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ANTIBES, COMME ON L’AIME… CIEL CLAIR ET… DÉGAGÉ … UN VRAI TEMPS « RIVIERA » !!

LE MOT DU PRESIDENT
Chers Capssalistes,
Dans ce bulletin de Juin 2009, nous avons jugé utile de reprendre les différents exposés présentés ainsi que
les questions posées lors de votre Assemblée Générale de février. Nous espérons ainsi informer le mieux pos-
sible tous ceux qui n’ont pas pu être présents ce jour-là.
Dans notre prochain bulletin nous continuerons à vous présenter une mise à jour des travaux liés à la navi-
gation par satellites…et des travaux sur les vols de nuit.
Et comme toujours, merci pour votre fidélité et votre appui pour nous permettre de défendre la qualité de
votre environnement.

ALAIN BICHE

NOS PERMANENCES
Nous rappelons que nos permanences ont lieu sur la place des
Martyrs de la Résistance, près de la Poste principale d’Antibes,
les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 9 à 12 heures.CONTACT

CAPSSA : Tél. : 04 93 74 36 17
Site : capssa.free.fr
E.mail : capssa.ab@wanadoo.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.

OU EN SUIS-JE DE MA COTISATION ?
A fin mai, près de 80% 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 !
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RAPPORT TECHNIQUE
Par Michel Courtois, Conseiller technique du CAPSSA

L’aéroport de Nice comprend deux pistes dénommées en fonction de leur sens d’utilisation par le pilo-
te : 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. C’est la plus gênante pour les antibois puisque c’est celle qui autorise
les avions à survoler le centre ville à basse altitude. Elle est pratiquée par mauvaise météo.

2. La procédure Riviera. C’est celle qui permet aux avions de se poser à Nice en contour-
nant le cap d’Antibes. Elle est pratiquée par bonnes conditions météo.

3. La procédure Saleya. Elle 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.

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

Si vous voulez, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Galiléo représente des centaines de milliards
d’euros. Les Etats de l’Europe ont eu un mal fou à mettre en place le financement de la construction des satellites.
Ils y sont arrivés, ils ont prévu 2013, c’est à dire que, finalement, on le fera aussi vite que prévu mais il démarre plus
tard.
Par contre, ce qui, aujourd’hui, me fait peur, c’est la crise actuelle. Il ne s’agirait pas que l’on dérape encore un petit
peu sous prétexte du manque de fonds ou de crédits.
Je ne crois pas qu’il se posera, comme pour le TGV, des problèmes politico-politiciens parce que cela deviendrait
complètement aberrant. Quand je pense que l’on est encore en train de discuter pour savoir si le TGV est utile et
qu’on entend dire qu’il va défigurer le Sud de la France, alors que c’est une nécessité, on a perdu des années, on
va encore perdre 2 à 3 ans. Il y a toujours ce risque là mais je ne le pense pas. Le fait que M. Bouteille nous dise
que l’objectif global de la DGAC en France est d’équiper tous les aéroports français, ça c’est positif parce que cela
supprime les discussions entre une région et une autre, pourquoi moi le premier et pourquoi pas toi ….

Alain Bouteille : sans vouloir entrer dans tous les détails, il est clair que le GPS existe. Prenons un exemple avec
Santa Monica aux Etats Unis, rapprochons-nous un tout petit peu de London city où les procédures de navigation,
que l’on appelle airnav,  c’est à dire par satellites, existent. Elles sont totalement employées et cela correspond assez
bien à ce qu’a décrit Michel Courtois tout à l’heure. Donc, ça existait avant 2009.
J’ai aussi compris qu’il y a des instances au niveau European Business Aviation qui ont posé la question récemment
aux différentes entités, je pense que la DGAC a du être questionnée pour savoir quels aéroports il faut équiper en
premier.

JC B : Je n’ai compris que certaines réponses, d’autres en auront d’autres, mais j’ai compris qu’on se sent extrê-
mement clair de la part des avionneurs qui connaissent tous les aéroports, qui disent très clairement liste 4 pour
2009. Donc je parle de 2009. Je ne suis pas Antibois, vous le savez. Néanmoins, pourquoi ne parle-t-on pas de 2009
pour mettre en place la procédure satellitaire, Egnos, vous l’avez dit Michel Courtois, est aujourd’hui opérationnel.
Il n’est pas encore commercialisé mais il est opérationnel. Il a été « recetté » techniquement (il se trouve que je tra-
vaille chez un des fournisseurs d’Egnos). Donc il a été approuvé techniquement il y a 1 an, « recetté » pour les pro-
fessionnels du terme. C’est vrai qu’en 2009, on l’a, mais de toutes façons, on n’en aura même pas besoin pour faire
ce qui se fait déjà à London city, qui va bientôt se faire à Naples. On est justement entre les deux, je ne vois pas
pourquoi on serait plus long que les autres.

Alain Biche : moi je suis d’accord si vous me dites qu’on peut le faire en 2009. Bien-sûr qu’on est d’accord. Mais,
qui peut répondre avec un peu de technicité ?

Yves Tixier : je ne vais pas tout reprendre dans le détail. Je vais simplement souligner une chose pour le problème
que vous évoquez. Cela fait 15 ans que j’ai exposé ici les valeurs de la procédure « Canarsie » à New York. La visi-
bilité requise est d’un peu moins de 5 km si mes souvenirs sont exacts. Mais, aux Etats Unis, il est admis d’effec-
tuer une approche au GPS avec le risque d’avoir un satellite en panne. La position prise par l’Europe, et là je me
retourne vers les autorités de l’aviation civile qui sont présentes, ce principe n’a pas été accepté par les autorités
européennes et je pense que Robert Chaussonnery pourrait mieux répondre à cette question et qu’il ne me contre-
dira pas.

Robert Chaussonnery : actuellement, nous avons les moyens qui sont sur le marché depuis quelques mois pour
certains et deux ans pour d’autres.
Il faut maintenant étudier les nouvelles procédures et chacun sait que, dans le monde aéronautique, et en Europe
en particulier, on est très attaché à la sécurité. Il faut très vraisemblablement, dans un premier temps, étudier ces
procédures et les tester. Bien évidemment, ce sera dans des domaines restreints et il est à craindre que seules
quelques expérimentations pourraient être faites en 2009. Néanmoins, nous pensons que, dans les 3 années qui
viennent, il y aura des aéroports, et Nice sera très certainement le premier servi, pour rendre opérationnels ces sys-
tèmes-là étendus à toute la gamme des avions qui viennent à Nice.

