
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Capssalistes,

Continuant maintenant avec  une tradition bien établie, vous
trouverez dans ce bulletin de juin 2014, le compte rendu de
notre Assemblée générale du 1er mars 2014, permettant
ainsi à tous nos membres d’être parfaitement informés de
l’évolution de notre situation.

2013 fut une année maintenant « classique » avec 75 % de
contournement ; en avril 2014 le pourcentage est de 81%
laissant augurer une année 2014 plus que correcte… et,
pour le futur, les approches GNSS se consolident et nous
pouvons espérer que les normes d’utilisation ne tarderont
pas trop à être établies et officialisées.

JP Treille et moi-même vous souhaitons comme toujours une
bonne lecture de ce bulletin en vous rappelant que nous res-
tons à votre écoute par courriel ou par téléphone en vous re-
merciant de votre appui.

Alain Biche Jean-Pierre Treille
Président Vice-président exécutif

PS : nous vous indiquons dès maintenant la date de notre
prochaine Assemblée générale : le samedi 28 février 2015.
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ANTIBES, COMME ON L’AIME… CIEL CLAIR ET… DÉGAGÉ… UN VRAI TEMPS “RIVIERA” !!



Bonjour,

Je crois que nous sommes au complet ou
presque, encore quelques places libres mais les
retardataires seront excusés. Je vous propose
sans plus tarder de commencer notre Assemblée
générale et de procéder à son ouverture officielle.

Avant, je voudrais quand même vous remercier
tous pour votre présence. 
Je voudrais aussi remercier nos invités, je vais es-
sayer de les citer tous et bien sûr un que je ne vais
pas oublier puisque je vais commencer par lui,
notre fidèle supporter (j’espère qu’il me pardon-
nera cette familiarité !), c’est notre Député-maire,
M. Leonetti qui est parmi nous. Je poursuis avec
M. Georges Roux qui est aussi un fidèle, merci
M. Roux et je ne citerais pas quelqu’un que vous
connaissez tous puisque nous l’avons eue comme
présidente pendant de nombreuses années, c’est
Cléa Pugnaire, merci d’être aussi parmi nous.

Du côté de notre partenaire d’administration, je ci-
terais tout d’abord, concernant le gestionnaire de
l’aéroport la SAACA, Mme Isabelle Vandrot qui re-
présente aussi M. Thillaud et M. François Janin
(M. Hérisson, fidèle de nos AG, ne peut être pré-
sent cette année). Ils nous feront d’ailleurs tout à
l’heure une présentation mais je voulais les re-
mercier de leur fidélité parce que cela fait quand
même quelques années. Je le répète tous les ans,
c’est grâce à Isabelle Vandrot que nous avons pu
avancer depuis 10 ans, parce que c’est grâce à
elle que nous avons mené nos réunions, nos dis-
cussions de travail et c’est elle qui nous secouait
les uns et les autres quand ça dormait un petit
peu.

Du côté de la DGAC, Mme Emmanuelle Blanc a
du s’excuser de ne pouvoir être présente. D’autre
part, nous sommes dans une période de flotte-
ment qui n’est pas du tout un exemple de mau-
vaise volonté de leur part : M. Sivry, qui était toutes
les fois avec nous, est parti en retraite, il en avait

le droit et je ne lui en veux pas pour autant, et
M. Fiorio qui l’accompagnait, a été muté à Paris et
je le félicite indirectement espérant que cela lui
sera transmis parce que c’est une promotion et il
la méritait bien aussi. Deux personnes doivent ar-
river pour les remplacer, une en avril-mai, l’autre
en septembre. On va leur laisser cette année pour
se mettre au courant et arriver à comprendre que
nous ne nous laissons pas faire tout le temps et
que l’on peut travailler ensemble dans un objectif
commun pour les riverains.

D’autres personnes se sont excusées : M. Estrosi
est bien sûr occupé actuellement, M. Ciotti est re-
présenté par M. Roux.

Merci à tous ceux qui sont présents et à tous ceux
que j’ai pu oublier, merci à tous nos fidèles prési-
dents d’associations.

Nous sommes 68 personnes et 153 pouvoirs ont
été reçus, donc je vous propose de passer dès
maintenant à l’ouverture officielle de notre Assem-
blée générale.

Tout d’abord le rapport d’activités, Jean-Pierre
Treille, notre Vice-président cette année en charge
de la communication, va vous le présenter, ensuite
le rapport financier que je vous présenterai moi-
même notre trésorier étant absent en ce moment,
puis nous passerons à l’élection des membres du
Conseil d’Administration par J.P. Treille. Je vous
présenterai ensuite le rapport moral de notre as-
sociation pour cette année 2013 et je demanderai
à notre Député-maire de nous faire une petite pré-
sentation pour clôturer la partie formelle de notre
manifestation. Nous passerons ensuite, et ensuite
seulement, à toute la partie technique présentée
par nous-mêmes et aux interventions de nos invi-
tés et, bien sûr, vos questions afférentes à ces pré-
sentations.

Pour ne pas perdre de temps, je passe la parole à
Jean-Pierre Treille.
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INTRODUCTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Par Alain Biche
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013
LA  CHRONIQUE  DE  JEAN-PIERRE  TREILLE, VICE-PRESIDENT  DU  CAPSSA

RAPPORTS COMPLEXES «  RIVERAINS / AEROPORT »
« JE  T’AIME… MOI NON PLUS »

Je pense que ce titre exprime bien le paradoxe
concernant nos rapports avec l’aéroport.

En effet, on « aime bien », parce que l’on a be-
soin d’un aéroport pour nos déplacements et
que c’est important sur le plan économique
pour la région, mais « moi non plus » parce que
l’on ne veut pas d’aéroport près de chez soi
(pas trop loin non plus). Comme l’on ne veut
plus de centrale nucléaire, mais pas d’éo-
liennes à côté de sa maison. On veut utiliser
son téléphone portable, mais surtout pas d’an-
tennes relais près de chez soi, et j’aurais beau-
coup d’autres exemples à citer. L’on peut
comprendre très bien toutes ces réactions.

Mais il faut relativiser tous ces problèmes et
analyser l’évolution du comportement de la po-
pulation depuis le début de l’aviation. 

A partir des 1er vols en 1905 avec une pléïade
de héros (Mermoz, St Ex, Costes et Bellonte
etc…), la traversée de la manche par Blériot,
celle de l’atlantique par Lindbergh, celle de la
méditerranée par Roland Garos, tous ces suc-
cès étaient  salués par des foules considéra-
bles.

En 1910, le 1er meeting aérien à Nice a été
suivi par plus de 100.000 personnes (nombre
important par rapport à la population de
l’époque), et en 1966 plus de 4 millions de visi-
teurs viennent à Orly en promenade pour ad-
mirer les avions au décollage et à l’atterrissage. 

Mais au fil du temps, l’état d’esprit a changé,
car, comme autour des aérodromes une im-
portante population s’est installée en fonction

de l’apport économique et des possibilités de
travail, et comme le volume des vols a consi-
dérablement augmenté, avec son cortège de
nuisances, ceci a engendré des plaintes de la
part des riverains.

