement
entraverait de mani~ excessive I'exploitation ou entrainerait des frais disproportionnes. Les
valeurs d'aIarme ne doivent toutefois pas etre depassees par des installations privees, non
concessionnaires (art 14. OPB).

62 Appreciation
Le present cadastre de bruit pennet de definir I'exposition au bruit aux a1entours de I'heliport de
CoUombey-Muraz conune iI suit:

iI n'y a pas de conßit avec les zones d'affedation et les degr& de sensibilite;
les valeurs d'exposition au bruit oe sont pas depassees clans les zones habitees;
S'agissant du bruit de I'aviation, le cadastre de bruit qui etablit Ja situation actuelle pour
I'heliport de CoUombey-Muraz pennet de condure qu'i1 n'y auame obligation d'assainir ou de
Iimiter les emissions.