Alain Biche : je crois que la réponse se précise. Si on veut être pessimiste évidemment, il n’y a pas de possibilités
mais, enfin, ce que vous dites montre bien que l’on avance et si Nice pouvait être, comme on l’a déjà été plusieurs
fois, précurseur dans ce domaine, ce serait parfait.

Question – On a reparlé de Galiléo tout à l’heure mais j’ai découvert, dans le dernier bulletin, que l’existen-
ce de ce système Egnos semble apparemment résoudre le problème entièrement, de même que la nouvelle
constellation Galiléo avec le GPS. Est-ce que j’ai bien compris ?

Alain Biche : oui, vous avez raison. Si le GPS fonctionne, Egnos permet d’améliorer sa précision, donc au lieu
d’avoir une précision insuffisante pour les autorités aériennes en France et en Europe, grâce à Egnos on peut rame-
ner la précision du positionnement et de l’altitude à des valeurs correctes.
Mais reste toujours le problème que GPS est américain. Si, demain ou tout à l’heure, le GPS est coupé comme cela
a été fait pendant la guerre en Irak, on n’a pas de remplacement et Egnos ne peut rien faire dans ces cas-là.
Donc, l’objectif c’était d’avoir Galiléo, c’est à dire le GPS européen, affiné grâce à Egnos. 

Question – Comment est financé Galiléo ?

Alain Biche : Galiléo est financé par des fonds de la Communauté européenne. Les différents membres de cette
Communauté européenne apportent des fonds au projet. Il y avait deux types de problèmes dans la question du
financement : le financement par tous les pays de la Communauté européenne qui devaient  participer et le deuxiè-
me problème qui se mêlait à cela : qui va fabriquer? Parce que la France est l’endroit spécialisé pour la fabrication
des satellites mais les Allemands sont aussi spécialisés dans cette fabrication, etc …
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RRAAPPPPOORRTT MMOORRAALL
Par Alain Biche, Président du CAPSSA

Ceux d’entre vous qui ont en mémoire notre bulletin de novembre 2008 se rappelleront que je craignais une
« annus horribilis » en ce qui concerne les survols, mais que je voulais malgré tout rester optimiste.

Bien mal m’en a pris. Jusqu’à fin décembre, le temps exécrable que nous avons eu, et que l’on n’avait pas
vu depuis plus de 20 ou 30 ans (selon les sources), a empêché l’application de la procédure Riviera, au point
que sur la moyenne de l’année 2008, nous nous retrouvons avec près de 32% de survol d’Antibes, contre 25%
qui était le résultat des années précédentes.
L’année a mal commencé (je le disais en février lors de la précédente AG) avec 40% de survol, elle se termi-
ne aussi mal après l’accalmie de l’été.

Notre ami Michel Courtois vous donnera tous les détails dans son rapport technique, il vous 
montrera aussi, en particulier, que le pourcentage de « Riviera oubliée » a été plus fort certains mois, trop
fort vous dira-t-il, mais avec un temps aussi chaotique, auquel se sont ajoutés les travaux sur les pistes (dont
la fin a été retardée de plus d’un mois suite au mauvais temps), et d’autres problèmes ponctuels.
Je suis personnellement enclin à dire qu’il est bien difficile d’en rendre quiconque responsable. 

Voyons le chaos positivement, nous savons ainsi que, avec une météo normale pour notre Côte-d’Azur, le
pourcentage de survol peut descendre à 20%, et avec une météo catastrophique comme cette année remon-
ter à 30%.....ceci , bien sûr, pourra, un jour que nous espérons le moins lointain possible, être amélioré grâce
aux nouvelles technologies (Michel vous en parlera).

Je voudrais revenir maintenant sur quelques réunions que nous avons tenues cette année, mais avant je crois
utile de rappeler quels sont les organes de la concertation qui sont maintenant en place depuis quelques
années et permettent à toutes les parties intéressées d’analyser conjointement les problèmes et de proposer
les meilleures solutions compatibles avec les intérêts de chacun (…et avec la sécurité avant tout !!) :

- tout d’abord les groupes de travail spécialisés (bruit, qualité de l’air, gestion des déchets, des
ressources naturelles, communication, sociétal) . Vous savez que nous co-pilotons le groupe de
travail BRUIT .

- au dessus le Comité permanent, « émanation technique » de la C.C.E. qui synthétise les travaux et
se compose de membres des professions aéronautiques, des collectivités locales (Casa, Canca, Conseil
Général) et des associations (dont la nôtre).

- cette synthèse des travaux est présentée pour décision à la Commission Consultative de 
l’Environnement (CCE) composée des mêmes professions et associations et qui se réunit en général
deux fois par an.

Je tenais à rappeler ces organes de la concertation pour bien souligner que, aujourd’hui, nous discutons,
nous nous concertons, nous cherchons …et parfois trouvons des solutions aux problèmes qui se
posent…sans nous heurter à un mur comme cela fut le cas à une époque.
Un exemple rapide :

vers le mois d’avril, la DGAC s’est vue obligée à modifier les procédures de décollage de l’aéroport pour éloi-
gner le trafic avion du trafic hélicoptère (de plus en plus nombreux sur l’axe maritime Cannes-aéroport Nice-
Monaco).
Des réunions de travail ont eu lieu où la DGAC nous a présenté en détail les nouvelles procédures possibles
…un accord fut trouvé incluant un contrôle au bout d’un certain temps des effets réels des modifica-
tions….accord que nous espérions tous satisfaisant…ce qui ne fut malheureusement pas le cas, pour Nice en
particulier où les avions au décollage viraient vers le large beaucoup plus tard que prévu et donc arrosaient
de bruit la Promenade des anglais pratiquement jusqu’au Négresco (à moindre échelle, puisque seulement

LE POINT ET LA TENDANCE FIN 2008

Maintenant on a installé sur les avions des détecteurs de cisaillement de vents verticaux qui sont vraiment les cou-
rants les plus dangereux qui plaquent l’avion au sol. Vu la vitesse de l’avion, au moment de son approche finale,
l’équipage ne peut rien faire quand l’avion est plaqué au sol.

Je pensais moi, si on est en procédure Riviera par mauvais temps, est-ce que le pilote peut rapidement
changer de procédure ?