Des associations comme le CAPSSA (il y a 27
ans) ont émergé pour prendre en compte tous
ces problèmes et devenir des interlocuteurs re-
connus auprès des autorités aéroportuaires.
Nous devons reconnaître qu’au fil du temps un
dialogue positif s’est instauré avec une écoute
qui a permis d’obtenir des réponses et des so-
lutions à la plupart de nos demandes, mais, il
faut rester vigilant, et s’adapter au progrès de
l’aviation moderne en mutation permanente.
Un nouveau « bureau riverain » a été installé
au terminal 1 à la disposition de chacun d’entre
nous, ce qui démontre bien l’intérêt que portent
les responsables de l’aéroport à la probléma-
tique des nuisances, et être à l’écoute des
questions que se posent les riverains.

OUI, nous avons besoin de l’aéroport, car nous
sommes limités dans nos déplacements par le
manque de TGV, et une autoroute saturée.

MAIS, l’aéroport a besoin de nous, car le
CAPSSA peut être considéré comme un « lan-
ceur d’alertes », et être un relais entre vous et
l’aéroport pour prévenir tous problèmes, avec
un suivi de la 3ème Charte, afin de donner une
image positive de l’aéroport, tout en défendant
les intérêts des habitants d’Antibes et riverains
des autres communes. 

ET NOUS, équipe dirigeante du CAPSSA,
avons besoin de vous tous, de votre soutien,
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RéUNIONS dE TRAvAIl

16.01 Groupe de travail Communication : point sur la communication Riverains en 2012 +
analyse du sondage riverain

30.01 Groupe de Travail Bruit : point sur les relevés des manquements
14.02 Groupe de Travail Bruit : point sur le parking Kilo
16.02 Assemblée Générale Ordinaire du CAPSSA
20.03 ENAC Toulouse : Mastère de management aéroportuaire. Intervention du CAPSSA

(A. Biche)
26.03 Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport  : avis formel sur la

procédure GNSS et avis formel sur le programme d’actions de la 3ème Charte de
l’Aéroport. 
Information du plan stratégique 2012/2016

24.05 Groupe de Travail Bruit  et conférence concernant les nouvelles installations antibruit
au parking Kilo

14.10 Réunion aéroport : point sur la situation générale Riverains-Aéroport
06.11 Session de formation par A. Biche et JP. Treille des nouveaux contrôleurs : exigences

liées à l’environnement
26.11 ACNUSA à Nice  : rencontre annuelle avec les membres de la Commission

Consultative de l’Environnement : vols de nuit – parking Kilo – circulation aérienne –
aide à l’insonorisation – qualité de l’air
Inauguration du nouveau centre d’information des riverains au Terminal 1

03.12 Rencontre avec M. Dulbecco, Service santé, développement durable, environnement
de la Municipalité, et représentant de la CASA au sein de la CCE
Positionnement du CAPSSA par rapport à l’environnement de la ville et, en général, à
tous l’espace concerné par le développement durable.

PUIS NOS RéUNIONS INTERNES 

5 du bureau – 3 du Conseil d’Administration et nos permanences en centre ville, une vingtaine.

Sans oublier notre bulletin pour vous tenir informés.

Nous vous rappelons aussi  
• notre site Internet : Capssa.free.fr (sans www) 
• notre adresse e-mail : Capssa.antibes@orange.fr

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

de votre fidélité, et plus nous serons nombreux,
plus notre poids dans les discussions sera im-
portant.
Nous voulons aussi élargir le spectre de nos
actions en collaborant avec la ville d’Antibes et
apporter notre pierre à la construction d’un ave-
nir plus serein, plus propre, sans nuisances et
travailler à un développement durable pour nos

futures générations.

Le CAPSSA a encore beaucoup de travail de-
vant lui, mais vous pouvez compter sur nous
pour continuer à œuvrer dans l’intérêt de vous
tous.

Merci à vous et à bientôt.
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Voila le rapport financier tel qu’il se présente : bilan simple, pas de changement dans les recettes et dans
les dépenses, il est quasi le même aux intérêts près. Nous avons toujours des réserves en cas d’inci-
dent, en cas de besoin et notre objectif, comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est de ne pas dépenser plus
que ce que nous encaissons, sauf si nous avions un besoin réel d’argent. Actuellement, on ne parle pas
du tout d’opération « kamikaze » vis-à-vis de l’aéroport. Il n’y aura pas de problème.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
  
 

     
 

  Exercice 2 013 2 013 2 014 2 015 

    Budget Réel  Budget Budget 

  
 

        
  DÉPENSES         
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  Communication 4 000  3 504  3 700  3 700  
          
  TOTAL 6 300  5 922  6 000  6 000  
  

 
        

  
 

        
  RECETTES         
  

 
        

  Cotisations 5 900  5 620  5 650  5 650  
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OÙ EN SUIS-JE DE MA COTISATION ?
À la fin mai, seulement moins de 60% 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 2013
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)

On peut remarquer que les mois de mars et octobre ont été particulièrement mauvais en termes
de météo et donc ont engendré un taux de survols important à ces périodes.  
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RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2013

Ce graphique indique un pourcentage de Riviera oublié inférieur à 10% malgré la mauvaise météo
au début et à la fin de l’année.

"RIVIERA GLISSANTE" DE L'ANNÉE 2013

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. Par ailleurs, le graphique montre de façon claire
la relation directe entre les conditions météo et les « Riviera oubliés »

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 

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.



8

CHIFFRES ESSENTIELS

On voit que les chiffres
sont sensiblement les
mêmes  que ceux de
l’année dernière. Nous
avons un résultat que
l’on peut qualifier de
«  normal  » compte
tenu des conditions de
pratique de Riviera ac-
tuelles et de la techno-
logie basée sur les
outils à rayonnement
électro magnétique. La
seule fausse note est
celle des survols abu-
sifs qui est plus élevée
que d’habitude. La
mise en œuvre des approches GNSS ouvre la voie à des améliorations, en particulier nous at-
tendons une diminution des conditions de couverture nuageuse pour la pratique de Riviera. 

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 SESAR

Le programme SESAR se déroule conformément au planning établi mais on lui a ajouté deux
phases qui se termineront en 2025.
Ceci ne remet pas en cause la mise en service des procédures par mauvaise visibilité et la
descente en continu pour 2014/2015.

ACTUALITÉ GALILEO

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

Les 18 premiers satellites correspondant à la première configuration opérationnelle (FOC) de-
vaient être lancés avant la fin de 2014 mais le seront un an plus tard, inch’allah !

Le complément de financement du programme Galileo a été réduit de 1,9Mds€ à 1,5Mds€ et
ne semble pas encore poser de problème.
Comme pour tout programme européen (les personnes qui pratiquent cet intéressant exercice
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le savent) les délais n’engagent que ceux qui les lisent et très rarement ceux qui les établis-
sent, et Galileo ne déroge pas.
Donc, on nous annonce que 2014 ne serait pas 2014 mais 2015. Le reste des lancements et
de mises en service pourrait être effectif en 2019/20.

