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Décision du 10 janvier 2022 

après examen au cas par cas  

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement 

 

Le président de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable (Ae), 

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la 
directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ; 

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement 
et du développement durable ; 

Vu le règlement intérieur de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable adopté le 26 août 2020 ;  

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le 
modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du 
code de l’environnement ; 

Vu la décision prise par la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des 
délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil 
général de l’environnement et du développement durable ; 

Vu la décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur le dossier 
d’aménagement d’un site expérimental de vertiport sur l’aérodrome de Pontoise en date du 6 octobre 2020 

Vu la demande d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) enregistrée sous le numéro n° 011-
21-C-0152, présentée par Aéroports de Paris (ADP), relative au projet d’aménagement d’un site expérimental 
de vertiport à Boissy-l’Aillerie et Cormeilles-en-Vexin (95), l’ensemble des pièces constitutives du dossier 
ayant été reçues le 20 décembre 2021. 

 

Considérant la nature du projet,  

- le site expérimental se trouve au sein de l’aérodrome de Pontoise, il a pour objectif de permettre 
d’assurer les essais de deux à trois nouveaux aéronefs « VTOL » (vertical Take-Off and Landing) 
électriques et hybrides, 

- les vols d’essais permettront de réaliser des mesures, notamment de bruit, 

- le projet soumis à examen au cas par cas est une version modifiée par rapport à un premier projet 
soumis à l’été 2020 et ayant fait l’objet d’une décision après examen au cas par cas en date du 
6 octobre 2020 : 

o le projet initial a été présenté en se fondant sur un projet de réglementation spécifique pour 
les aéronefs VTOL qui ne sera pas adopté dans un délai compatible avec le calendrier 
envisagé pour le projet, 

o le projet est en conséquence modifié afin de prendre en compte la réglementation en vigueur 
pour les hélistations, 

- les règles applicables en termes de sécurité, en particulier les pentes des surfaces d’approche à 
4,5 % plutôt que 12,5 % ont pour conséquence de modifier l’emplacement de certains éléments 
du projet, 

- le projet nécessite l’adaptation de la zone d’atterrissage qui a dû être éloignée d’environ 250 m 
du hangar prévu pour accueillir les VTOL, la création d’un accès carrossable entre la zone 
d’atterrissage et le hangar de maintenance, la création d’un bâtiment modulaire (surface bâtie de 
140 m²), d’un poste de stationnement, de points de recharge et de six places de stationnement 
enherbées pour les usagers du bâtiment, 
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- les vols qui seront réalisés dans le cadre du projet consistent en des vols d’essais à raison d’un 
ou deux vols d’une heure par semaine au maximum, étant noté que le trafic de l’aérodrome est 
d’environ 120 mouvements en moyenne par jour dont 10 % de vols commerciaux et 90 % d’avions 
de tourisme, 

- le projet est mené par ADP en collaboration avec la direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
du ministère de la transition écologique ; 

 

Considérant la localisation du projet, 

- sur les communes de Boissy-l’Aillerie et de Cormeilles-en-Véxin, 

- l’aérodrome se trouve : 

o à 1 200 m des premières habitations, 

o à 18,9 km du site Natura 2000 « Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents » (identifiant 
n° FR1102014) au titre de la directive « habitat-faune-flore » 92/43/CEE, 

o à 1 250 m du site de 40 ha du « Marais de Boissy-L’Aillerie » qui est une zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I (identifiant n°1110520011), 

o à 1 550 m du site de 51 ha du marais de « Montgeroult » qui est une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de type I (identifiant n°1110520013), 

o à 950 m de l’espace naturel sensible « Les Pierrots », 

o dans le parc régional du Vexin français, 

o à 6,4 km du site patrimonial remarquable d’Auvers-sur-Oise et à 9,3 km des jardins du 
château d’Auvers-sur-Oise inscrits aux monuments historiques, 

- l’aérodrome est concerné par un plan d’exposition au bruit approuvé par arrêté préfectoral le 31 
juillet 1980 ; 

 

Considérant les incidences prévisibles du projet sur l’environnement, la santé humaine et les 
mesures et caractéristiques destinées à éviter ou réduire ces incidences : 

- les approches des VTOL sur l’aérodrome se feront parallèlement à l’axe des pistes existantes 
conformément au plan d’exposition au bruit (PEB) en vigueur, tout en assurant la séparation des 
trafics avec l’aviation générale par des procédures adaptées, 

- le projet est développé à titre expérimental et n’engendrera pas de trafic significatif, 

- le niveau de bruit, relatif à chaque constructeur, est attendu en moyenne à 75 dB(A) à une distance 
de 15 m au décollage, à 65 dB(A) en vol à une distance de 75 m et 56 dB à une distance de 1 000 m 
(en vol), soit, selon le dossier, un niveau équivalent au bruit généré par les avions monomoteurs 
de tourisme évoluant sur l’aérodrome, 

- le bruit généré par le trafic restera, selon le dossier, marginal compte tenu de la très faible 
fréquence des vols et du niveau de bruit comparable à celui des avions de tourisme évoluant sur 
l’aérodrome, 

- la phase d’expérimentation permettra de disposer de mesures de bruit homologuées par 
Bruitparif, ce qui permettra une évaluation effective des incidences générées par les appareils en 
vue d’une autorisation éventuelle pour une utilisation commerciale par des opérateurs de 
transport, 

- la surface imperméabilisée est de 2 500 m², 

- l’infiltration des eaux sera réalisée par la noue existante ; 

 

Concluant que : 

au vu de l’ensemble des informations fournies par le maître d’ouvrage, des éléments évoqués ci-avant et 
des autres informations et contributions portées à la connaissance de l’Ae à la date de la présente décision, 
le projet d’aménagement d’un site expérimental de Vertiport à Boissy-l’Aillerie et Cormeilles-en-Vexin (95) 
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens 
de l’annexe III de la directive n°2014/52/UE susvisée du 16 avril 2014 ; 
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Décide : 

Article 1er 

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, 
et sur la base des informations fournies par Aéroports de Paris (ADP), le projet d’aménagement d’un site 
expérimental de vertiport à Boissy-l’Aillerie et Cormeilles-en-Vexin (95), n° 011-21-C-0152, n’est pas soumis 
à évaluation environnementale. 

 

Article 2 

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ne dispense 
pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. 

Conformément aux dispositions de ce même article, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation 
que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision. 

 

Article 3 

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’Autorité environnementale du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer dans le 
dossier soumis à enquête publique ou consultation du public préalablement à l’autorisation du projet. 

 

Fait à la Défense, le 10 janvier 2022 

 
 

Le président de la formation d’Autorité environnementale 
du Conseil général de l’environnement et du 

développement durable 
 
 

 
 

Philippe LEDENVIC 
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Voies et délais de recours 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa mise en ligne sur internet. 

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est 
obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ce recours 
suspend le délai du recours contentieux. 

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à : 

 Monsieur le président de l’Autorité environnementale 
 Ministère de la Transition écologique  
 Conseil général de l’Environnement et du Développement durable 
 Autorité environnementale 
 92055 La Défense CEDEX 

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à : 

 Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
 2-4 Boulevard de l’Hautil 
 BP 30 322 
 95 027 Cergy-Pontoise CEDEX 
 
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une 
décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct, qu'il soit 
administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte 
préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant, 
approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification. 
 

 