Un pilote n’arrive pas à 200 noeuds, il peut arriver vite mais enfin pas à ce point là.
C’est le commandant de bord qui est seul maître à bord. S’il juge que c’est dangereux, il fait un tour, il va se poser
ailleurs ou il va vers l’hippodrome et il attend 1/4 d’heure que cela se passe puis il revient. Mais c’est la prérogative
du commandant de bord. Tant qu’il suit les instructions de la tour de contrôle, il peut décider en finale s’il remet les
gaz parce qu’il y a un problème quelconque. Le problème peut être la détection d’un cisaillement de vent dange-
reux.

Alain Biche : c’est aussi une des explications de ce que nous appelons parfois l’ILS abusif. Là ce n’est pas le com-
mandant de bord, ce sont les contrôleurs aériens qui, bien que la météo annonce des plafonds et une visibilité cor-
rects, savent, se rendent compte ou ont été avisés par la météo, qu’il y a de forts risques que le temps change dans
les minutes qui viennent. Ce matin, les ATIS annonçaient 10 km de visibilité, un plafond à 4000 pieds, tout était par-
fait pour faire Riviera mais le contrôleur disait : attention, on nous a prévenu de l’existence de très fortes turbulences
au-dessus de l’Estérel, alors que tout le monde faisait Riviera et que tout était bleu.

Nous terminerons là cette session avec nos plus vifs remerciements à tous les intervenants.

68% des

AVIONS

ONT

EVITE

ANTIBES
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2008

ANNUS

HORRIBILIS
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en procédure Saleya), un problème similaire existait aussi
pour nous dans la zone du Val Claret).

Avec la bonne volonté de tous, l’appui des autorités municipales,
une modification de la procédure vient d’être mise en place ….
elle devrait donner des résultats satisfaisants (je dis »devrais »
car son plein effet commence seulement à se faire sentir
maintenant que la piste sud -22 gauche pour nous- est ré-ouverte
et lorsque le temps obligera à la procédure Saleya).

Revenons maintenant sur les réunions qui se sont tenues et sur les points principaux traités :

VOLS DE NUIT

Ceux d’entre vous (et ils sont nombreux, je le pense) qui étaient présents lors de la dernière AG seront peut-
être surpris de retrouver cette citation du préfet Brocart, président de la CCE, qui est toujours d’actualité
aujourd’hui :

« …la question de l’encadrement et de la régulation de l’activité aéroportuaire la nuit est légitime et doit être
traitée dans l’esprit des principes du Grenelle de l’Environnement et compte-tenu des spécificités de la plate-
forme niçoise qui est très active et installée « en ville » … »

En effet, comme je vous l’indiquais dans notre bulletin de novembre 2008, la DGAC a relancé une étude de
faisabilité, juridique en particulier, respectant la libre circulation dans les aéroports.
Un consultant spécialisé réalise cette étude depuis septembre et j’espérais voir présenter ses conclusions en
groupe de travail Bruit avant notre AG, et peut-être même en Comité Permanent et en CCE…..malheureu-
sement un dérapage dans le temps, qui n’a rien d’anormal, mais que je regrette, a eu lieu et nous espérons
maintenant les conclusions dans les toutes prochaines semaines.

Que dire entre temps :

Les alternatives étudiées par le consultant sont les suivantes :
- interdiction de l’aviation générale et d’affaires
- interdiction de tout vol autre que commercial régulier
- interdiction renforcée des avions bruyants du chapitre 3
- limitation des créneaux et préavis minimum entre 23H30 et 06H00.

Nous constatons statistiquement que les vols de nuit ont augmenté de près de 15% entre 2008 
et 2007, les vols privés représentant près de 50% de ces vols (en augmentation constante). 
Mais, par chance, nous n’avons pas de fret la nuit, donc toute mesure restrictive ne risque pas de perturber
l’économie locale.

Nous avons exprimé notre position au consultant à la mi-décembre, vous la connaissez tous…pas d’avions
la nuit, …sauf les inévitables, les vols privés peuvent se poser et décoller en dehors du créneau noctur-
ne…..souhaitons que nous nous approchions le plus possible de cette solution ; nos amis de la DGAC ici pré-
sents pourront peut-être nous apporter quelques précisions lors de la session questions-réponses.

Je terminerai ici ce rapport moral et reste bien entendu prêt à répondre à vos questions lors de la séance ques-
tions-réponses que nous tiendrons après la fin des interventions. 

(Le rapport moral, est adopté à l’unanimité).

Il y a eu de très grosses discussions pour savoir comment se partager le gâteau. Il y avait des essais de fusion entre
compagnies. Tout cela a fait perdre du temps entre la mise en place du financement et la mise en place des plans
de construction et la distribution de la construction. Tout cela est maintenant résolu depuis novembre 2007.

Michel Courtois : Cela a été résolu par le fait que la partie privée de financement a été remplacée par un finance-
ment étatique, c’est à dire que ce sont les Etats qui ont pris le relais parce que les bagarres de répartitions indus-
trielles étaient trop importantes. C’est Jacques Barrot qui a pris les affaires en main et a débloqué la situation en
passant d’un financement partiellement privé à un financement complètement étatique, étatique au sens pluriel du
terme, ce n’est pas l’Etat français.
Dans tout développement en coopération européenne, la grosse bagarre est de répartir les revenus en fonction de
la mise de fonds de l’Etat en question. Et là, on est reparti pour un tour. Mais disons que c’est moins compliqué que
les privés entre eux. 
Donc, la solution a été trouvée en novembre 2007. J’espère qu’elle perdurera jusqu’à la fin du programme et dans
les temps impartis. Normalement, c’est bien parti puisque les consultations ont commencé en juillet et d’après les
oracles cela ne se passe pas mal.

Question d’Alain Biche – Quand pourrez-vous me garantir que je vais dormir tranquillement la nuit, même
en été les fenêtres ouvertes ? C’est vrai qu’on n’a pas beaucoup d’avions la nuit mais quand ils passent, on
les entend. 
Les bruits de fond journaliers à Antibes sont de l’ordre de 65 décibels. Un avion qui survole Antibes c’est
75 décibels en moyenne, on prend donc 10 décibels dans le bruit de fond journalier, ce n’est pas agréable
mais ça passe.
La nuit, on est à 45-50 décibels maximum de bruit de fond et l’avion fait toujours 75 décibels. Donc, il est

beaucoup plus gênant.     Que peut-on espérer de l’étude des vols de nuit ?

