
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Capssalistes,

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » écrivait
Lamartine. Voilà ce que nous ressentons après le décès de
notre ami Alain BICHE. Aussi, avons-nous décidé de lui dé-
dier ce bulletin.

Lors de notre Assemblée générale du 27 Février, nous le sa-
vions malade mais espérions le revoir parmi nous.
Nous sommes tristes, mais notre devoir est de continuer à
œuvrer pour défendre vos intérêts.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin,
compte rendu de notre Assemblée Générale, et un grand
merci pour votre confiance, car nous avons besoin de vous.

Jean-Pierre Treille
Président

PS : Le CAPSSA fête ses 30 ans en 2017, aussi nous se-
rons heureux de vous accueillir le Samedi 11 Mars 2017
pour la prochaine AG et nous retrouver ensemble pour célé-
brer cet événement.
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ANTIBES, COMME ON L’AIME… CIEL CLAIR ET… DÉGAGÉ… UN VRAI TEMPS “RIVIERA” !!



Chers Amis,

Avant de procéder à l’ouverture formelle de cette As-
semblée Générale, je voudrais que nous ayons une
pensée très amicale pour notre ami Alain Biche qui, en
ce moment, mène un combat difficile dont, j’en suis sûr,
il sortira vainqueur, comme cela a été il y a quelques an-
nées.
Alain, on est tous avec toi.

Je voudrais vous remercier d’être présents parmi nous,
les fidèles qui d’année en année nous font ce plaisir.

Merci à toutes les autorités présentes :
Du côté de la mairie : Mr DUPLAY représentant Mon-
sieur le Député-maire Jean LEONETTI 
Sont aussi présents nos amis de l’aéroport : Jacques
HERISSON, ainsi qu’Isabelle VANDROT et François
JANIN que je tiens à remercier tout particulièrement car
eux aussi sont des fidèles de notre manifestation.
Pour la DGAC, nous accueillons avec plaisir Jean-Pierre
SCIRI, bienvenue parmi nous.

Il y a aussi quelques Présidents d’associations dont je
salue la présence. 

N’ont pu être présents, mais nous ont manifesté leurs
soutiens : 

Christian ESTROSI, Président de la Région et de la Mé-
tropole, 
Eric CIOTTI, Président du Conseil Départemental,
et aussi Cléa PUGNAIRE qui malheureusement a dû,
au dernier moment, annuler sa venue, mais elle adresse
un salut amical à toute l’assemblée.

J’espère n’oublier personne et encore merci à tous pour
votre appui.

Nous sommes 54 présents et 133 adhérents sont re-
présentés par des pouvoirs.

Nous allons suivre un ordre du jour immuable depuis
plusieurs années :

Rapport d’activité avec une chronique personnelle
Rapport Financier
Election du Conseil d’Administration
Rapport Technique par Michel Courtois
Rapport Moral
Jacques Hérisson, Isabelle VANDROT et François
JANIN
Questions et Réponses

Place au rapport d’activité.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
INTRODUCTION
Par Jean-Pierre Treille

Alain BICHE vient de nous quitter, ce fut un grand choc pour nous, car nous pen-
sions qu’il allait surmonter sa maladie comme il l’avait fait il y a quelques années.
Mais cette fois-ci le combat était inégal, et malgré son tempérament de battant l’is-
sue fut fatale.
Après une brillante carrière professionnelle, Alain s’est engagé dans plusieurs as-
sociations et notamment le CAPSSA dont il fut Président pendant 10 ans

Durant ces 10 années de présidence, il s’investit totalement en marquant de son empreinte cette
période.
C’était une personne ayant à la fois une grande fermeté dans ses convictions mais avec un sens
du dialogue et de la concertation.
Nous avons perdu notre président, et nous avons perdu un ami.
Toutes nos pensées s’adressent à son épouse Claude BICHE et l’équipe dirigeante du CAPSSA
ne pourra que constater avec beaucoup de tristesse l’absence de son président d’honneur lors
de ses diverses activités.

Au revoir Alain.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Par Jean-Pierre Treille

LE RESSENTI ET LA REALITE  

Si j’ai choisi ce titre à ma chronique, c’est parce

que pratiquement toutes les remarques que

nous recevons concernent des survols, sou-

vent considérés à basse altitude, au-dessus de

la ville d’Antibes et de ses environs.

Nous avons d’ailleurs les mêmes remarques

pour les arrivées en SALEYA.

Il est évident que les personnes qui émettent

ces remarques sont de bonne foi, et je ne re-

mets pas en cause leurs sens d’observation.

Mais je voudrais analyser de façon objective

ces différents problèmes.

Définition du mot ressenti  : « Ensemble des

choses que l’on ressent et qui forme l’opinion

que l’on aura des choses »

En effet dans beaucoup de constat, l’on a ob-

servé des différences souvent importantes

entre le ressenti et la réalité.

Prenons l’exemple des témoignages. Quand

on décrit une action dont nous avons été vi-

suellement « je dis bien visuellement » témoin,

les personnes présentes face à cette scène au-

ront des approches différentes.

Cela s’appelle « le ressenti » et pas obligatoi-

rement la réalité.

Et les différences s’accentuent après un certain

temps.

De même, en médecine l’on peut décrire des

symptômes qui ne correspondent pas toujours

à la pathologie réelle.

Cela s’appelle le ressenti et non la réalité.

Je pourrais prendre l’exemple des mirages, et

il existe bien d’autres domaines où le ressenti

se confond avec la réalité.