LA VAPORISATION DE L’EAU CONTENUE DANS L’AIR

Compte tenu du nombre de fois où l’on nous parle de largage de carburant avant atterrissage,
pour diverses raisons aussi inexactes les unes que les autres, il convient de préciser  que:

• Le largage de carburant (Kérosène) est une opération extrêmement dangereuse et délicate et
par là même extrêmement rare. Certains types d’avions, en particulier ceux ayant les moteurs
en nacelles près de l’empennage, ne peuvent pas larguer car ils ne sont pas équipés du sys-
tème de « vide-vite » nécessaire pour effectuer cette opération et ce, pour des raisons de sé-
curité.

• Les trainées blanches que l’on peut voir sont en fait de la vapeur d’eau. Lorsque l’avion est
sous facteur de charges ou qu’il sort les dispositifs hypersustentateurs (becs, volets, etc.) le
frottement de l’air sur les extrémités de ces éléments fait augmenter sa température très rapi-
dement, car sa vitesse devient alors transsonique, jusqu‘à une valeur de près de 100° Celsius
et donc se vaporise. Vous en avez un bel exemple sur ce cliché.

Un avion en supersonique voit sa température de structure externe atteindre une valeur de
l’ordre de 130 à 140° Celsius.



Pour terminer cette Assemblée générale avant sa
partie technique pure, je me dois de vous
présenter le Rapport Moral du Président.

Mais, étant donné que  celui-ci sera mon dernier
rapport moral comme président exécutif, et avant
de reprendre quelques-uns des points les plus
importants soulignés par nos amis J-P.Treille et
M. Courtois, j’ai pensé utile, bien que cela ne soit
pas une nouveauté pour beaucoup d’entre vous,
de reprendre la liste des acquis du CAPSSA
depuis sa création, et quand je dis acquis, ce n’est
pas seulement des acquis directs mais aussi des
acquis indirects résultant de notre présence
continue, de notre insistance, de notre soutien à
nos amis de Nice … et cela grâce à vous, car le
CAPSSA, c’est vous, vous qui avez toujours
appuyé votre conseil d’administration et son
bureau.

Je reviens donc en arrière depuis la création de
notre association :

1987 : octobre, sa création…..100% de survol

1994 : Suggérée par le CAPSSA, installation d’une
balise VOR/DME à Cagnes/mer, financée en
partie par notre municipalité, et permettant de
contourner le cap d’Antibes sans survoler la ville.

1996 : son utilisation plus qu’irrégulière incite le
CAPSSA à persévérer, à organiser en août 96 une
importante manifestation à l’aéroport de Nice avec
l’appui de notre maire, qui entrainera, sur
instruction du Ministre de tutelle, la venue de
l’Inspecteur Général de l’Aviation Civile pour
confirmer la nécessité et l’obligation d’utiliser cette
balise.

1997 : 10 ans déjà et la procédure Riviera est enfin
effective … plus de 50% des avions contournent
Antibes.

2000 à nos jours : 3 chartes de l’environnement
successives sont signées par tous les partenaires
(CAPSSA compris) pour consolider les acquis.

2004 : la DGAC installe une nouvelle procédure
en cas de mistral et d’atterrissage vers le sud-
ouest apportant plus de sécurité et permettant en
plus d’éviter là aussi le survol d’Antibes. Cette
procédure est le résultat indirect de notre action et
de la pression constante que nous exercions …
même si la DGAC a pris seule la décision … mais
après avoir constaté que cela fonctionnait en
Riviera.

2007 : 20 ans déjà et nous pouvons nous féliciter
que, grâce à notre obstination, 75% des avions ne
survolent plus Antibes  … sans gêner d’autres
riverains (et cela était pour moi une condition
absolue).

2007-2010 : le CAPSSA lutte (… dans le cadre de
la concertation !) pour la suppression des vols de
nuit ou au moins (pour tenir compte des
contraintes économiques de la Région) la
limitation maximale de ceux-ci.

2010 : finalement en 2010 une nouvelle
réglementation interdit les vols de nuit aux avions
très bruyants entre 11pm et 6am.

2011 : en octobre 2011, cette règlementation est
encore durcie pour limiter les vols aux avions les
moins bruyants existants.
Dans la même période, nous appuyons nos amis
niçois dans leur lutte pour la limitation du bruit sur
le parking des vols privés (parking Kilo). La
réglementation mentionnée précédemment limite
les conditions d’utilisation du parking Kilo.

2013 : Finalement en mai 2013 la SACA annonce
la mise en place sur le parking Kilo d’un système

RAPPORT MORAL
Par Alain Biche, Président du CAPSSA
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unique en Europe pour en réduire les nuisances
sonores (système d’alimentation autonome en
climatisation et électricité sur les postes de
démarrage des avions). Ce système sera
opérationnel en milieu de cette année.

2012, 2013, et… : Depuis un peu plus d’un an, la
DGAC teste sur Nice (et sur d’autres aéroports)
les approches RNAV (c’est-à-dire, pour faire court,
guidées par satellite - GPS - GNSS Galileo et
Egnos plus avant). Comme Michel Courtois vous
l’a dit, nous attendons de ces essais, une
généralisation de ce type d’approche qui permettra
entre autres, de libérer la procédure Riviera des
contraintes météo, et donc réduira encore plus le
pourcentage de survols encore existant dans les
toutes prochaines années (….contournement à
90-95% ?)

2014… : J-P. Treille vous en a parlé, et nos
intervenants le feront aussi, l’objectif des 5
prochaines années de l’aéroport est d’être
carbone neutre à l’horizon 2018.

2013,2014… : Michel Courtois vous a indiqué  le
pourcentage de non-survol pour cette année 2013,
encore une fois 75%, mais avec en été des

Merci Président
Après plus de 10 années de présidence,

Alain BICHE a souhaité prendre du recul dans sa fonction,
tout en restant actif au sein du CAPSSA

Nous tenons à le remercier tout particulièrement pour son engagement et sa détermination,
concernant la défense des intérêts de l’ensemble des riverains

Des résultats importants ont été obtenus au cours de sa présidence,
et nous nous engageons à maintenir cette ligne de conduite pour que le CAPSSA

soit toujours reconnu comme l’interlocuteur privilégié au service des riverains

MERCI ALAIN
L’équipe dirigeante du CAPSSA

pointes supérieures à 93% ... ce qui montre
l’acceptation par tous de cette procédure Riviera…
acceptation résultant aussi de notre persévérance.

2014 : La Préfecture vient de renouveler pour 5
ans notre agrément comme association de
défense de l’environnement, reconnaissant ainsi
le travail effectué … et celui qui reste à faire.

Que vous dirai-je pour conclure : 

Que nous pouvons tous être fiers des résultats
obtenus en un quart de siècle ( … disons en 25
ans, cela parait moins long  !!), cela représente
moins d’une génération pour beaucoup de travail
qui nous permet de léguer à nos enfants un ciel
antibois plus pur, plus dégagé…et comme nous le
répétons dans notre bulletin :

« ANTIBES, COMME ON l’AIME…
CIEl ClAIR ET …dEGAGE…
UN vRAI TEMPS –RIvIERA »

Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Je ne vais pas être très long parce que le rapport qu’a
fait M. Treille et le rapport que vient de faire M. Biche
maintenant sont assez exhaustifs.

