L’hélicoptère EC130 B4, d’EUROCOPTER fait aujourd’hui
son entrée sur l’île de La Réunion
Marignane, le 10 octobre 2012
Après avoir été autorisé par les autorités américaines à survoler le site classé du Parc
National du Grand Canyon en Arizona, l’EC130 B4 d’Eurocopter, l’un des hélicoptères les
plus silencieux de sa catégorie, fait aujourd’hui son entrée sur l’île de La Réunion,
classée en 2010 au patrimoine Mondial de l’Unesco. Cet hélicoptère livré à la Société
Corail hélicoptères sera utilisé pour des missions de tourisme, mais également pour du
travail aérien.
Depuis sa création en 2004 avec un premier hélicoptère AS355N, la Société Corail hélicoptères
s’est spécialisée dans le transport touristique ainsi que les travaux aériens, la lutte contre les
feux et les incendies ainsi que l’évacuation héliportée. Sa croissance lui permet d’être équipée
aujourd’hui, avec cette livraison, d’une flotte de 5 hélicoptères, tous de la famille Ecureuil
produits par Eurocopter. Un second EC130B4 s’ajoutera à cette liste d’ici la fin de l‘année. Avec
ces derniers appareils, Corail Hélicoptères qui a transporté en 2011 plus de 22000 passagers,
envisage d’ajouter au panel de ses missions une nouvelle liaison de transport entre l’île de la
Réunion et l’île Maurice.
« Au-delà des performances de l’hélicoptère qui hérite de la technologie de l’Ecureuil, de la
sécurité du fenestron et de la grande visibilité de la cabine, l’hélicoptère EC130 B4 est leader
en matière de faible niveau sonore ce qui en fait un appareil mondialement reconnu par les
autorités les plus exigeantes dans ce domaine», a déclaré Alfred Chane Pane, Président de
Corail Hélicoptères. « Ce choix pour cet hélicoptère s’inscrit dans un programme que nous
menons pour faire partager la magnificence de l’île de la Réunion aux touristes du monde
entier, mais également pour protéger ce patrimoine grâce à nos interventions en travaux
aériens et en lutte contre les feux et les incendies» ajoute-t-il. .
« Tout comme la sécurité des vols ou l’excellence technologique, la performance
environnementale occupe une place majeure dans la stratégie d’innovation d’Eurocopter. Grâce
à nos investissements dans ce domaine, les hélicoptères d’Eurocopter se placent aujourd’hui
en pole position en matière d’éco-performance » a déclaré Olivier Michalon, Vice President
Europe et Asie centrale. « Eurocopter poursuivra ses efforts pour offrir à ses clients une gamme
d’appareil toujours plus respectueuse de l’environnement.»
L’EC130, qui appartient à la famille Ecureuil, allie confort et performance. Doté d’un fenestron et
d’un système de régulation automatique du régime rotor en fonction des phases de vol, il affiche
un niveau sonore inférieur de 8,5 db par rapport aux normes OACI(1) et 0,5 db en-dessous des
normes imposées pour survoler le Parc National du Grand Canyon en Arizona. Son
aménagement intérieur particulièrement soigné et sa très grande visibilité répondent
parfaitement aux attentes des passagers qu’ils soient touristes ou hommes d’affaires.
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