C’est pour cela qu’il est très difficile d’expliquer

la réalité face à des personnes qui sont sin-

cères dans l’approche des faits observés.

Pour revenir aux problèmes qui nous concer-

nent, les survols et le bruit, il faut prendre en

compte les origines multifactorielles qui entrent

en jeux : le bruit, le visuel, la météo, l’environ-

nement, l’importance de l’avion, son propre état

personnel, etc.

Quand un aéronef passe au-dessus du Fort

Carré, nous avons une vision très précise de

celui-ci, et tendance à penser qu’il est relative-

ment bas, ceci est le ressenti, mais en réalité,

il se trouve à + de 1500 pieds.

Vous pensez bien que les pilotes ne s’amusent

pas à faire du « rase motte », et que le princi-

pal souci est la sécurité des passagers.

En conclusion, avec au CAPSSA Michel Cour-

tois et à l’aéroport François Janin, nous nous

efforçons de répondre à vos remarques avec

des explications précises et objectives.

Nous prenons très au sérieux vos observa-

tions, et vous aurez toujours de notre part une

écoute attentive.

Soyez assurés que nous serons toujours à vos

côtés. 

C’est la philosophie et le devoir du CAPSSA.
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RéUNIoNS de TRAvAIl

Tout d’abord les réunions auxquelles nous avons participé avec nos partenaires de la

concertation 

13.02 Commission Consultative de l’Environnement

Bilan du dispositif d’aide à l’insonorisation des riverains

28.02 Assemblée générale du CAPSSA

07.04 Présentation du CAPSSA à l’ensemble des associations du 06

05.06 Mise en place d’un capteur de bruit au quartier des Groules

29.09 Préparation, avec Nice-Matin, des articles sur le CAPSSA

07.10 Groupe de Travail « Bruit ». Bilan des actions depuis le début de l’année :

Résultats des systèmes d’alimentation autonome en climatisation et  électricité sur les

pistes de démarrage des avions, parking Kilo

Survols lors des arrivées en 04 et 22

15.12 ACNUSA : rencontre annuelle avec la Direction de Paris

Vols de nuit

Parking Kilo

Circulation aérienne 

Aide à l’insonorisation

Bilan des plaintes des riverains

Qualité de l’air

PUIS NoS RéUNIoNS INTeRNeS 

Bureau : 5

Conseil d’Administration : 3

Assemblée générale : 1

Permanences en centre ville : une vingtaine

N’oublions pas nos bulletins semestriels pour vous tenir informés.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
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OÙ EN SUIS-JE DE MA COTISATION ?
À la fin mai, seulement moins de 50% de nos adhérents ont réglé leur cotisation.

Qu’ils soient remerciés ici de leur fidèle soutien !
Que les autres profitent de ce petit rappel, pour rattraper leur retard.

Nous avons besoin du soutien de tous !

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Merci pour ce vote de confiance
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RAPPORT TECHNIQUE 2015
Par Michel Courtois, vice-président et conseiller technique du CAPSSA

L'AÉROPORT DE NICE

L’aéroport de Nice comprend 2 pistes parallèles
dénommées en fonction de leur sens d’utilisation
par le pilote: 04 gauche - 04 droite ou 22 gauche
– 22 droite.

Quel que soit leur sens d’utilisation, la piste sud,
la plus longue, est utilisée préférentiellement pour
les décollages et la piste nord pour les atterris-
sages.

Depuis 2004, les avions qui atterrissent en piste
22 quittent le littoral au sud-ouest de Cannes et
les Antibois en ignorent même l’existence

LES PROCÉDURES D'APPROCHE

1. La procédure ILS est la plus gênante pour les antibois puisque c’est celle qui survole le cen-
tre ville à basse altitude. Elle est pratiquée par mauvaise météo (pour la Côte d’Azur).
Elle a été rebaptisée ILS ou LOC ou Sans Glide

2. La procédure Riviera est celle qui permet aux avions de se poser à Nice en contournant le
Cap d’Antibes. Elle est pratiquée par bonnes conditions météo. Elle a été rebaptisée VOR A
pour alpha, et GNA en Rnav GNSS

3. La procédure Saleya est celle qui est pratiquée lorsqu’il y a du vent de sud-ouest. Elle consiste
à atterrir sur la piste 22 en passant par le Cap Ferrat et le Cap de Nice. Elle a été rebaptisée
VOR B pour bravo, et GNB en Rnav GNSS

Il faut remarquer que toutes ces approches s’effectuent aux instruments selon les règles du vol
IFR (Instruments Flight Regulations). Elles peuvent être pratiquées automatiquement ou ma-
nuellement. Pour les procédures Riviera et Saleya, seul le dernier virage pour l’alignement en fi-
nale est obligatoirement réalisé en manuel et à vue d’où les conditions météo.

En ce qui concerne la procédure RIVIERA on rappelle quelles sont les conditions requises en sup-
plément de la direction et de la force du vent :
• Visibilité horizontale au moins égale à 10km
• Plafond = altitude des nuages couvrant au moins 50% du ciel, égal à 900m (3 000ft)
• Pas de nuages au-dessous de 600m (2 000ft)



7

JUIN 2016

RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2015

Ce graphique
indique un
pourcentage de
Riviera oubliée de
11,28% ce qui est
un record depuis 10
ans et dû en grande
partie aux fameux
mois de mars et
décembre

"RIVIERA GLISSANTE" DE L'ANNÉE 2015

Ce graphique met en relief l’évolution moyenne du taux de Riviera « oublié » sur une année et
montre que la valeur de ce paramètre diminue lentement au fur et à mesure que cette procédure
Riviera est  pratiquée. Les procédures d’approche sur Nice sont maintenant stabilisées. A court
terme il n’y a pas de gains significatifs à attendre compte tenu de la technologie actuelle. 