Tout d’abord une anecdote  : la seule fois où j’ai
manifesté avec une écharpe, c’est en avant du CAPSSA
et une situation dans laquelle le Préfet, par ailleurs mon
ami, m’avait dit «  si la manifestation entre dans
l’aéroport, je vous fais évacuer par les forces de
l’ordre ». Je lui avais dit qu’il ne pourrait pas puisque
j’aurais une écharpe et puis, ce sont des gens très
respectables et qui ne veulent pas du tout perturber
l’aéroport mais manifester leur mécontentement
légitime. C’était une période, on va le dire, de bras de fer
entre l’aéroport qui disait moi j’ai des pilotes qui ont un
problème : la sécurité et la sécurité ça passe avant tout
et moi je ne vais pas faire un contournement. Rappelez-
vous des coupures de journaux parisiens : les riches
d’Antibes veulent que l’on prenne des risques pour
contourner leur ville. Ils avaient oublié que ce n’était pas
justement sur le Cap que l’on passait mais sur la ville
elle-même et l’on se souvient encore de ces passages
sur la zone du centre d’Antibes. Moi qui jouais beaucoup
au tennis à cette époque-là, de temps en temps, on
faisait un peu comme dans le film « un éléphant ça
trompe énormément », on s’arrêtait de jouer, on disait le
point est gagné ou pas ? Parce que l’avion venait de
passer. Ça c’était la période pendant laquelle il y a eu
des rapports de force.

Puis, ensuite, il y a eu une deuxième période de
concertation constructive. D’abord parce que, comme
l’a très bien expliqué M. Treille, il y a conciliation
d’intérêts qui peuvent être divergents mais qui sont de
réels intérêts. L’aéroport est indispensable à la Côte
d’Azur et oui, en même temps, la tranquillité publique
est indispensable à la Côte d’Azur. On ne peut pas faire
venir des gens dans un territoire en leur disant : venez,
vous allez voir comme c’est bien et, en même temps,
les recevoir avec des situations et des nuisances qui

sont, sur le plan environnemental, quelquefois
insupportables. Donc, il fallait faire ce que tout
responsable essaie de faire, c’est concilier des intérêts
apparemment contraires mais qui, en fait, sont
convergents. Dans cette pratique, le CAPSSA a été,
pour la ville d’Antibes, un élément majeur en apportant
ses éléments de compétence. Quand un pilote disait
cela met en danger la vie de mes voyageurs, il y avait
quelqu’un qui disait moi j’ai été pilote, alors tu racontes
ça à qui tu veux, « Ici Paris » ou « France Dimanche »
ou à la télévision, mais moi je te dis que ce n’est pas
vrai. Il y avait un moment où les pilotes ou les aiguilleurs
disaient : aller à la pointe du cap c’est dangereux parce
qu’il y a une angulation de 15-20° et faire bouger l’avion
puis revenir, le faire bouger au moment où l’on descend,
ça pose un véritable problème. Sauf que Saleya est
arrivée, c’est quand même du grand 360°. Donc si la
procédure Riviera était dangereuse, la procédure
Saleya l’est aussi. Quand vous la prenez, vous êtes face
à la ville de Nice. A un moment donné vous pouvez
imaginer, dans un joli scenario de film catastrophe, que
le pilote ayant envie de se suicider, se jette
tranquillement sur la Promenade des Anglais, sur la ville
de Nice. Cela veut dire que ce qui est apparu comme
potentiellement dangereux sur une angulation minime
devenait possible et même souhaitable quand les vents
étaient de face dans une procédure qui était une
procédure à 360°.

Et donc je dirais que la 3ème ou la 4ème phase a été
une phase de conscience nationale avec le fait qu’il n’y
avait pas que des riverains qui se battaient dans les
régions les plus riches de France pour être le plus
tranquilles possible, mais il y avait des gens qui parlaient
à Roissy ou dans d’autres aéroports, qui commençaient
à se dire comment on pourrait faire, et sont apparues la
réglementation sur les vols de nuit, les pénalités pour
les compagnies aériennes qui ne respectaient pas un
certain nombre de règles. Et puis, ce que je crois être la
façon la plus intelligente de procéder, c’est de faire des

INTERVENTIONS DE NOS INVITÉS

Allocution de M. Jean Leonetti 
Député-maire d’Antibes Juan-les-Pins
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chartes, des engagements réciproques, non pas
travailler uniquement en rapport de force brutal mais
travailler en force de concertation déterminée et cet
élément-là c’est de progresser étape par étape. 

Bien sûr, on pourrait dire aujourd’hui ça stagne, 75 %
de contournement, cela veut dire qu’il y a encore 25%
d’avions qui passent sur la ville d’Antibes. Ce qui est
important, c’est de voir la bonne volonté de part et
d’autre. Il n’y a plus par temps clair d’avions qui
survolent Antibes. Rappelez-vous cette anecdote : des
gens très compétents du CAPSSA avaient réussi à
« piquer » des transmissions entre pilotes voulant se
venger de ces empêcheurs de voler en rond qu’étaient
les Antibois : je sors le train et je remets les gaz, ça va
leur faire les pieds. Cela remonte à 20 ans et cela
n’existe plus. On est entre gens responsables qui
essaient de progresser avec une limitation, aujourd’hui,
la météo. Rappelez-vous les balises : on les met en haut
ou on les met en bas ?, on met des balises en mer avec
des points lumineux ou on met des balises en l’air ? En
réalité, aujourd’hui, on traite les choses de manière
satellitaire. Le satellite, ça dépend de Galileo, Galileo ça
dépend des programmes européens. J’ai vécu
beaucoup de périodes difficiles en zone européenne
mais jamais je n’ai vu un seul pays remettre en cause
les programmes satellitaires parce que, s’il y a bien une
chose sur laquelle tous les européens sont d’accord,
c’est qu’ils doivent se doter de leur propres outils de
communication et que cela fait partie de cette autonomie
nécessaire.

Donc, confiance n’exclut pas vigilance. C’est vrai le
Président Biche le disait tout à l’heure, au fond votre
vocation est de disparaître parce que le jour où il n’y
aura plus aucun problème, on ne se reverra pas dans le
mois de février ou mars et il n’y aura pas de débat
puisque tout ira pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Mais vous avez raison de rester parce que la
confiance, comme on le dit fréquemment, n’exclut pas la
vigilance et on peut se trouver face à des pressions
telles que, alors à ce moment-là au lieu de nous parler
de sécurité, on nous parlera de développement
économique, d’emploi, de risque de chômage et
d’économie et on nous dira qu’on ne peut pas sacrifier
un peu de kérosène pour la tranquillité de quelques
uns ! Ils n’ont qu’à acheter des boules Quies et puis on

se reverra à ce moment-là dans la difficulté des
nuisances retrouvées.