Michel Sivry (Chargé de Mission Environnement DSNA Sud-est, Aéroport Nice-Côte d’Azur) . Vous parlez de l’étu-
de que la DGAC a mandatée auprès d’un cabinet spécialisé. Elle devrait être rendue dans les prochaines semaines
et tout cela sera exposé à l’occasion d’un groupe de travail Bruit très prochainement, mais c’est tout ce que je peux
vous dire pour l’instant, on est en cours final de cette étude.

Alain Biche : j’ai le défaut de le croire mais c’est vrai que j’aurais préféré avoir la réunion du groupe de travail Bruit
avant notre assemblée générale. J’espère que l’on arrivera à une conclusion qui nous permettra quand même de
satisfaire tout le monde. 

Question – Est-ce que la consommation d’un avion qui fait par exemple Paris-Nice en procédure Riviera est
très différente d’une consommation par l’ILS ?

Yves Tixier : il y a 15 ans que j’ai fait ce calcul ! Nous étions en réunion de la Commission Consultative et j’étais
allé, avec notre ami Jean Dupré qui est dans la salle, distribuer des prospectus dans l’aérogare. On les avait don-
nés dans tous les bureaux des compagnies. L’une d’elle a réagi violemment : c’est un scandale, qu’est-ce que vous
venez faire là et on nous explique que cette procédure fait consommer 2 tonnes à chacun de ses avions qui se posait
à Nice. 2 tonnes, cela me paraissait beaucoup. J’ai donc fait quelques calculs et Christian Leclerc, présent dans l’as-
sistance, qui était commandant de bord Concorde, m’a donné aussi quelques éléments pour le 747. Donc j’ai fait
des calculs : la procédure Riviera fait exactement 52 secondes de plus de vol par rapport à la procédure ILS, ceci
pour les avions qui arrivent par l’ouest. En revanche, les avions qui arrivent par le Mont Chauve et qui font cette pro-
cédure, gagnent de l’ordre d’1 minute 30. Ceux qui arrivent par la Corse, c’est à dire qui arrivent d’Afrique ou
d’ailleurs, gagnent 2 minutes.
Donc, 50 % des avions perdent 52 secondes et l’autre moitié, le complément, gagne 1 minute 30 en moyenne mini-
mum. L’économie générale du système est positive.

La procédure Riviera n’induit donc pas, globalement parlant, de consommation supérieure de carburant.
En revanche, pour les compagnies qui arrivent majoritairement par l’est, c’est vrai qu’elles sont un tout petit peu per-
dantes mais disons que, globalement, il vaudrait mieux faire beaucoup plus de Riviera pour réduire les effets de pol-
lution.

Question – Par temps orageux, quelles sont les procédures qui sont préconisées étant donné que les condi-
tions météorologiques peuvent varier très rapidement ? Je m’étonne parfois de voir un avion traverser les
gros nuages noirs.

Michel Courtois. Ils s’appellent des cumulo-nimbus. Vous avez, sur les avions civils, les avions de transport de
ligne, un radar. C’est un radar météo pour les avions occidentaux. Pour les avions russes, il peut y avoir d’autres
fonctions. 
Un des objectifs de ces radars, c’est de détecter les cumulo-nimbus qui sont des nuages très dangereux. Il y a des
courants ascendants et descendants dans un cumulo-nimbus, c’est ce qu’on appelle du cisaillement, ils sont telle-
ment forts, parce que les jet-streams peuvent être de l’ordre de 300-400 km/heure à l’intérieur de ces nuages, qu’ils
peuvent casser une structure d’avion.
Donc, ces radars sont là pour que les équipages puissent les détecter.
Le gros risque, c’est ce que l’on appelle le  cumulo-nimbus noyé c’est à dire un cumulo-nimbus à l’intérieur d’une
masse nuageuse plus calme et là, quand on rentre dedans, on a très très mal. Ce qui fait que ce radar permet aux
équipages d’éviter ces nuages-là. On les voit très très bien quand on est en avion. En phase finale d’approche, ce
sont des nuages qui sont très dangereux parce qu’ils génèrent ce qu’on appelle le cisaillement vertical qui plaque
l’avion au sol. Il y a eu pas mal d’accidents qui ont eu lieu à cause de ce phénomène , que l’on appelle en anglais
le wind-shear.
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Conditions météorologiques et techniques

Ce graphique expose mois par mois, les pourcentages du temps pendant lequel les conditions
requises pour effectuer Riviera étaient réunies :
• Visibilité horizontale au moins égale à 10 km
• Plafond = altitude des nuages couvrant au moins  50%  du ciel :  égal ou supérieur à  900 m 

(3000ft)
• Pas de nuage au-dessous de 600m (2 000ft)

Contournement effectif

Ce dernier graphique représente le taux effectif de contournement. Il indique mois par mois le pour-
centage d’avions qui, en arrivant sur Nice, sont réellement passés au large d’Antibes, soit en
Riviera, soit en Saleya.

Récapitulatif de l’année 2008

Ce graphique résume les précédents. Il indique un pourcentage de Riviera oubliée sensiblement supé-
rieur à celui de 2007 (7%), qui était lui-même en forte régression par rapport à celui de 2005 (14%).

QUESTIONS DIVERSES

Question  -  Alain Biche : j’ai envie de poser la première question à nos amis de la DGAC. C’est suite à la
présentation de Michel Courtois parce que, pour les non professionnels comme nous, on se dit que ce qu’il
a présenté, c’est ce qui nous manque pour qu’on puisse dire : «  puisqu’à Nice, on a la mer et qu’on pour-
rait donc faire passer, non pas comme on l’a dit 80 % des avions en Riviera mais 99 %, (on ne sait jamais il
y a toujours 1 % de mauvais temps à Nice), quand peut-on espérer que l’on arrivera à faire quelque chose
comme cela ? ». Nice est un cas peut-être un petit peu particulier mais c’est aussi un bon test. Après tout,
c’est peut-être là qu’il y a le moins de problèmes justement puisque quand on envoie sur la mer, il n’y a déjà
plus de problèmes de riverains.
Qu’en pensent nos amis de la DGAC, que se passe-t-il dans les hautes sphères de la DGAC sur le sujet ?