On assiste cette année à une recrudescence des « Riviera oubliées » avec une « bonne » météo
ce qui ne laisse pas d’être inquiets sur l’avenir de nos relations avec la DGAC locale si ce phé-
nomène perdure.

La trajectoire qui longe le Cap d’Antibes devrait pouvoir être écartée vers l’est depuis la mise en
service opérationnel d’EGNOS en octobre 2009. Le principe de cette amélioration a été accepté
par nos partenaires et elle figure dans le texte de la nouvelle Charte pour l’Environnement. Mais
sans doute faudra-t-il attendre la mise en service des procédures SESAR et de Galileo dit « L’Ar-
lésienne ».

Quant à la réduction de la visibilité requise en Riviera pour la ramener des 10km actuels aux 5km
adoptés à New York dans la procédure « Canarsie », elle suscite toujours pas mal de réticences
dans l’état actuel des choses.
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CHIFFRES ESSENTIELS

On voit que les chiffres
que nous avons cette
année sont un peu bi-
zarres: nous avons un
record absolu d’évite-
ment d’Antibes avec
plus de 78% et un re-
cord absolu de «  Ri-
viera oubliée  » avec
plus de 11%.
Ceci montre d’une part
que si on avait observé
un taux de Riviera ou-
bliée « classique », au-
tour de 9%, on aurait
largement dépassé les
80% d’évitement compte tenu des conditions météo exceptionnelles de cette année ; et d’autre
part un relâchement certain dans la gestion des vols en approche sur Nice par le contrôle aérien.

Des améliorations substantielles ne pourront être obtenues qu’avec des « outils » en cours d’ex-
périmentation. Les avions sont d’ores et déjà « capables » de ces procédures, à quelques adap-
tations mineures près. Le pilotage automatique du dernier virage avant la courte finale, est
techniquement maitrisé mais pas encore disponible sur les avions civils: cela devrait encore aug-
menter le pourcentage d’évitements.

ACTUALITÉ GALILEO

Les deux premiers satellites ont été mis sur orbite le 21 octobre 2011.
Le lancement des deux satellites suivants prévu pendant l’été 2012 a été effectué le 
12 octobre 2012

Comme pour tout programme européen (les personnes qui pratiquent cet intéressant exercice
le savent) les délais fournis par les « autorités » n’engagent que ceux qui les lisent et très rare-
ment ceux qui les établissent ; Galileo ne déroge pas et cela commence même à devenir bouf-
fon.

Donc, on nous annonce que 2015 ne sera pas 2015 ni 2016 mais peut être 2018 avec 24 satel-
lites si les dieux sont avec le programme européen. Il est évident qu’à la date de 2016 les ser-
vices réduits annoncés avec au maximum 13 satellites seront insuffisants en qualité et quantité
pour être utilisés en aéronautique.
Le reste des lancements et de mises en service pourrait être effectif en 2019/2020?
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Je ne vais pas reprendre la liste des résultats
obtenus par le CAPSSA depuis 28 ans. On ne
peut qu’être satisfait, et cela donne du crédit à
notre association.
J’en profite pour signaler que l’année prochaine,
nous fêterons les 30 ans du Capssa. 
30 ans, nous sommes devenus adultes
maintenant, enfin je l’espère !!!!

Analyse de l’année 2015 :

• résultats positifs  : une constante dans le non
survol d’Antibes (+ de 80%) malgré une
augmentation significative du nombre de
passagers enregistrée au cours de l’année 2015
(+ de 12 Millions).
Nous pouvons espérer mieux dans les
prochaines années avec l’utilisation des
approches satellitaires, dont Michel Courtois
vous a parlé.

• résultats négatifs : j’avais déjà abordé le sujet
lors de l’Assemblée générale 2015. 
En effet nous constatons que depuis plusieurs
années, nous avons une diminution régulière de
nos adhérents cotisants.
Nous avions souligné le manque de
communication auprès des Antibois. 
Pour remédier à ce problème, nous avons décidé
de faire paraître sur ½ page de Nice-Matin, 3 fois
dans la semaine du 2 Novembre 2015, un encart
présentant le bilan et les objectifs du CAPSSA.

Il nous est difficile d’analyser les retombées
médiatiques sur les lecteurs du journal.

Mais nous ne baissons pas les bras et nous
continuerons à assumer l’action du Capssa avec
toute notre énergie.

C’est important de maintenir notre association
dans le cadre environnemental de la ville
d’Antibes. En effet il est nécessaire d’être vigilant.
Nous avons aussi un devoir d’existence vis-à-vis
de nos amis de l’aéroport, I.Vandrot et F.Janin, qui,
eux, se sont investis pour créer un espace
riverains,  en essayant toujours  d’apporter une
solution aux problèmes que nous leurs
soumettons, et je sais ô combien, qu’il n’est pas
toujours évident de défendre nos positions.

Continuez à nous faire confiance, car nous avons
absolument besoin de votre soutien.

Je terminerai en citant une phrase de Jean
Monnet, un des fondateurs de l’Europe : « ce qui
est important, ce n’est pas d’être optimiste, ni
pessimiste, mais d’être déterminé » 
C’est une phrase que je fais mienne.