Enfin, j’ai entendu ce qu’a dit M. Treille et j’approuve
profondément. Patrick Dulbecco m’a tenu au courant de
cette entrevue et de cette vision plus élargie parce que
si on regarde les choses avec objectivité, dans la région
pas très lointaine des Groules, il y a plus de nuisances
sonores que sur l’ensemble de la ville et que le
problème du bruit est un des problèmes que nos
concitoyens perçoivent comme une réelle difficulté et un
réel mal être. Il arrive en 5ème position après la sécurité,
l’emploi, le logement etc..La tranquillité, le bruit, cela
veut dire qu’il faut que nous travaillions sur d’autres
éléments bruit. La mobylette qui remet les gaz
boulevard Wilson fait plus de nuisances sonores que
l’avion de nuit. Et oui, de telles nuisances sur la partie
des Groules sont plus importantes et en tout cas
exaspèrent plus l’ensemble de nos concitoyens que le
survol.

Donc, dans cette réflexion développement durable,
urbanisme, réflexion globale qu’ont initiée A. Biche, C.
Pugnaire et avant M. Chaussonnery, il faut que nous
ayons cette réflexion de tranquillité publique et de bruit.
Aujourd’hui nous avons les moyens de contrôler, de
mesurer, les moyens de dialoguer. Que ce dialogue de
confiance instauré aujourd’hui ne soit pas un
renoncement à la vigilance, toujours nécessaire sur des
sujets d’environnement et de nuisances sonores.

Merci de continuer à être là. Merci de continuer à être
vigilant et d’être, comme toujours, extrêmement précis,
extrêmement techniques et d’apporter l’argumentaire
pour un dialogue constructif et aussi merci d’être
toujours aussi combatifs, ce n’est pas les militaires qui
me regardent et qui ont inventé « les voisins vigilants »
qui vont me contredire et on va mettre une oreille à la
place de l’œil et on va dire soyez des auditeurs vigilants
parce que le bruit et les nuisances sonores cela fait
partie de ce qui empoisonne en grande partie la vie de
nos concitoyens dans une ville que nous aimons tous et
qui, grâce à vous, en 25 ans, a trouvé une tranquillité
qu’elle méritait. Donc merci encore et pardon de
m’échapper mais je sais que G. Roux et C. Pugnaire
sont là avec un œil aussi confiant et vigilant.
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Isabelle vandrot

Bonjour à toutes et à tous.

Nous allons vous faire deux présentations  :
d’abord un film retraçant les 50 ans de l’aéroport
puis je passerai la parole à mon collaborateur,
François Janin, pour un bilan de l’année 2013.

Je reprendrai ensuite la parole pour essayer de
présenter ce qu’aurait dit notre président qui n’a
pu être là, et vous donner quelques idées de pro-
jection et, en tout cas, notre vision de l’aéroport de
Nice à l’horizon 2018, c’est pas très loin quand on
voit Galileo mais, en tout cas, pour nous, 5 ans
c’est déjà quelque chose d’assez concret pour
vous faire partager ce que l’on est sensé avoir d’ici
2018 sur l’aéroport.

Présentation du film : il reprend l’histoire de l’aé-
roport de sa création à nos jours.
C’est juste un petit clin d’œil mais c’est toujours
important de revoir cela. C’est le service des
bases aériennes de l’Aviation civile qui a fait ce
film. Il montre bien que cet aéroport a grandi, a
évolué, a suivi le trafic, la vie du territoire. C’est
donc très important de voir d’où l’on vient.

Question : peut-on se procurer ce film ?
I. Vandrot : Non, c’est uniquement en projection
privée. Ce qui est important pour nous c’est de voir
comment l’aéroport a grandi, auparavant il n’y
avait pratiquement personne autour, c’était des
fermes, c’était très épars. Après, il y a eu le boom
des années 70, donc à la fois les premiers im-
meubles en même temps que le rush et donc
l’augmentation de la superficie. C’est vrai la ville
et l’aéroport sont des amis-ennemis qui vivent en-
semble et il faut qu’on trouve notre point d’équili-
bre, ce qui n’est pas évident.

Question  : problème des pistes en cas de tsu-

nami ?

I. Vandrot : Le tsunami c’était en 1979. Si je vous

répondais il n’y a aucune chance qu’il y en ait un,

aucune malchance qu’il y en ait un, je vous men-

tirais parce que ce sont des phénomènes naturels.

Ce qui s’est passé à l’époque peut-être qu’avec

les travaux, avec le tassement ? Il n’y a jamais eu

d’expertise scientifique qui l’aurait prouvé mais, de

toute façon, la surface de l’aéroport n’ira pas plus

loin. Par contre, on a eu des coups de mer de folie,

tout a été consolidé, on a fait des études sismo-

graphiques, on a tout intérêt à ce que ce soit sé-

curisé. Il y a une surveillance constante. On n’est

plus dans les problèmes d’environnement au sens

relation.

A. Biche : je voudrais intervenir, d’abord parce que

c’est mon métier, j’étais ingénieur des travaux pu-

blics et j’ai construit des barrages et des aéroports

dans le monde entier. Il est certain que lorsqu’on a

voulu faire l’extension de l’aéroport, une erreur a

été faite, c’est de ne pas tenir compte des fonds

sous-marins. Pour la première plateforme, il y avait

peu de profondeur donc aucun risque. Quand on

a essayé de s’élargir, le bord de la plateforme en

extension s’est retrouvé au bord du précipice, on

descend à 1000 mètres et tout est parti, il y a eu un

cône de glissement qui s’est fait, entrainant tout.

Aujourd’hui il n’y a pas de risque sur ce qui est fait.

Le seul risque, si c’était mal protégé, ce serait un

coup de mer qui « mange » une partie de l’aéro-

port. Les protections sont suffisamment solides,

c’est surveillé. Recemment, après un coup de mer,

certains travaux ont été repris avec de l’enroche-

ment. La piste Sud est fermée lorsqu’il y a un coup

de mer donc pas de risque maintenant. Personne

ne cherche à faire une 3ème piste.

Interventions d’Isabelle Vandrot et François Janin
Service Relations Riverains et Environnement au sein de la Société des Aéroports
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Question : il y a un avion des Émirats qui a cru bon

de survoler une plage de Nice à très faible altitude.

Y a-t-il un risque qu’un avion tombe sur la ville

d’Antibes ?

I. Vandrot : je vais répondre pour l’aviation civile,

ce sont eux qui gèrent cela. Les services de l’État

français, représentés par l’aviation civile, sont très

sérieux là-dessus. Les pilotes ont des licences, les

compagnies qui les emploient n’ont pas intérêt à

faire des bêtises. Après, qu’il y ait de temps en

temps des choses un peu atypiques … mais, hon-

nêtement, en France, la sécurité des vols est as-

surée. Même si des compagnies étrangères

arrivent, les pilotes ont tout intérêt à piloter au

mieux. Si les conducteurs de voitures étaient aussi

contrôlés que les pilotes, cela serait beaucoup

mieux pour tout le monde. Par contre, le risque

zéro personne ne vous le garantira. En tant que

gestionnaire de l’aéroport, on fait en sorte qu’au

sol les infrastructures soient aussi sécurisées que

possible de manière à limiter au maximum tout

risque.