Réponse d’Alain Bouteille (Directeur du Service de Navigation aérienne Sud-est, Aéroport Nice-Cote d’Azur) :
question très vaste, les données satellites c’est de cela qu’il s’agit. L’aviation, la DGAC, les compagnies aériennes,
notamment Air France, depuis plusieurs années font des expérimentations. Il y a quelques mois, je travaillais enco-
re à Roissy et j’avais régulièrement des approches satellitaires qui étaient faites avec le contrôle régulier de tout ce
qui est technique et le suivi …….
Ce que je peux dire c’est qu’à Nice, c’est quand même assez particulier : vous êtes en approche très près de la mer
et vous avez un relief en face qui est quand même assez dangereux. Donc, on ne peut pas se lancer dans des pro-
cédures satellites comme cela, du jour au lendemain, sans avoir vérifié tous les impératifs de sécurité liés à des
manoeuvres près de la mer et à proximité immédiate du relief.
Cela va donc demander beaucoup d’expérimentations, de mesures et de réglementations parce qu’il va falloir avoir
des avions équipés, des pilotes formés, et des machines capables de le faire. Ce que n’a pas dit Michel Courtois
tout à l’heure, c’est que, au niveau des ILS catégorie III , l’ILS en lui-même n’est pas suffisant. Donc il faut qu’il y ait
toute une infrastructure au sol et il faut qu’il y ait des qualifications de machines et de pilotes.
La seule chose que je voulais vous dire : au niveau de la DGAC, on est sur le sujet. La seule remarque que je peux
faire et qui va vous décevoir, c’est que 2012 me paraît très ambitieux.

Michel Courtois : le problème ce n’est pas d’avoir une date immédiatement, c’est de savoir ce que la DGAC a
comme plan de validation des approches à l’aide de la navigation satellitaire. Est-ce qu’il y a un programme de
prévu, à partir de quand, sur quelles données ? Et est-ce qu’il y a un échéancier, même assez large parce que déjà,
l’échéancier Galiléo est connu, mais de façon relativement approximative. L’année dernière, quand j’avais fait ma
présentation sur Galiléo, j’avais dit qu’on pouvait raisonnablement penser qu’à partir de 2015, on pouvait commen-
cer à avoir des débuts de mise en oeuvre des approches à l’aide de Galiléo, sans préciser les catégories parce que,
ce qui est vrai, c’est qu’il faut catégoriser de la même manière qu’on a catégorisé les approches ILS c’est évident.
Sachant aussi qu’on est ici à Nice, dans un environnement relativement privilégié parce qu’il n’y a jamais de
brouillard comme à Bordeaux ou à Lyon. Effectivement, il y a du relief mais il n’est pas si terrible que ça.

Alain Bouteille : au niveau programme de la DGAC, je voulais apporter une précision. Je vous parle de mémoire
et je suis un peu pris au dépourvu. Il me semble que les objectifs de la DGAC, en matière de procédures satelli-
taires, c’est que tous les aéroports de France en soient équipés d’ici 2015. Donc il y a un gros travail à faire. Il a déjà
commencé. Il me semble que ce sont des procédures GNSS et on commence à travailler sur le sujet. Il me semble
qu’il y en a une en cours sur Figari parce qu’on a arrêté un moyen de radio-navigation, donc on a pris une procé-
dure satellitaire pour atterrir à Figari dans un sens, et il y en a une autre qui est en cours dans l’autre sens.
Donc, l’objectif de la DGAC c’est d’avoir des procédures satellitaires sur tous les terrains d’ici 2015. Cela demande
un gros travail parce qu’il faut les élaborer et l’élaboration de procédures n’est pas simple. Cela demande des études
de sécurité et d’avoir aussi des experts.

Alain Biche : je vous remercie M. Bouteille mais je crois qu’on est d’accord avec vous, cela n’est pas simple, cela
ne peut pas être décrété par le bon vouloir de X ou Y. Ce que je trouve positif dans votre réponse, et vous dites que
vous avez été pris au dépourvu, c’est qu’on travaille sur le sujet et que l’on a des objectifs qui ne sont pas des objec-
tifs ad vitam aeternam. 2015 c’est demain en fait quand on regarde bien ? En 2020 on espère avoir le TGV mais je
n’y crois pas. 2015 on est quand même en train de parler de délais qui me paraissent raisonnables. Cela vaudra le
coup de continuer à suivre avec vous, au fur et à mesure de l’avancement des années, la question.

Question – Depuis pas mal d’années, on espère 2012. Les années passent, maintenant c’est 2015, après ce
sera 2020 ! Sur ce que vous disiez tout à l’heure sur l’amélioration de la procédure Riviera, il y a pas mal
d’avions qui utilisent cette procédure. Pourquoi ne pourrait-on pas augmenter la densité à l’utiliser d’avan-
tage ?

Alain Biche : tous les avions utilisent la procédure Riviera quand elle est possible.

Mais vous disiez tout à l’heure : est-ce que l’on ne pourrait pas en augmenter le pourcentage d’utilisation ?

Augmenter le pourcentage au jour d’aujourd’hui, c’est ce que nous disions il y a encore une paire d’années, et nous
en avions parlé avec la DGAC. L’objectif c’était de dire : ce fameux « Riviera oubliée » et ce fameux « ILS abusif »,
essayons de les réduire au maximum. Je sais que nous en avions discuté et nous étions rentrés dans quelques
détails avec M. Bomont à l’époque. On avait dit que, logiquement, on devrait toujours arriver à se tenir en dessous
de 10 %. Cela ne devrait pas être un problème et on le voit puisqu’on arrive à se tenir à 5 % quand le temps n’est
pas erratique, donc c’est cela que l’on peut faire.
Maintenant, c’est vrai, je m’en souviens, il y a quelques années quand je suis arrivé, à l’époque on parlait (ce n’est
pas nous qui parlions) du programme Galiléo avec les satellites opérationnels en 2008-2009. En fait, on y est en
2009 et les satellites ne sont pas construits.
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Riviera glissante de l’année 2008

Ce graphique met en relief l’évolution moyenne du taux de Riviera « oubliée » 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.
La trajectoire qui longe le cap d’Antibes pourra être écartée lorsque Egnos et / ou Galiléo sera(ont)
en service et opérationnel(s). Le principe de cette amélioration a été accepté par nos partenaires et
elle figure dans le texte de la nouvelle charte pour l’environnement.
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 quelques réticences.