Merci pour votre attention.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

RAPPORT MORAL
Par Jean-Pierre Treille

NOS PERMANENCES
Les permanences du samedi sont temporaire-
ment suspendues mais, si cela s’avère néces-

saire, reprendront à tout moment

CAPSSA : Tél. 04 93 74 36 17
Site : capssa.free.fr
E-mail : capssa-06antibes@orange.fr
Mais n’oubliez pas, si n’ayant pas de contact direct
vous laissez un message sur le répondeur, d’indiquer
votre propre numéro de téléphone ou e-mail afin que
nous puissions vous répondre

RAPPEL
Prochaine AG : Samedi 11 mars 2017

Le CAPSSA fêtera ses 30 ans et vous recevrez en temps utile

la convocation ainsi que l’invitation concernant cet anniversaire
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Juste en introduction pour répondre à la question sur les
amendes, deux choses sont à différencier :

- Il y a des amendes pour les pilotes qui ne respectent
pas les trajectoires.

- Il y a un règlement, comme pour le code de la route :
si vous franchissez un feu rouge, vous avez une
amende. Le pilote s’il ne suit pas la bonne trajectoire,
il a une amende. Il y en a régulièrement chaque année.
Cela représente un nombre relativement limité et ce
n’est pas cela qui vous gêne

Ce dont vous parlez, se sont les Riviera oubliées. Là il
n’y a pas de sanction, pas d’amende puisque c’est le
contrôleur qui met en service la procédure de survol
ou pas sur la ville d’Antibes. Le contrôleur le fait en
toute bonne foi, s’il met la procédure de survol c’est
qu’il a de bonnes raisons de le faire, pas parce qu’il est
de mauvaise humeur, pour lui il faut mettre en place le
survol. Là évidemment, il ne peut pas y avoir de
sanction, pas y avoir d’amende, le pilote suit ce que le
contrôleur lui dit.

Les amendes, il y en a quelques unes par an pour ceux
qui ne suivent pas la trajectoire mais ce n’est pas ceux-
là qui vous gênent, qui sont importants pour vous. Sur la
déviation de trajectoire sur Antibes, je crois qu’il doit y en
avoir 4 ou 5 par an : c’est l’avion qui couperait en plein
milieu du Cap d’Antibes, c’est un avion qui ferait une
approche en ILS alors que c’est la VOR alpha qui est
en service mais là la sanction est beaucoup plus grave
que pour une simple déviation.

Nous communiquons énormément sur le nombre de
passagers, c’est notre raison de vivre. Vous, en tant que
riverains, cela peut souvent vous faire peur quand vous
entendez qu’on augmente le nombre de passagers.
Pour nous c’est très bien mais on diminue en même
temps le nombre de mouvements et c’est très bien pour
vous aussi.

Comment fait-on cela, ce n’est pas miraculeux. On a
des avions qui sont mieux remplis tout simplement.
Avant, les compagnies aériennes avaient une politique
différente : il y avait beaucoup de fréquences dans la
journée, les avions n’étaient pas tous remplis. Leur

modèle économique et leur façon de fonctionner ont été
revus et maintenant il y a moins de fréquences, donc
moins d’avions, ils sont parfois un tout petit peu plus
gros mais pas forcément plus bruyants, mais surtout ils
sont plus remplis. Tout le monde est content. 

Quand on entend communiquer on augmente le nombre
de passagers, n’ayez pas peur, cela ne veut pas dire
que l’on explose le trafic, c’est même le contraire.

Concernant les procédures, si on met de côté le mois
de décembre 2015 - ce mois est assez particulier, assez
mauvais au niveau de la mise en service de la VOR
alpha -, sur l’ensemble de l’année on est quand même
à un record : 20% « seulement » même si c’est toujours
trop de survols d’Antibes. 

Donc cela montre bien quand même, les années
passant, il y a toujours cette volonté de mettre en
service la procédure d’évitement. Il n’y a pas de
nouveaux contrôleurs, pas de pilotes nouveaux, pas de
nouvelles équipes qui seraient contre cela. Le but est
toujours de mettre en service VOR alpha quand c’est
possible à tel point que, cette année, même si c’est
glissé sur une année, on est à 20% de survol de la ville
d’Antibes, ce qui représente un record depuis qu’on a
commencé à comptabiliser.

C’est donc plutôt positif et, surtout pour vous, les 3 mois
d’été, qui sont plus chargés en trafic et pendant lesquels
on est plus à l’extérieur, ont été à moins de 10% de
survols.

Cela aussi est plutôt positif en termes de résultat pour
vous mais également en termes de politique pour nous.
On entend dire de temps en temps que l’on met la
procédure ILS en service abusivement, la preuve en est
que ce n’est pas vrai. Les trois mois d’été où il y a
beaucoup de trafic, il y a eu très peu d’ILS. Cela montre
le sérieux des contrôleurs aériens.

Je vous rappelle que c’était la même chose les années
passées  : depuis 2008 on voit qu’on est dans les
mêmes idées en termes de survol ou de non survol
avec, pour l’année 2015, 20,4% de survol de la ville
d’Antibes, ce qui constitue un record. Sur les 10
dernières années, on n’a jamais fait mieux que 20,4%,
grâce à la météo et à une bonne application de la mise
en service de Riviera.

INTERVENTIONS DE NOS INVITÉS

François JANIN
Service Relations Riverains et Environnement au sein de la Société des Aéroports
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Donc, pour 2015 on est à 20,4 % de survol et à un tout
petit peu moins de 80% d’évitement.