M. Courtois : tous les avions qui sont dans l’es-

pace aérien de Nice sont surveillés en perma-

nence par des radars qui enregistrent les

trajectoires de chacun des avions tous les jours.

En plus, les équipages sont informés en perma-

nence avec une « brochure » de l’aéroport où il y

a toutes les données qui concernent tous les cir-

cuits d’approche possibles et imaginables officiel-

lement en service à un instant donné sur un

aéroport donné. Le non respect de ces consignes

est très grave pour un pilote car cela peut aller, en

plus des pénalités, jusqu’à remettre en cause sa

pratique du métier. Il peut y avoir des gens qui

viennent ici pour la première fois ou qui n’ont pas

compris les fiches, parce que ce qu’on appelle Ri-

viera (VOR alpha), n’est pas toujours évident à

comprendre pour eux, surtout s’ils ont été formés

de façon moins rigoureuse que dans nos pays oc-

cidentaux. 

Le problème le plus fréquent à l’aéroport de Nice,

mais c’est le domaine de F. Janin en suivi de tra-

jectoires, c’est quand il y a pas mal de vent et que

l’on est en Saleya par mistral, les pilotes calculent

plus ou moins bien la prise du vent et le glissement

de trajectoire qui en résulte. C’est comme cela que

vous vous retrouvez avec des avions qui sont à

1000, 1500 pieds au-dessus de l’avenue Jean Mé-

decin à Nice.

Plus ils sont gros, plus ils paraissent bas mais ils

sont tous à la même hauteur (hauteur et altitude

ne sont pas les mêmes termes en aéronautique,

hauteur c’est la distance qui sépare le mobile du

sol et altitude c’est par rapport au niveau de la

mer).

François Janin

Je vais vous présenter quelques chiffres en nom-

bre de mouvements. Vous entendez souvent dans

la presse que l’aéroport de Nice est en augmenta-

tion en termes de passagers mais, par contre, on

oublie de vous dire qu’en termes de mouvements,

le trafic n’augmente pas.

Trafic en mouvements d’avions

En 2011 – 2012 – 2013, le trafic n’a pas augmenté.

Par exemple, mois par mois, jamais de chiffre plus

élevé que l’année précédente à part au mois

d’août. En termes d’avions, le trafic à Nice n’aug-

mente pas.

En 2013, la moyenne a été de 160.000 mouve-

ments soit 2% de moins que l’année précédente,

baisse qui perdure l’hiver 2013-2014 avec 805 fré-

quences hebdomadaires, 46 mouvements de

moins par rapport à l’hiver dernier, avec un trafic

passagers qui augmente. Ce changement n’est

pas niçois, la tendance nationale montre depuis

2009 que le trafic passagers augmente et le trafic

mouvements avions diminue. Cela est dû à l’utili-
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sation de plus gros modules et à un meilleur taux

de remplissage (90%). Quand je dis augmenter le

module, cela ne veut pas dire augmenter le bruit :

les avions plus gros ne sont pas forcément plus

bruyants que les plus petits, même souvent c’est

l’inverse (avions plus récents).

Évolution passagers / mouvements

En 2001 : 200.000 mouvements et 9.000.000 de

passagers.

En 2013  : 160.000 mouvements et 11.500.000

passagers

Les procédures en 2013

Les ¾ du temps, la ville d’Antibes a été évitée. Les

mois de juin, juillet et août ont été bons, le mois de

mars mauvais.

Riviera s’appelle désormais VOR A : ce change-

ment de nom est un bénéfice pour Antibes parce

que, ce que M. Biche a appelé « Riviera oubliée »

peut être dedans. Certains pilotent avaient du mal

avec les termes de Riviera et Saleya mais, avec

VOR A et VOR B, c’est quelque chose d’interna-

tional, qui existe partout, cela passe mieux et amé-

liore le taux de Riviera.

L’été a été tranquille jusqu’à mi- septembre. Du 21

au 30 septembre, on a cumulé deux événements :

nous avons eu un épisode météorologique parti-

culièrement défavorable, il faisait beau mais pas

d’un point de vue aéronautique (brume et nuages

bas) et, au milieu de cet épisode, un changement

de piste : fermeture de la piste Nord avec atterris-

sages sur la piste Sud ce qui décale le trafic de

500 mètres vers le Sud, vers Antibes. 

J’en profite pour vous annoncer la prochaine fer-

meture de la piste Nord du 17 mars au 11 avril

pour des travaux (au niveau du balisage, sur le re-

vêtement ou grues à proximité). S’il y a ILS, les

avions seront décalés sur Antibes.

M. Courtois : en ce moment, les approches se font

pratiquement tout le temps avec la disponibilité de

l’approche satellitaire et son intérêt est que les sui-

vis des trajectoires peuvent être beaucoup plus

précis.

Pour terminer, un point sur l’avenir, sur les procé-

dures satellitaires 

Actuellement, la mise en service de la procédure

GNSS, c'est-à-dire de l’approche satellitaire, est

préférentielle : quand un pilote arrive sur l’aéro-

port, on lui propose cette procédure et s’il est

équipé il la fait. Elle est exploitable aujourd’hui de

façon convenable.

L’idée est de développer de plus en plus cette

façon de procéder et, actuellement, l’aviation civile

est en train de recenser toutes les compagnies aé-

riennes et les pilotes privés qui exploitent l’aéro-

port de Nice, en leur demandant s’ils sont équipés

GNSS, c'est-à-dire est-ce que votre avion est

équipé, est ce que vous vous êtes formés pour le

faire ? Donc nous sommes en phase de recense-

ment. Fin 2015, l’idée est de se dire qu’on ne fait

plus que de la procédure GNSS, c'est-à-dire on a

recensé, on a informé les pilotes : attention on ne

va accepter, à partir de 2016, que des avions équi-

pés et des pilotes formés. Fin 2015, ce n’est plus

que de la GNSS.

M. Courtois  : les systèmes de navigation des

avions civils sont basés essentiellement sur l’utili-

sation des centrales à inertie mais celles-ci ont un

problème, elles dérivent dans le temps. En géné-

ral, les centrales modernes dérivent de 0,6 nau-

tiques par heure. Au bout d’une heure, on a à peu

près 1 km de dérive par rapport à la position géo-

graphique réelle. Le système GPS, généreuse-

ment mis à disposition par les américains, permet

des recalages qui eux sont extrêmement précis,

les dérives qui sont données par les centrales à

inertie sont corrigées par les données du GPS.



17

JUIN 2014

Pratiquement 99% des avions civils transportant

des passagers sont équipés de centrales à inertie

car c’est un système autonome, très intéressant,

qui est recalé de temps en temps par le point GPS.

Et le système GPS est compatible de Galiléo qui

arrivera … je ne sais pas quand !

Fin 2015, on va vers le tout GNSS, pour vous c’est

forcément quelque chose d’intéressant même si,

au début, cela ne changera rien pour vous. 

L’aviation civile ne souhaite plus avoir de VOR

alpha ou bravo, mais uniquement des procédures

GNSS, et démonter la balise de Cagnes. C’est

vraiment aller dans cette voie du satellitaire très

intéressante pour vous.

