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Le présent Code de Bonne
conduite a pour objectif la qualité
de l'environnement autour de
l’aéroport Montpellier
Méditerranée.

Ce code regroupe les
engagements pris par les
différents partenaires de la plate-
forme, afin de le promouvoir à
tous les niveaux de leurs
organisations internes et à toutes
les étapes de leurs
fonctionnements opérationnels.

La sécurité est et restera l'objectif
prioritaire de la circulation aérienne.
Toutefois, les parties prenantes
conviennent que la maîtrise des
émissions sonores constitue
désormais une dimension forte du
développement durable du transport
aérien.

Elles œuvreront à cette fin dans la
concertation et la transparence tout
en fournissant les informations et
propositions utiles dans la maîtrise
de l'impact environnemental tant en
termes d'émissions sonores que
gazeuses.
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Limiter le bruit à la source

La flotte Aviation Légère basée

L’Aéroport a aujourd’hui estimé le niveau de
bruit de la flotte basée sur site au travers de
l’outil CALIPSO mis en place par la DSAC.
Il en assure également le suivi.

▪ Inscrire systématiquement leurs appareils au système Calipso, et ce à chaque acquisition
ou changement,

▪ Mettre en œuvre, dans la mesure du possible, un plan pluriannuel d'équipements de la
totalité des avions en silencieux, en hélices tri-ou quadri-pales ou en nouveaux moteurs,
et à acquérir des avions peu bruyants de nouvelle génération lors du renouvellement de
leur flotte.

Pour financer ces équipements, chaque club pourra faire appel à l'Etat (DSAC) et aux
collectivités territoriales (Communauté d’Agglomération, Région, Département, etc.)
pour l'obtention éventuelle d’aides et de subventions.

Les écoles de formation et aéroclubs s’engagent, dans la mesure du possible, à : M
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Les essais moteurs en maintenance
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Les écoles de formation et aéroclubs s’engagent à : 

▪ Effectuer les essais moteurs mécaniques sur l’aire de point fixe aménagée. Elle fonctionne
en auto-gestion côté piste 30L/12R, et est ouverte à l’utilisation en journée aéronautique.

▪ Effectuer les essais moteurs mécaniques selon la procédure « essais en puissance des 
moteurs » de la SA AMM qui définit les créneaux, les emplacements et les types 
d’aéronefs concernés.

Les nuisances liées aux essais moteurs mécaniques réalisés dans le cadre des maintenances, 
sont ressenties par les habitants de Vauguières le Bas, Vauguières le Haut (Mauguio) et de 
Pérols.  

Les compagnies aériennes, les entreprises de maintenance aéronautiques s’engagent à : 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/calipso-
classification-sonore-avions-
legers
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Améliorer les trajectoires en place – Aviation légère

Les Tours de Piste Secondaire 30L / 12R

Le tour de piste ou appelé également
circuit d'aérodrome est une manœuvre
que font les avions autour de la piste, à
une hauteur de 1000 pieds

La carte VAC de l’aérodrome indique les
zones urbanisées à éviter, dans le respect
de la sécurité.
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Les écoles de formation et aéroclubs s’engagent, dans la mesure du possible, à :

▪ Sensibiliser chacun de leurs pilotes afin de limiter au mieux le survol des agglomérations,

▪ Du 21 juin au 21 septembre, les samedis, dimanches et jours fériés : 

- Eviter les tours de pistes « Ecoles » entre 12h00 et 15h00 locales,

- Limiter les tours de pistes « Ecoles » aux appareils à faible nuisance 
(Catégorie A), entre 15h00 et 17h00 locales.

La SA AMM s’engage à informer les aéroclubs non basés venant sur la plate-forme de façon 
régulière, sur les prescriptions du présent document, et sur tout document leur permettant 
de mieux appréhender la problématique locale.

Indicateurs suivis : 
- Pourcentage de tours de piste entre 12h00 et 15h00 en période estivale
- Pas de tours de piste de nuit en piste principale après 23h00.  

Les tours de piste, décollages, atterrissages de la piste secondaire 30L / 12R génèrent des
nuisances pour les communes de Pérols, Lattes, Mauguio et Carnon et notamment pour les
quartiers de Boirargues , la Cougourlude et des cabanes de Pérols.

Engagements envisagés hors impératif de sécurité et nécessité du contrôle aérien.Décembre 2019



Améliorer les trajectoires en place – Aviation  Légère
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La piste secondaire 30L / 12R est située à proximité des communes de Pérols, Lattes et Carnon.

Les usagers  s’engagent, dans la mesure du possible, à :

▪ Eviter le survol de la bande littorale urbanisée de manière 
générale (Réf. AIP),

▪ Après décollage en 30L,  éviter le survol des zones urbaines 
(Réf. AIP) :  

=> Lotissements de Boirargues (Lattes),
=> Lotissement de la Courgourlude (Lattes), 
=> Cabanes de Pérols,

=> Carnon.

▪ Après décollage en 12R, éviter le survol des Cabanes de 
Pérols.