Une fois qu’on a dit qu’on avait été bons cette année
2015, il faut quand même regarder les cas particuliers.
Ce n’est pas forcément une explication qui concerne le
mois de décembre mais toute l’année.

Ce sont vraiment les cas pendant lesquels vous avez
ressenti une gêne. On n’est pas dans les amendes, on
n’est pas dans les déviations de trajectoire, il y a du
survol d’Antibes et il ne devrait pas y en avoir. Souvent
on a des bonnes raisons et il ne faut pas croire que c’est
le contrôleur qui est de mauvaise volonté

- du 19 au 25 août et surtout en octobre, après les
intempéries, la balise de Cagnes-sur-Mer a été hors
service. Pendant des journées entières, on n’a pas pu
faire la procédure d’évitement et les avions ont survolé
la ville pendant plusieurs jours d’affilée alors qu’il faisait
grand beau temps et que vous vous attendiez à avoir
la procédure d’évitement.

Dès que la balise est en panne, on ne peut plus faire
cette procédure.

- La même chose en décembre et en janvier, il y a eu
des problèmes sur cette même balise ce qui explique
un peu le mauvais résultat de décembre.

Sur une année, il n’y a pas énormément de pannes ou
de problèmes mais c’est vrai que, ponctuellement, pour
vous, cela peut vous faire quelques heures ou quelques
jours entiers avec du survol alors qu’il ne devrait pas y
en avoir selon les conditions de mise en service. C’est
donc un problème technique qui n’explique pas à 100%
le mauvais taux de décembre mais qui peut se rajouter
au fait qu’il n’y ait pas tout le temps de l’évitement.

Autre cas, on en a déjà parlé un petit peu  : c’est le
problème de cisaillement de vent ou de déchirement de
vent si on prend le terme littéral.

Vous allez avoir du grand beau temps et les avions
survoleront. Pourquoi ?

Parce que les contrôleurs vont vouloir stabiliser l’avion.
Pour éviter qu’il soit pris dans ces cisaillement et soit
perturbé, ils vont le mettre en ILS, donc en ligne droite
et il va être beaucoup plus stable.

Là encore, il y a une raison météorologique, c’est un
phénomène très particulier et les contrôleurs vont mettre
les avions en ILS par sécurité.

Une fois que vous avez cumulé tous ces petits et gros
problèmes, c’est vrai qu’on arrive parfois à 10 – 15% de
ce que l’on appelle les « Riviera oubliées ». S’ajoutent
les quelques heures par-ci par-là pendant lesquelles il
faut que les contrôleurs changent de procédure ce qui
ne se fait pas en appuyant sur un bouton, cela peut
prendre beaucoup de temps, le contrôleur reçoit des
informations concernant la météo lui précisant que dans
quelques heures elle va fortement se dégrader.

Si on cumule toutes ces petites heures perdues, on
arrive à nos 10 – 11% de « Riviera oubliée ».

Un petit point d’actualité qui n’a rien à voir par contre
avec le survol mais il est important de le signaler : ce
sont les travaux qui sont faits sur les pistes de l’aéroport.
C’est le cas actuellement depuis le 1er février et
jusqu’au 26 mars, deux mois entiers. Vous avez pu
constater que les avions survolent Antibes sur une autre
ligne. 

Actuellement, la piste Nord est fermée et les
atterrissages se font sur la piste Sud. Quand la piste
Nord est fermée, le survol est un peu décalé au Sud par
rapport à d’habitude. Cela n’a donc rien à voir avec le
fait de survoler Antibes, ce ne sont pas les conditions
de mise en service de la procédure, c’est toujours la
même. 

Par contre, quand vous êtes survolés, le survol se fait un
peu plus au Sud que d’habitude à cause de ces travaux
sur la piste actuellement.

C’est assez régulier, chaque hiver il y a des travaux sur
les pistes. Dès le mois d’avril, on retrouvera une
exploitation normale avec les deux pistes.

Juste un dernier petit point qui concerne le bruit, je vous
ai parlé uniquement de trajectoires.

On a un système de mesure de bruit au plus proche des
trajectoires des avions grâce à des capteurs fixes. Il y en
a 2 au centre ville d’Antibes et 2 au Cap d’Antibes. Un
va être déplacé au niveau du Cap, il sera mis plus au
Sud, à la villa Eilenroc. Il n’est pas encore opérationnel
mais si vous suivez les statistiques de bruit que l’on
communique régulièrement via nos bulletins mensuels,
on a un capteur en moins.
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Ces capteurs enregistrent le bruit des avions en Riviera
mais pas le bruit en procédure ILS.

On a fait également des mesures avec un capteur
mobile pendant les trois mois d’été sur un quartier
particulier d’Antibes « les Groules » près du Marineland.
On peut vous communiquer les résultats de cette étude,
je ne vous les présente pas ce serait assez long.

A cet endroit, on a mesuré le bruit des atterrissages en
VOR alpha et ILS et des décollages en 04 et 22, mais je
dirais que ce sont des mesures ponctuelles, faites
pendant 3 mois, pas seulement ciblées sur l’ILS ou la
procédure Riviera.

Ces mesures ont été faites à la demande du quartier.
On a un capteur mobile qui permet de faire ce gendre de
mesure à la demande. On peut faire des mesures de
bruit pendant 1, 2 ou 3 mois sur des sites où il n’existe
pas de capteur fixe justement.

Merci François Janin. 