A partir de 2015-2016, on pourra se poser la ques-

tion des minima météorologiques et cela devient

intéressant pour vous : à partir du moment où tout

le monde est équipé et sait faire GNSS, est-ce

qu’on peut revoir les conditions de mise en service

de Riviera et est-ce qu’on peut faire la procédure

d’évitement de la ville d’Antibes avec une visibilité

moindre et des nuages un peu plus présents

qu’actuellement ? Une fois la GNSS acquise, on

pourra envisager de réviser les minima, on se po-

sera la question en tout cas, et, pour vous, on de-

vrait pouvoir aller vers une diminution du survol :

25 - 15 – 10 – 5 % avec ce système.

L’avenir est là, une fois que l’on aura ce stade

GNSS, on se posera la question de la révision des

conditions MTO.

Merci de votre attention.

Isabelle vandrot

Je vais finir par la présentation qu’aurait du faire

mon président : c’est pour vous dire tout le travail

fait, la réalité de ce qui est notre vie actuellement

et l’ambition de l’aéroport de Nice. On va vous

faire partager tout cela. 

Devenir une plateforme européenne majeure au

sud de l’Europe, Nice est bien positionnée. Si on a

ces ambitions, c’est parce qu’on sait qu’il y a du

développement, parce qu’on sait que le territoire

derrière le mérite. On a aussi une forte volonté re-

centrée sur l’aviation dite d’affaire, ce que l’on ap-

pelle l’aviation générale, ce sont souvent les

malaimés … on parle souvent des avions des ve-

dettes …. mais l’aviation générale c’est très por-

teur, avec des flottes excessivement modernes,

donc d’un point de vue nuisances ce n’est vrai-

ment pas eux qui vont en apporter. C’est quelque

chose à développer sachant que ces aviations,

dites aviation d’affaire, n’ont pas d’exception par

rapport aux aviations commerciales, on reste bien

toujours avec les mêmes contraintes. C’est un

cœur de cible, un cœur de métier, un cœur d’acti-

vité qu’on souhaite développer.

Le gestionnaire de l’aéroport gère l’aéroport de

Nice, celui de Cannes-Mandelieu et, depuis juillet

l’année dernière, nous avons l’aéroport de St Tro-

pez. C’est cette notion de multiplateforme, on doit

jouer avec  des infrastructures différentes, des po-

tentiels différents, des qualités de vie différentes,

des équipements bien différents, des dimensions

bien différentes et c’est ce métier sur lequel on

veut booster.

On a aussi l’ambition, mais là tous les grands aé-

roports européens le souhaitent, c’est qu’à l’inté-

rieur de l’aéroport ce ne soit pas juste pour

prendre un avion. C’est aussi une expérience

commerciale. Dans les années qui viennent,

quand ce sera un peu plus abouti, on vous fera

une présentation. Mais tout l’intérieur des termi-

naux va être complètement refondu, le circuit du

passager va être repensé  pour donner un peu

plus de lisibilité, de facilité d’accès pour passer

tous les contrôles, tous les aspects sécurité c’est

toujours très contraignant. Il faut à la fois lier les
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notions d’espace dues à ces espaces de sécuri-
sation et ensuite l’expérience commerciale. C’est
un peu l’avenir des grands aéroports, c’est notre
rôle, c’est l’engagement de notre département, de
notre direction, c’est être un aéroport légitime, le
terme a été choisi. C’est vraiment un plan straté-
gique de l’aéroport « carbone neutre » je vais y re-
venir, respectueux de son environnement et dont
le rôle pour le territoire dans lequel il est présent
est reconnu comme essentiel.

On vise des performances ambitieuses. On a bien
entendu, nous, notre notion de pérennité écono-
mique, on est une entreprise, on a des action-
naires, on n’a pas droit à l’erreur et puis, surtout
aussi penser aux personnes qui travaillent dans
cet aéroport. Donc son développement ne doit pas
se faire avec des gens qui sont burn-out, c’est
notre vision en tant qu’entreprise.

Des ambitions un peu particulières de retombées
commerciales, de développer cette multiplate-
forme de cette aviation générale mais en gardant
bien ce qui a été notre cœur de cible. Ce qui nous
concerne le plus puisque c’est notre direction qui
le porte, c’est cette légitimité. En fait, on a vraiment
un travail à faire, à continuer et quelque chose qui
a été fait en termes d’environnement c’est cet an-
crage territorial, c'est-à-dire qu’on essaye d’être
présents dans les instances, de s’intéresser à tout,
dans les plans de protection de l’atmosphère. On
l’a déjà fait mais c’est une volonté encore plus
poussée parce que l’aéroport est là, c’est un
maillon d’une chaîne et il faut que nous soyons
dans cette chaîne.

Quelque chose d’important pour vous, même si
vous ne vous en rendez pas forcément compte,
mais dans le monde de l’aéroportuaire, comme
dans beaucoup de mondes, il y a des choses qui
se passent à l’échelon parisien et on a un peu ten-
dance en général à dire si c’est bon pour Paris,
c’est bon pour la province. Or, ce n’est pas forcé-

ment toujours le cas. Les intérêts quelque fois de

province sont à défendre par rapport à ceux que

l’on pourrait pressentir comme étant bons pour

une généralité. Donc si c’est bon pour Nice, c’est

bon pour tous les aéroports de province, c’est

quelque chose d’ancré. Attention, si on a des inté-

rêts à défendre en local, cela fait partie de notre

volonté.

On est toujours moteur dans cette réduction, tout

ce qui est démarche de réduction des nuisances,

cela reste notre cœur d’activité. Cette notion de ré-

duction des nuisances, c’est ce que vous ne voyez

pas apparaître mais qui va avec la pérennité éco-

nomique : réduction des consommations, un aé-

roport c’est énormément d’énergies. Donc,

derrière, on a un gros travail à faire.

Tout cela on le fera bien si on continue de mainte-

nir un dialogue de qualité. C’est pourquoi nous

sommes là, cela fait partie de notre tâche, de notre

œuvre, par le dialogue, par vos remontées de ce

que vous entendez. Je suis aussi très attentive à

la qualité technique des interlocuteurs que l’on a

parce que nous sommes dans un domaine très

technique avec un « jargonnage » de folie (dans la

médecine c’est pareil) et on peut très vite se per-

dre si chacun reste sur son domaine, c’est surtout

ce qu’il ne faut pas faire. Donc, c’est vrai que nous

avons la chance d’avoir une association comme la

vôtre où, derrière, il y a des gens qui ont le métier,

cela nous aide, nous, à utiliser les bons mots et

eux, ils vous aident à mieux comprendre ce que

l’on fait, c’est comme cela que nous sommes

beaucoup plus gagnants.

Un dernier mot pour vous dire que nous sommes

à votre écoute, vous avez une vision de ce sur

quoi on se projette dans les 5 années à venir, ce

n’est pas révolutionnaire mais nous gardons le dia-

logue, la technicité et l’efficacité de nos relations.

Merci à vous.