Chiffres essentiels

On voit que les chiffres sont nettement plus mauvais que ceux de l’année dernière. 
On remarque surtout que la météo ayant été exécrable pendant cette année, cela a entraîné deux
phénomènes : 
- d’une part une augmentation significative des approches ILS « justifiées » : 21 % comparé à
16 % et 
- d’autre part, une augmentation des ILS  « abusifs » ceci étant dû, dans un certain nombre de
cas, à des conditions « aux limites » et fluctuantes (nec mergitur). 

Cependant on peut convenir que la procédure Riviera est bien entrée dans les habitudes des équi-
pages et des contrôleurs .

Donc, ce que l’on a dit, on l’a fait. On trouve une nouvelle source de nuisance, il faut qu’on trouve des solu-
tions. Ce n’est pas forcément simple, on n’en a pas dans la poche pour l’instant.
Voilà ce que le groupe de travail Bruit nous a demandé .
Les campagnes de mesures des niveaux de bruit.
Nous nous étions engagés à faire des campagnes de mesures. Nous avons des capteurs qui vont de Cannes-
Est au stade des Hespérides, au plus proche des trajectoires des avions de Nice et jusqu’à St Jean Cap Ferrat.
Vous en avez 4 sur Antibes : 2 au niveau du Cap et 2 au niveau de la ville.
Il y en a 4 aussi sur la ville de Nice.
De plus, on procède à des campagnes mobiles puisque, quelques fois, il faut vraiment que l’on identifie une
source de gêne. 
Ces mesures se font en continu, mais en plus, nous avons encore tout un tas de campagnes à faire sur Roquefort
les Pins et Cagnes sur Mer nous en a redemandé.
Nouveauté de l’année 2008
Dans le groupe de travail Bruit, forcément sont ressorties les nuisances dues aux modifications des décollages
qui ont été apportées. Elles ont amené de nouvelles plaintes, on a eu un été assez chaud, voire même un autom-
ne très très chaud malgré la pluie puisque les pistes étant en travaux, donc les nuisances n’ont pas pu se rédui-
re. Cela a continué à alimenter ce ressenti. De nouvelles modifications ont été apportées. On a fait une première
campagne de mesures pour mesurer l’état de la gêne afin d’avoir des données objectives. Cela ne change pas
le problème mais, en tout cas, on voit les niveaux de bruit. Nous allons refaire des campagnes maintenant que
tout est retombé dans une exploitation normale avec les bonnes pistes et les bons décollages. On aura comme
cela une bonne identification du niveau des nuisances. 

Axe de communication

Le dernier point, c’est un axe de communication parce que c’est vrai que, comme l’a fait remarquer M. Biche
en vous parlant des organes de la concertation, il est nécessaire de communiquer
Il y a aussi un ressenti au niveau des gens qui travaillent avec nous, c’est de faire comprendre qu’il y a des
choses qui se font.
Cet organe de communication ce n’est pas forcément pour vendre du vent, mais pour faire passer les bonnes
informations aux bonnes personnes, au bon moment.
Une des actions que nous avions données, c’était de faire un Forum des métiers aéroportuaires.
C’est vrai qu’avec le passage de CCI à une Société aéroportuaire, si l’on fait un Forum des métiers, c’est pour
éventuellement mettre des jobs sur la place. On avait envisagé de le faire cette année. 
Vous savez que le contexte économique n’est pas forcément le plus propice actuellement. 
Ce n’est pas l’engagement qui est le plus en attente par rapport à notre travail de base d’environnement pur
mais c’est un engagement que l’on va tenir. A mon avis, on ne le fera pas cette année, on le fera plutôt courant
2010 parce que si on doit le faire, on doit le faire bien, avec les organes d’emploi, avec tous les partenaires
de la plate-forme aéroportuaire et, derrière, ce doit être vraiment une source pour montrer que l’aéroport c’est
une source d’emplois mais avec des choses très concrètes.

Le Comité de suivi de la Charte

Il s’est fait, il sera renouvelé cette année sachant qu’on ne le fera pas dans le cadre de la Commission
Consultative pour lui laisser une plus large part d’importance, mais on le refera lors d’un Comité permanent de
2009, c’est acté.

Diffusion de l’information

On avait réalisé tout un support puisque, en fait, il y avait un moyen de diffuser l’information.

Vous êtes une association avec un bulletin. Il y a d’autres associations qui n’ont pas forcément de bulletin. Il y
a des gens qui habitent des villes. Le but c’est aussi de toucher le grand public : Nice-Matin on le lit quand c’est
plutôt événementiel et les travaux de fond ne sont pas toujours faciles à faire passer.

Nice-Matin, je sais qu’au titre de Société et d’aéroport, on s’en sert énormément et c’est un support très impor-
tant pour informer, pour faire des brèves d’information, pour avertir, etc.…
Mais on voulait aussi travailler, et c’est ce que l’on va faire cette année, avec les bulletins municipaux, c’est à
dire essayer de travailler avec les gens qui rédigent ces bulletins dans les municipalités, faire passer des articles
qu’ils choisiront, ce sera la libre décision des différentes municipalités. 
Mais faire passer sur des thèmes que l’ont peut envisager avec eux, c’est un autre support d’information, en
dehors de ceux que nous produisons nous-mêmes et de la presse qui, elle, a sa manière de gérer ensuite les
informations.
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NAVIGATION PAR SATELLITES
(GPS – GALILEO – GLONASS)

POINT DES DÉVELOPPEMENTS
Par Michel Courtois, Conseiller technique du CAPSSA

Il nous est apparu utile de tenir nos adhérents au courant des développements de GALILEO et de son
complément EGNOS, car c’est grâce à la mise en service de ces systèmes de navigation que nous pour-
rons envisager une amélioration substantielle du taux d’évitement du survol d’Antibes par les avions en
approche sur Nice.

Il faut évidemment distinguer EGNOS qui est un système permettant d’améliorer non seulement les per-
formances de GALILEO mais aussi celles du système GPS et plus accessoirement celles du système
GLONASS.

Rappels sur le système EGNOS

Ce système est constitué de 3 satellites géostationnaires couvrant l’Europe. Il est important de rappeler
que ces satellites sont placés sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d’altitude et ne couvrent que la
zone européenne. Il sera possible dans l’avenir, si le besoin s’en fait sentir, de lancer d’autres satellites
pour couvrir d’autres zones.
Ce système permet une amélioration substantielle des performances des systèmes GPS-GALILEO-GLO-
NASS
En précision de localisation  (Latitude & Longitude)
En sécurisation des données transmises
En temps de détection de satellite(s) en panne
Le système EGNOS s’intéresse principalement à la situation horizontale mais n’améliore pas de manière
aussi marquée l’altitude qui est l’axe le moins performant des systèmes de navigation géographiques.