Il va maintenant repondre à vos questions

Question  : Tout à l’heure, on parlait du ressenti.
J’habite chemin du Puy, la petite colline au-dessus de
la piscine. Effectivement, j’ai bien remarqué que les
avions étaient un peu décalés quand ils atterrissent sur
la piste Sud et, au niveau ressenti, il y a une grande
différence malgré tout. Étant donné qu’on est sur la
colline, on a l’impression que les avions sont très
proches.

FJ : Il y a environ 400 à 500 mètres de décalage entre
les deux pistes et effectivement, cela change le ressenti.

Question : Au niveau du couloir, lorsque les avions
passent, ils ont une marge de combien ?

FJ : A cet endroit-là, ils n’ont quasiment pas de marge
puisqu’ils sont en procédure aux instruments et que le
trait est très fin. A 200 mètres de latéral, ils passent tous
au même endroit.
Question : Jusqu’à quand ces travaux ?

FJ : Jusqu’à fin mars, après on retrouvera les pistes nor-
males. Il y a des habitants qui sont contents, chemin du
Puy et à la Fontonne vous êtes tranquilles, d’autres qui
ne sont pas contents. On ne fait que décaler les nui-
sances.

M. Courtois  : quand on est en ILS, donc en survol
d’Antibes, sur la trajectoire ILS, tous les avions au
même endroit sont à la même altitude et à la même

position par rapport à l’axe de la piste, à moins de 10
mètres près les uns par rapport aux autres. En termes
de suivi de trajectoire, ils sont rigoureusement au même
point, à la même altitude et à la même position par
rapport à l’axe de la piste. 

En ILS, tout le monde passe sur la même trajectoire
quel que soit le nombre d’avions, alors qu’il y a
beaucoup plus de dispersion en Riviera.

Question : Pourquoi est ce qu’on ne peut pas faire
atterrir tous les avions sur la piste Sud?

FJ : Parce qu’il y aurait d’autres riverains qui seraient
mécontents mais il y a une autre raison, c’est par rap-
port aux décollages. On fait décoller les avions sur la
piste Sud et donc les atterrissages sur la piste Nord. On
ne peut pas faire l’inverse parce que si on décollait sur
la piste Nord, ce serait les niçois  qui ne seraient pas
contents, le décollage faisant beaucoup plus de bruit.
Décollages piste Sud pour les niçois et atterrissages
piste Nord du coup pour les antibois. Les atterrissages
sont moins bruyants que les décollages qui posent des
problèmes.

Question : Longue question inaudible n’ayant pu être
retranscrite.

Michel Courtois précise qu’elle a trait aux décollages en
piste 22 où les avions par beau temps recoupent la côte
à des altitudes relativement basses mais supérieures à
5000 ft. Les riverains se plaignent de ce bruit mais là on
ne peut rien faire. C’est la même chose que pour les
niçois pour les décollages en piste 04 en plus bruyant
parce que plus près 

FJ : Ce qui est le plus pénalisant sur le quartier des
Groules ce sont les décollages en 22 quand les avions
recoupent la côte vers le Nord. Nous, ce qu’on regarde
avec les services de la navigation aérienne, c’est qu’il y
ait toujours cette dispersion là, avec des avions qui pas-
sent un peu partout au-dessus de St Laurent du Var, de
Cagnes sur Mer, de Villeneuve Loubet, au-dessus d’An-
tibes etc.. qu’il y ait une dispersion naturelle un peu par-
tout et surtout que les avions passent assez haut pour
faire le moindre bruit possible. On vérifie qu’ils passent
à une altitude correcte de la côte. On vérifie cela tous les
jours, toutes les semaines, tous les mois, ces informa-
tions sont dans le bulletin mensuel. Après, on ne peut
pas disperser plus que cela, pour nous c’est déjà très
très dispersé.
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Question  : Vous aviez préconisé également des
décollages multidirectionnels, de développer un
processus de trajectoires qui effectivement disperse
mieux. Est-ce que c’est une évolution qui va se
faire dans le futur? Est-ce qu’elle va augmenter cette
façon de gérer ces trajectoires ?

FJ : C’est déjà le cas depuis l’été.

Question : On l’a constaté mais est-ce que cela va
s’amplifier ?

FJ : Non, il n’y a pas de raison que cela évolue, ni dans
un sens ni dans l’autre d’ailleurs.

Question : on voit des appareils qui décollent et qui
partent vers l’Est. Avant on ne le constatait pas.

FJ : Il y aura toujours une dispersion, certains passent
perpendiculaires à l’aéroport, c'est-à-dire qu’ils décol-
lent et ils repassent carrément au niveau de l’aéroport et
il y en a qui vont au plus extrême, recoupant au niveau
du Fort Carré et prenant l’axe de Roquefort les Pins. La
dispersion est entre ces deux axes : aéroport et Fort
Carré. Tous les avions en décollage sont entre ces deux
axes.

Question : Je voudrais compléter une question car
j’habite dans le même quartier (Groules - Fontonne). La
question était de savoir si on pouvait disperser les
décollages de façon à ce que les zones déjà impactées,
c'est-à-dire notamment la Fontonne et les Groules, par
les atterrissages et l’ILS, représentant quand même des
nuisances importantes, est-ce que ces quartiers ne
pourraient pas être dispensés d’avoir cette dispersion
au décollage, en la mettant sur des zones touchées ni
par l’ILS ni par les atterrissages, ce qui serait une juste
répartition des nuisances sonores ?