Décollages et Atterrissage Piste Secondaire 30L / 12R 

Les écoles de formation et aéroclubs s’engagent à limiter au 
maximum les opérations aériennes « vertical aérodrome » :  

▪ les voltiges de compétition : entraînements déportés,
▪ les positions inusuelles : exercices déportés,
▪ les exercices de type « panne moteur » : PTU / PTE 
sont maîtrisés et encadrés sur piste secondaire. 
Un suivi des retours riverains sera mis en place.

Le Service Navigation Aérienne s’engage à :

▪ Accompagner la mise en place d’au minimum deux sites publiés, permettant ces opérations 
aériennes par les écoles et aéroclubs (demande tripartite : aéroclub / SNA / SA AMM).

Opérations aériennes « vertical aérodrome »

Statistiques  de suivi dans le cadre des réclamations -
présentées à la commission consultative de l’environnement

Engagements envisagés hors impératif de sécurité et nécessité du contrôle aérien.Décembre 2019



Améliorer les trajectoires en place – Vols d’entraînement  30R / 12L
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Les pilotes, contrôleurs et SA AMM s’engagent  à respecter les dispositions suivantes : 

▪ Les entraînements aux tours de piste et aux approches aux instruments sont :
=> Autorisés aux seuls aéronefs équipés de turboréacteurs et turbopropulseurs des

groupes acoustiques 4 et 5 du 1er octobre au 15 juin inclus du lundi au samedi sauf
jours fériés et de 07h00 à 22h00 locales (Réf. AIP),

=> Limités à 2 séances d’entraînement par mois pour les moyens et gros porteurs selon la
période autorisée,

=> Soumis à une Information préalable auprès de la SA AMM sur la date et la durée
d’entraînement.

Ces exigences sont cumulatives

▪ Les entraînements aux tours de piste de nuit sont autorisés jusqu’à 23h00 locales,
=> Limités aux appareils basés,
=> Nombre maximum de 3 appareils en tours de piste en simultané,
=> Du 20 avril au 20 août, du lundi au vendredi sauf jours fériés.

Ces exigences sont cumulatives

La SA AMM s’engage à :

▪ Informer les communes et associations de riverains de la date et durée des entraînements
des turbopropulseurs et turboréacteurs autorisés,

▪ Diffuser dans le livret d’entraînement les consignes de limitation nuisances sonores.

▪ En piste 30R, au décollage lors d’un entraînement en tour de piste, 
le virage initial se fera impérativement à 1,4 NM FJR pour rejoindre 
le segment vent arrière main droite. Le circuit ne doit pas dépasser 
l’autoroute A9 sauf indication contraire du contrôle.

▪ En tour de piste 12L, les aéronefs devront maintenir une altitude 
minimale de 1000 pieds dans la branche vent arrière.

Vols d’entrainement – Trajectoire à privilégier 

Vols Entraînement – Périodes autorisées 

Indicateur : 

Pourcentage de tours de piste après 23h00 locales.
Nombre de vols d’entrainement

Les pilotes des appareils équipés de turboréacteurs et turbopropulseurs s’engagent à
respecter les dispositions suivantes (Réf. AIP) :

Indicateur : 

Statistiques  de suivi dans le cadre des réclamations -
présentées à la commission consultative de l’environnement

Engagements envisagés hors impératif de sécurité et nécessité du contrôle aérien.Décembre 2019



Améliorer les trajectoires en place

Procédures antibruit (Réf. AIP) - Arrivées
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La Charte de qualité de l’environnement sonore validée en 2003 fixait 3
objectifs déclinés en 27 actions. L’amélioration des trajectoires et la
réduction du bruit à la source ont été reprises dans les procédures
antibruit de l’AIP LFMT.

Les pilotes et contrôleurs s’engagent, dans la mesure du possible, à  respecter les 
procédures  antibruit à l’arrivée :

=> Les approches en piste 30R seront privilégiées jusqu’à une composante de vent arrière
inférieure à 8 nœuds de jour,

=> En provenance de SIMAR, les aéronefs en approche à vue maintiennent 4000 pieds
jusqu’à 4 NM FJR (en l’absence d’indications contraires du contrôle),

=> Sur la trajectoire RNAV GIGNA-ASTEG, les aéronefs en approche à vue maintiennent
4000 pieds jusqu’au trait de côte (en l’absence d’indications contraires du contrôle),

=> Le survol de La Grande Motte est strictement à éviter en dessous de 2000 pieds.
De nuit, entre 22h00 et 07h00 locales, les arrivées se feront de préférence RWY 30R et
maintiendront 4000 pieds jusqu’au trait de côte (travers FG) sauf indication contraire du
contrôle.

Indicateur :

Statistiques  de suivi dans le cadre des réclamations - présentées à la 
commission consultative de l’environnement

Engagements envisagés hors impératif de sécurité et nécessité du contrôle aérien.Décembre 2019



Améliorer les trajectoires en place
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Les pilotes et contrôleurs s’engagent, dans la mesure du possible, à respecter les 
procédures antibruit au départ :

 Après un décollage en piste 30R, les avions à réaction doivent maintenir le régime
de décollage jusqu’à la hauteur de 1500 pieds, puis adopter la poussée de montée
V2+10 jusqu’à 3000 pieds,

 Après un décollage en piste 30R vers les trajectoires de départ MEN 6N et BRUSC 
6N, la rejointe du radial 330° FJR se fera au plus tôt afin d’être aligné sur l’axe FJR-
MEN à 4 NM FJR (en l’absence d’indications contraires du contrôle),

=> De nuit, entre 22h00 et 07h00 locales, pour raisons environnementales, les
départs se feront de préférence RWY 12L, si la visibilité > 1900 m et la composante
vent arrière < 5 nœuds.