Point d’avancement EGNOS

Les trois satellites de la collection sont en orbite et en service pré-opérationnel depuis 2006. 
Le système génère des données de positionnement avec une précision de 2 mètres environ. 
La transmission d’un signal contenant des données sur la fiabilité et la précision des informations de posi-
tionnement transmis par les systèmes GPS-GALILEO-GLONASS a été vérifiée et validée.
Les temps de détection de satellite(s) en panne ont été notablement améliorés (quelques secondes au lieu
de 20mn pour le GPS).

Essais d’approches avec EGNOS

Des approches ont eu lieu en février 2008 avec un DASH-8 sur l’aéroport de San Sebastian en Espagne.
Ces approches ont été des approches linéaires et non linéaires avec instrumentation pilote ILS classique 
D’autres essais ont été menés en 2008 avec un NORSTRUM CRJ-200 0 Valence (Espagne) et Bologne
(Italie). 
Des approches linéaires ont été réalisées à Saint-Etienne  (France)
Tous ces essais ont été menés par météo favorable comme pour tous les essais en vol, mais les résultats
ont été considérés comme bons et la familiarisation des pilotes n’a pas posé de problème et a été acqui-
se assez rapidement.

Rappels sur le système GALILEO   

Ce système sera constitué de 30 satellites en orbite circulaire autour du globe terrestre et délivreront des
données de positionnement géographique avec une précision :
• de l’ordre de 1 mètre en latitude & longitude (L & G)
• meilleure que 0,6 m/s en vitesse sol
C’est un système civil européen développé sous les auspices de la commission de Bruxelles avec un
financement des états de l’Union.
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LE POINT SUR LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT 2006-2011

Par Isabelle Vandrot

Chef du Service Relations Riverains et Environnement
AEROPORT NICE COTE D’AZUR

Je ne vais pas revenir sur toute la genèse de cette Charte.
C’est une Charte qui a été signée en 2006 pour 5 ans, avec des domaines d’action pour lutter contre le bruit,
contre la pollution atmosphérique, économiser les énergies, les ressources naturelles.

L’idéal n’est pas de reprendre point par point tout ce que l’on avait dit que l’on ferait mais de développer ce
qui a été proposé lors de la Commission Consultative de l’Environnement de décembre 2008, c’est acté. Il y a
de nouvelles pistes pour que cette Charte et cette feuille de route que l’on a  tous ensemble vivent.

Au niveau de l’air

Nous avons toujours une action qui est à mener à terme au niveau de la réduction des émissions dues aux
avions, sachant que sur les avions en vol on ne peut pas faire grand chose, c’est plutôt au titre des compagnies,
du pilotage et de toutes les évolutions de procédures que les choses vont s’améliorer.

Il y a une étude que nos amis de la DGAC doivent enclencher cette année sur les temps de roulage. 
Sur Nice, on a peu de temps de roulage des avions au sol. Il y a des aéroports, comme les aéroports parisiens,
où l’on peut avoir facilement 20 minutes de roulage et où là, les émissions sont excessivement importantes
quand il y a quelques avions en attente.
Pour Nice, on a très peu de temps de roulage, la moyenne est entre 6 à 7 minutes grand maximum. Les contrôles
permettront de vérifier ces informations.

Au niveau du bilan carbone

On a fait un bilan carbone sur 2006. On va en refaire un car c’est quelque chose qui évolue. 
Un bilan carbone, c’est un outil, un modèle. Il y a des modèles faits pour les collectivités locales, des modèles
faits pour les entreprises. Celui que nous avions utilisé à l’époque était celui des entreprises mais il avait
quelques faiblesses par rapport aux activités d’un aéroport. On va donc en refaire un. 
Tout un travail de groupe est également effectué avec les autres aéroports et au niveau de l’Europe de manière
à pouvoir, bien entendu, faire ces évaluations des émissions polluantes mais, en plus, avoir des données qui
puissent être, non pas comparées parce que cela n’est pas l’objectif, mais qui puissent donner ensuite des
volumes et des pistes d’actions communes.

La nouvelle orientation qui a été donnée cette année, c’est vraiment parce que justement sur l’aéroport, des
choses sont faites au niveau de l’air, de la qualité de l’air, des gaz à effet de serre. Le Conseil Général a lancé
un plan climat des Alpes Maritimes. Les collectivités aussi font plein de choses au niveau de la qualité de l’air. 

Dans le groupe de travail, les gens qui participaient n’avaient pas une vraie impression de mise en cohérence.
Ce que l’on voulait faire, via ce groupe de travail Air, c’était au moins d’essayer, à chaque fois, de ramener les
informations sur tout ce qui était fait au niveau des grandes entités  du département de manière à avoir une
meilleure compréhension et, ensuite, de pouvoir éventuellement faire des choses qui soient un petit peu plus per-
tinentes les uns par rapport aux autres au lieu de refaire peut-être la même chose, de réutiliser des données et
de, finalement, de temps en temps, s’envoyer des chiffres à la figure qui ne sont pas très compréhensibles
puisque, finalement, l’objectif c’est quand même d’essayer de limiter les pollutions, de savoir de quoi on parle
et tout cela de manière très claire.

Au niveau du Bruit

Le groupe de travail Bruit est quand même celui qui, à priori, est le plus vivant.
Nous avions, en fait, comme objectif, cela ne vous concerne pas sur Antibes cela concerne vraiment les gens
qui habitent Nice, de résoudre les problèmes posés par l’aire de parking d’aviation d’affaires qui est vraiment
en bordure des habitations. On s’était engagé à la rendre silencieuse, non nuisante, ce que l’on a fait. Il s’est
trouvé que, malgré tout cela, il y avait des émissions d’odeurs. On sait très bien que le fait d’être proche d’une
station service, même si on fait beaucoup, entraîne des odeurs. Il y avait donc des émanations issues des aires
de préparation de ce parking. Cela c’est une nouvelle orientation.
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Développement du système GALILEO

Les deux satellites expérimentaux GIOVE (Galileo In Orbit Validation Element) du programme ont été lan-
cés respectivement :
• GIOVE-A le 28 décembre 2005
• GIOVE-B le 27 avril 2008

Les signaux générés par GIOVE-B sont liés à l’utilisation d’une horloge atomique de très grande précision.
La compatibilité avec les autres systèmes GNSS (GPS) est assurée par un signal de transmission com-
mun utilisant une forme d’onde spécifique en conformité avec l’accord conclu en juillet 2007entre l’Europe
et les Etats-Unis.