FJ : Pour nous, le problème c’est que c’est déjà très dis-
persé. 20-30 avions par jour qui survolent cette zone-là,
c’est déjà beaucoup. Plus disperser que cela c’est com-
pliqué. Au niveau des Groules, au-delà des avions qui
survolent réellement votre quartier, vous entendez les
avions qui passent sur Antibes, sur Villeneuve-Loubet,
c’est un endroit calme. C’est l’avantage et les inconvé-
nients mais vous entendez les avions qui passent très
au large donc même si on disperse plus sur Villeneuve
Loubet, vous allez les entendre. De toute façon, on ne
pourrait pas sectoriser encore plus les décollages, le but
c’est de disperser au maximum, on ne pourra pas chan-
ger cette dispersion.

Question : Est-ce qu’on ne peut pas les faire monter
plus haut ?

FJ : Non. Un avion ce qu’il veut c’est monter. Le pilote
veut monter vite. On essaye de les faire passer à un
maximum de hauteur. Nous, on leur impose 6000 pieds,
soit 2000 mètres d’altitude et on se rend compte qu’ils
passent bien au-delà parce qu’ils veulent monter rapi-
dement. Ils passent donc tous largement au-delà de
6000 pieds. C’est compliqué de leur dire de monter plus
haut puisqu’ils sont déjà plus hauts que ce qu’on leur
impose. Après, il y a des avions qui montent mieux que
d’autres, on retrouve toujours les mêmes qui sont plus
bas. L’intérêt en consommation de pétrole, c’est de
monter le plus haut possible et le plus vite possible pour
avoir la quantité d’air la moins élevée possible.
M. Courtois  : le Falcon monte à 45000 pieds (10-12 km)
en à peu près 10 minutes. Ces avions qui ont cette
capacité là ont des rayons d’action beaucoup plus
importants que les autres. A 45000 pieds, il n’y a pas
beaucoup de bruit.

Question : Deux sujets : le bruit et la pollution
Est-ce que vous avez des partenaires ? Si oui pensez-
vous augmenter la liste des avions spécifiques interdits
parce qu’ils sont trop bruyants ou trop polluants

Est-ce que vous pensez augmenter ces listes ?

FJ  : On le fait la nuit. On interdit les avions les plus
bruyants entre 23 h et 6 h. Il y a une catégorie d’avions
qui est interdite, ils n’ont pas le droit de venir se poser
ou décoller de Nice. Cela existe donc déjà mais uni-
quement la nuit. On ne peut pas augmenter cette règle-
mentation parce que, à Nice, on a mis le curseur le plus
loin possible. Les avions sont classés par chapitres
acoustiques et nous on a déjà interdit la classe la plus
haute. Ceux qui atterrissent ou décollent à Nice la nuit
ce sont normalement les moins bruyants, on va dire les
plus performants et pas les vieux appareils les plus
bruyants que l’on peut entendre la journée.
Au niveau pollution, cela va généralement de pair.

Question : Concernant les vols de nuit

FJ : Sur tout le trafic à Nice, on n’a pas beaucoup de
vols de nuit. Entre 23 heures et 6 heures, c’est environ
2 % du trafic, donc cela ne représente pas grand-chose.
Je parle toujours en moyenne. Sur l’année, cela repré-
sente 5 atterrissages dans la nuit. En Janvier et février,



14

vous en avez zéro. Il reste quelques privés et la Postale
à 3 heures du matin. 
Il n’y a pas de compagnies qui viennent la nuit.

En juin, juillet et août, vous en aurez un peu plus. Ce
qui augmente le trafic de nuit ce sont les grandes
manifestations comme le Grand Prix de Monaco, le
Festival du film etc…

M. Courtois : les compagnies aériennes ne sont pas très
intéressées par le trafic de nuit, cela les obligerait à
mettre du personnel en nombre et à des horaires
économiquement pas rentables

Question : Concernant la visibilité à 10 km, est-ce que
cela risque d’évoluer, à New York ils sont à 5 km ?

FJ : C’est lié à la procédure satellitaire. Le jour où l’on
aura des procédures 100% satellitaires peut-être que là
oui. Les services de la DGAC se poseront la question
pour revoir les 10 km mais tant que l’on n’aura pas cette
procédure satellitaire pour tout le monde, les 10 km cela
ne changera pas.

Michel Courtois  : Plus globalement, ce n’est pas la
visibilité horizontale qui est intéressante, c’est aussi, je
dis bien, le problème de la couverture nuageuse.

Ce que l’on a l’intention de demander lorsqu’il y aura
Galiléo c’est :

- d’abord une homogénéisation des conditions météo
des pratiques de Saleya et Riviera parce qu’elles sont
aujourd’hui différentes. Ce qu’il faut savoir aussi c’est
que l’ILS est impossible en Saleya puisque le faisceau
capturé à 15-20 km du seuil de piste pour aboutir au
seuil de piste visé, c’est une collision obligatoire avec
le relief : Mont Boron, etc… Les conditions météo de la
pratique de Saleya sont moins sévères que celles de
la pratique de Riviera. La première chose à demander
c’est donc d’homogénéiser les deux.

- De profiter de sa mise en service pour renégocier les
minima météo pour la pratique des deux procédures. 

Je suis assez confiant, je parle sous l’œil avisé de la
DGAC, parce que Nice est le seul aéroport praticable
entre la frontière italienne et Marseille pour des trafics
importants. Quand les conditions météo sont très très
mauvaises, avec du vent d’Ouest comme c’est arrivé
l’année dernière 2 ou 3 jours, on a été obligés de fermer
l’aéroport tant que la tempête était active. 