Procédures antibruit (Réf. AIP ) - Départs 

Indicateur :

Statistiques  de suivi dans le cadre des réclamations - présentées à la 
commission consultative de l’environnement

Engagements envisagés hors impératif de sécurité et nécessité du contrôle aérien.Décembre 2019



Formation / Sensibilisation

Elèves pilotes / Instructeurs / Contrôleurs 
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Règlement  Intérieur M
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Les deux écoles de formation basées à l’aéroport de
Montpellier forment chaque année de nombreux élèves
pilotes. La connaissance de la problématique
environnementale de l’aéroport est nécessaire.

Les écoles de formation et aéroclubs s’engagent à :

▪ Sensibiliser leurs élèves aux procédures antibruit mises en place à l’aéroport de 
Montpellier, à la problématique du survol des agglomérations, et plus globalement des 
nuisances générées par leur appareil.  

Objectif :

100% des instructeurs doivent suivre la formation sur une période de 3 ans.

Le Service de la Navigation aérienne s’engage à  :

▪ Sensibiliser les contrôleurs dans le cadre de leur module environnement, obligatoire 
tous les 3 ans.

Objectif :

100% des contrôleurs doivent suivre la formation sur une période de 3 ans. 

Les aéroclubs s’engagent à :

▪ Inscrire dans leur règlement intérieur des mesures à l'encontre des pilotes ne respectant 
pas les consignes environnementales,

▪ Instituer des obligations de remise à niveau des pilotes et/ou instructeurs ne respectant 
pas les règles établies, 

Objectif :

Exigences de respect des consignes environnementales intégrées à 100% 
des règlements intérieurs des aéroclubs basés. 

La SA AMM s’engage à :

▪ Formaliser une à deux fois par an, un bulletin « Environnement » à destination des 
écoles, aéroclubs, compagnies basées, contrôleurs.

▪ Sensibiliser les contrôleurs dans le cadre de leur formation continue.

▪ Sensibiliser les associations de riverains, les scolaires (maternelles => bac + 2).
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Faciliter la concertation

Point d’Accueil Environnement 
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La SA AMM s’engage à :

▪ Mettre à disposition de tous un Numéro unique : 04 67 20 86 99

▪ Mettre à disposition une adresse mail unique : riverains@montpellier.aeroport.fr

▪ Répondre aux demandes de renseignements et réclamations des riverains sous un délai 
de 15 jours, 

▪ Rencontrer les riverains  à l’aéroport ou sur place,

▪ Mettre en place des mesures de bruit, via une station mobile, sur demande des 
communes et associations de riverains,

▪ Transmettre aux aéroclubs, écoles de formation, compagnies aériennes et propriétaires 
d’aéronef les réclamations les concernant, pour action,

▪ Effectuer un bilan annuel des réclamations.

Le point d’accueil environnement a été mis en place en 2000 à la suite de la demande de
la Commission Consultative de l’Environnement composée par les représentants des
élus, associations de riverains et professions aéronautiques.
Sa mission : mener les actions en termes de nuisances sonores.

Le Service de la Navigation aérienne s’engage à :

▪ Effectuer une analyse  de trajectoires si la réclamation ou la demande de 
renseignements  le nécessite, sur demande d’AMM et/ou de la DSAC.

Objectif :

Délai de réponse aux réclamations – 15 jours  

Indicateur :

Statistiques des réclamations présentés à la commission consultative 
de l’environnement

Objectif :

Délai de réponse aux demandes de renseignement SA AMM – 15 jours  
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Suivi du Code de bonne Conduite
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La SA AMM s’engage  à :

▪ Réunir annuellement la commission consultative de l’environnement présidée par le 
Préfet de l’Hérault , 

▪ Réunir un groupe de travail composé des représentants des professions aéronautiques, 
élus et associations de riverains en fonction des problématiques liées aux nuisances 
sonores.

▪ Elaborer un bulletin Environnement, une à deux fois par an.

La Commission Consultative de l’Environnement, présidée par le Préfet de l’Hérault et
dont sont membres l’ensemble des acteurs du trafic aérien, des élus et les associations de
riverains, est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à
l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle
peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions.

Indicateur :

Suivi du nombre de réunions par an.

Statistiques  des réclamations présentés à la commission consultative de 
l’environnement.

Faciliter la concertation

Commission Consultative de l’Environnement

La SA AMM s’engage  à :

▪ Réviser le code de bonne conduite tous les 3 ans,

▪ Assurer le suivi du plan d’actions associé au Code
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Objectif :

Bulletin Environnement, une à deux fois par an.
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