L’accord financier européen a été agréé et signé en novembre 2007

Le lancement des commandes des composants du système a été réalisé en juillet 2008. 
Ce lancement couvre l’ensemble des besoins à savoir :

• Le système de soutien
• Le segment sol des stations
• Le segment des postes de contrôle
• Les satellites proprement dits
• Le lancement des satellites
• Les opérations (fonctionnement du système complet)

Il est prévu de lancer les 4 premiers satellites opérationnels en 2010-2011.
Les autres satellites de la collection seront lancés en 2012-2013.

Problématique des approches non linéaires

Pour définir ce qu’est une approche non linéaire on peut dire que la procédure Riviera est typique d’une
approche non linéaire puisque le dernier virage s’effectue à moins de 8 km du seuil de piste. Une approche
ILS classique part du principe que le faisceau électronique est capturé à une distance de 15 à 20 km du
seuil de piste, et qu’après cette capture il n’y a plus de virage jusqu’au toucher des roues.

L’ILS est une technique d’approche divisée fonctionnellement en 3 catégories I , II & III, elles mêmes sub-
divisées en trois autres sous catégories A, B & C. Chacune de ces catégories correspond à des conditions
d’approches très précises répondant à des conditions météo, un équipement des aéronefs et une qualifi-
cation des équipages très rigoureusement définis et sans possibilité de dérogation.  La plus performante
de ces catégories est la CAT III C  qui permet les atterrissages tous temps c’est à dire 0 mètre de visibili-
tés horizontale et verticale. Cette dernière n’est pas pratiquée à l’heure actuelle pour des raisons de sécu-
rité liées à la technologie de l’ILS lui-même.
Par contre les systèmes satellitaires n’étant pas soumis aux mêmes contraintes techniques devraient per-
mettre les approches et atterrissages en 0/0 si les performances en précision de EGNOS / GALILEO sont
confirmées.
La CAT IIIB, est la catégorie la plus performante pratiquée à l’heure actuelle et impose l’utilisation d’un
viseur tête haute, de telle sorte que le pilote n’ait plus l’obligation de regarder la planche de bord et d’autre
part, la trajectoire de l’avion est complètement contrôlée par le pilote automatique dans les 3 axes et en
vitesse (PA + auto manette) .

Les performances du GPS sont incompatibles avec les approches entièrement automatiques, car la pré-
cision de 15m du GPS seul en L & G correspond à une demi-largeur de piste (30 à 60m). Par ailleurs un
autre paramètre important l’interdit : le temps de détection d’un satellite en panne est de l’ordre de 20
minutes.

La différence essentielle entre une approche ILS et une approche non linéaire réside dans le fait que le
dernier virage doit s’effectuer au Pilote Automatique (PA), en fonction des caractéristiques de l’aéronef
(pour les conditions similaires à la CAT IIIB).

Moyens nécessaires pour la mise en oeuvre des approches non linéaires

Il n’y a pas de moyens spécifiques à mettre en oeuvre au niveau des aéroports à l’exception d’une station
de réception EGNOS pour des besoins de contrôle aérien. Le moyen principal est la collection de satel-
lites du système GNSS en cours d’utilisation par les aéronefs.

Il n’y a pas besoin de modifier l’instrumentation pilote puisque les catégories d’approches seront de même
nature que pour l’ILS. Il peut y avoir cependant un besoin de visualisation tête haute pour des catégories
inférieures à l’équivalent de la CAT IIIB actuelle.

Il faudra réaliser l’adaptation des équipements avion afin de pouvoir recevoir et traiter  simultanément ou
non les données des 3 systèmes de navigation satellitaires. 

Il faudra résoudre le problème du dernier virage et de la stabilisation avant le toucher des roues en pilo-
tage automatique. C’est le point nouveau mais ce problème est parfaitement maîtrisé dans la fonction ges-
tion du vol (FMS : Flight Monitoring System).

La différence réside dans le fait que cette gestion s’effectue pendant une phase critique du vol, donc des
précautions sont à prévoir pour gérer cette fonction. Mais ceci est un problème connu.

Actions à entreprendre pour la mise en oeuvre des approches non linéaires

Les principales actions sont les suivantes :

• Valider le guidage en altitude dans les procédures dites « Localizer Performances With Altitude
Guidance ».  On a déjà dit que l’axe le moins précis des systèmes de navigation satellitaires était l’axe
vertical (altitude). Ceci pose un problème car le «guidage en altitude » s’effectue la plupart du temps à l’ai-
de d’un instrument appelé radiosonde qui donne une hauteur au-dessus du sol de manière très précise.
La mauvaise nouvelle, c’est que la radiosonde ne fonctionne pas au-dessus de la mer. La bonne nouvel-
le c’est que l’altitude de la mer est bien connue et constante (à peu près). Donc, avec ce que les savants
appellent un filtre de Kalman de Nème  ordre (à définir), il suffit de concevoir une altitude baro-inertielle  et
/ ou  baro-GNSS pour résoudre le problème de manière satisfaisante.
• Etablir les différentes classes ou catégories d’approches non linéaires sur le modèle de ce qui a
été défini pour les approches ILS classiques.
• Etablir les conditions de certification pour la « navigabilité » des aéronefs et des équipages. 
• Réaliser la prise en compte de ces différents aspects par les compagnies aériennes et les avion-
neurs.

Actualité et prospective

Compte tenu des résultats des essais EGNOS on pourrait envisager une utilisation de GPS-EGNOS sans
attendre la mise en oeuvre de GALILEO pour les catégories non critiques d’approches.
Les autorités en charge de la mise en oeuvre de ces approches sont la « DGAC » et 
«  EUROCONTROL ».
Il est à ce jour difficile d’obtenir des informations précises sur la position et les travaux de ces organismes
sur ce sujet… nos amis de la DGAC, ici présents, pourront peut-être nous éclairer.
Il est vrai que Nice est peut-être un des aéroports les plus immédiatement concernés par ce point, grâce
à la présence de la mer. Cela ne devrait pas freiner pour autant l’activité de nos Services Officiels en char-
ge de ce problème.