Ce qui fait qu’une des motivations de la pratique des
procédures satellitaires c’est bien d’avoir la possibilité
de trafic quelles que soient les conditions météo. A part
l’horreur de ce que l’on appelle le cisaillement de vent,
c’est vraiment quelque chose d’insurmontable quand
cela se produit.

On m’a demandé de vous parler du bilan du trafic, il va
y avoir beaucoup de redites mais je serai bref, et
également des travaux et du tramway.

Bilan du trafic

Cela a été dit, on a dépassé un record. On est le 2ème
aéroport de France, cela ne veut pas dire grand chose
parce que l’on est quand même un aéroport à l’échelle
européenne. En France, la plus grande partie du trafic
aérien est concentrée sur Paris. On est décentralisé par
rapport à nos voisins, par exemple l’aéroport
espagnol de Madrid-Barajas fait plus de trafic que Nice
et Manchester en fait 2 fois plus que Nice. C’est
vraiment une particularité française, tout est concentré
sur Paris.

Donc, on a battu un record cette année mais c’est un
record modeste par rapport à nos collègues européens.
On est un peu en avance par rapport à eux avec une
progression à + de 3%. C’est la même chose pour Paris
et c’est un peu moins pour Avignon, Toulouse.

Ce qui est important c’est le nombre de nouvelles lignes,
ce sont les ouvertures et l’élargissement de la desserte
pour les riverains qui sont aussi des passagers. Souvent
on nous demande quelles vont être les prochaines
ouvertures, est-ce que l’on va pouvoir aller de tel endroit
à tel endroit ? Cela a été une bonne année sous cet
angle là avec de nouvelles compagnies.

Le taux de remplissage, on en a parlé, c’est un bon point
pour les riverains ainsi que pour les compagnies parce

Jacques HERISSON
Directeur des Relations Territoriales et de l’Environnement
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qu’économiquement c’est mieux de remplir d’avantage
les avions. 

On a un trafic porté par l’international, le trafic national
est plutôt stagnant et c’est surtout les destinations
européennes qui tirent le trafic avec près de 5% de
progression. On a 62 compagnies régulières et 107
destinations, ce qui fait qu’on est le 2ème aéroport de
France mais c’est vrai que là-dessus on est le seul
aéroport de région à avoir des destinations
intercontinentales.

Je disais tout à l’heure on a 5 nouvelles compagnies ce
qui prouve que le trafic se porte bien et puis des
nouvelles destinations, aussi variées que Bergerac,
Budapest, Palerme. EasyJet se renforce sur Nice
depuis un certain nombre d’années.

les travaux

Rapidement ce qui est fait dans les terminaux.

Dans le terminal 1, on a un service d’inspection filtrage,
des filtres que vous passez avec les rayons X. ils ont
été élargis de manière à ce que vous les passiez en un
minimum de temps possible. L’optimum serait de ne pas
dépasser 10 minutes parce que c’est toujours un
moment stressant pour les passagers cette attente aux
filtres, ce n’est pas la meilleure partie du voyage.

Donc, ce sont les travaux qui ont été faits sur le terminal
1 pour avoir un service à haut rendement. Cela va être
fait également sur le terminal 2. 

Ensuite, les travaux de réaménagement que l’on voit sur
tous les aéroports européens. Le but est d’amener le

passager à passer, quand il a franchi l’inspection
filtrage, par les commerce et là il est plus détendu, il
peut dépenser son argent. On rencontre cette tendance
sur tous les aéroports et Nice suit.

Même chose pour les services de la restauration. Avant,
les restaurants étaient plutôt sur le côté zone publique.
Maintenant, ils sont concentrés de l’autre côté.
Lorsqu’on a passé l’inspection filtrage on peut aller se
restaurer. On a des grands Chefs qui sont ou vont
arriver, Thierry Marx va bientôt ouvrir, un Chef argentin,
un Chef anglais sont attendus.

Voila pour ce qui est de la rénovation des terminaux.

le tramway de Nice. 

Il arrivera en 2018 et s’arrêtera devant le terminal 1.
C’est vrai que pour un aéroport avoir le tramway, et c’est
ce que disent les compagnies, c’est vraiment un atout
très important. Surtout que le tramway niçois, dans son
futur trajet, est à 500 mètres de 80% des hôtels niçois.
C’est vraiment un atout exceptionnel pour nous, assez
unique parce que, souvent, les transports en commun
passent à distance des aéroports comme à Bordeaux,
Strasbourg … 

Il y a donc rupture de charge. Ici le tramway amènera
vraiment les voyageurs quasiment au pied de l’avion en
2018. Un passage toutes les 4 minutes et 80 passagers
par rame. Les travaux sont commencés.

Monsieur Couillin a demandé d’intervenir pour nous pré-
senter une étude personnelle des survols de la ville
d’Antibes.

Cette étude démontre qu’il y aurait plus de « Riviera ou-
bliée » que dans celle transmise par la DGAC. Nous ac-
ceptons ce qu’il nous présente mais le CAPSSA tient

compte des informations données par la DGAC, confir-
mées par notre spécialiste Michel Courtois.

Nous le remercions pour son intervention car cela
prouve qu’il y a des adhérents qui s’intéressent de très
près au problème des survols de la ville.

Intervention d’un adhérent

Cette Assemblée générale étant terminée, tous les participants se retrouvent autour du buffet de l’amitié .
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