19

JUIN 2014

J.P. Treille : avant de passer aux questions, je vou-
drais simplement préciser quelques petits points.
Le rôle modeste qu’Isabelle Vandrot vient de nous
montrer, c’est tout le travail fait précédemment. Il
ne faut pas oublier que l’aéroport de Nice, contrai-
rement à beaucoup d’aéroports, quand on parle
de l’empreinte carbone, c’est celui qui possède par
passager le plus faible taux d’émission de CO2 en
kg équivalent, soit 0,45 par rapport à la moyenne
mondiale de 2,75. Il faut préciser aussi que dans la
pollution existant sur la ville de Nice, l’aéroport
n’entre que pour 4 % alors que le programme rou-
tier c’est 24%. Les avions ne polluent pas beau-
coup par rapport au nombre de passagers
transportés.
Je ne suis pas payé par l’aéroport mais je veux
simplement saluer tout le travail qui a été fait et qui
reste à faire puisque je crois que c’est 2018 l’ob-
jectif carbone zéro.

Isabelle Vandrot : Pour vous, ce n’est pas forcé-
ment ce qui est important. Ce qui est important
c’est de montrer que tous ces développements
que nous envisageons, il faut les faire en étant le
plus écologique. Dire qu’un aéroport est écolo-
gique c’est un peu de l’abus de langage parce
qu’on brule du kérosène, on a des chaudières, on

chauffe, on climatise, on a des besoins. Notre en-

gagement c’est de réduire à minima ces besoins

en passant par des modifications de comporte-

ments, d’organisation, des changements de ma-

chines et puis de nouvelles technologies que l’on

intègre : il va y avoir de nouveaux bâtiments et

bien, dans ces bâtiments, on a des objectifs ex-

cessivement sévères et drastiques. Et quand on

arrivera à un moment donné où l’on va se dire ces

consommations-là sont nécessaires pour la vie de

l’aéroport, on sera alors dans ce que l’on appelle

une compensation. On n’est pas très nombreux en

France à s’être engagés dans cette démarche. Je

pense que cela devrait faire tache d’huile parce

que c’est notre travail de fourmi en interne, c’est

vraiment essayer d’impliquer tous les acteurs de

l’aéroport pour changer leur manière de voir, leur

manière de travailler et de prendre en compte les

choses. C’est ce qui a évolué par rapport aux re-

lations avec les riverains mais il y a aussi un gros

travail en interne qui n’est pas toujours aussi évi-

dent que cela. Quand on est très mauvais, c’est

drôlement bien de booster les gens … mais quand

on est déjà pas trop mauvais, c’est encore plus dif-

ficile parce qu’on me dit  : tu pourrais peut-être

nous lâcher, mais non, on ne les lâchera pas !

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 9h à 12h.

CAPSSA : Tél. 04 93 74 36 17
Site : capssa.free.fr
E-mail : capssa.antibes@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 28 février 2015
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Question :

Vous avez parlé de l’aéroport de Nice carbone
neutre : qu’en est-il en comparaison avec celui de
Marseille ?

Isabelle Vandrot  : Marseille n’est pas encore
engagé dans cette démarche, donc ils ne savent
pas. Ils vont sûrement intégrer aussi ce calcul
parce que c’est vraiment une manière de dire on
affiche déjà quelque chose qui est bon, on réduit
notre empreinte écologique mais, derrière, il y a un
impact positif pour l’aéroport. Si vous consommez
moins, vous payez moins et vous émettez moins
de polluants. C’est vraiment un cercle vertueux
mais qui est fait avec une méthodologie bien
particulière. Pour l’instant, dans cette méthode en
France, il y a les aéroports de Paris, l’aéroport de
Lyon, celui de Toulouse et celui de Nice. Paris est
en avance, mais c’est normal, ils ont des volumes,
ils ont un système qui a démarré plus tôt, Nice est
juste derrière.

A Marseille, il y a peut-être des avions pollueurs …
mais, à Nice, il y a des riverains qui se défendent
alors qu’à Marseille ils ne disent rien. Ils ont peut-
être des méthodes de discussion différentes ?

A. Biche : je suis allé à Bordeaux et à Lyon. Ce
n’est pas du tout la même ambiance. Dans un
Comité d’environnement, les discussions avec les
riverains c’est presque de la bagarre et c’est pour
du détail ponctuel. Nous, nous avons des
discussions qui durent des fois toute la matinée et
aboutissent à un résultat. Là on bat Paris !

Question :

Ce n’est pas une question, mais plutôt un constat.
Heureusement qu’il y a eu le CAPSSA dans notre
belle région, c’est quelque chose qu’il faut
souligner et qu’il faut essayer de faire traverser la
France et l’Europe. Dire, voyez cette petite
association qui a su parler, dire les bonnes choses.
Il faut remercier toutes ces personnes car, grâce à
elles, nous sommes arrivés là où nous sommes.
C’était peut-être le mot de la fin. Je voulais quand
même le souligner car pour certains, ça ne va
jamais. On a eu des professionnels au tout début
avec M. Chaussonnery, ils étaient très contents
lorsque nous sommes allés manifester devant

l’aéroport. Voila ce sont des choses que l’on oublie
maintenant mais ce sont eux qui ont fait avancer
une toute petite association de riverains, qui ont su
bien parler avec tout le monde.

A. Biche : merci, pas de réponse à faire.

Question :

Tout à l’heure, dans votre chronologie du
fonctionnement du CAPSSA (j’y suis depuis 1989)
s’il y a eu au départ des difficultés, cela s’est très
nettement amélioré à partir de 1995. On le doit en
grande partie à l’appui que nous avons obtenu de
la Mairie d’Antibes et aussi du Commandant de
l’aéroport qui s’appelait M. Galibert. Dès qu’il a pris
ses fonctions, il a mis en œuvre une concertation
très profitable pour les antibois.

A. Biche : Pour aller dans le même sens que vous,
tout à l’heure nous avons dit c’est une année de
transition et, effectivement, nous nous sommes
dit  : nous perdons tous nos interlocuteurs côté
DGAC, nous perdons un Président de la SACA qui
nous a toujours appuyés. Que va-t-il se passer ?
C’est vrai que c’est une question de personnes et
je suis d’accord avec vous, quand M. Galibert est
arrivé, c’est évident qu’il y a eu un changement
complet et, après cela, quand I. Vandrot a eu
mission de créer le service relations avec les
riverains, il y avait plusieurs façons de le faire : on
pouvait ouvrir un bureau dans l’aéroport, au 2ème
étage, que personne ne voit et puis dire si vous
avez un problème, allez voir là-haut, c’est la
première solution. La dernière solution c’était celle
de mettre en place tout un système. C’est bien elle
qui relançait, et c’est toujours elle avec F. Janin,
qui relance les réunions, les groupes de travail
bruit, communication, environnement, pollution, de
façon à préparer, à forcer la Préfecture à appeler
une CCE pour avancer. Donc, c’est toujours une
question de relations humaines.

M. Courtois : je crois que ce qui était fondamental
dans le résultat que nous avons aujourd’hui et que
l’on peut encore améliorer, c’est que le CAPSSA
est arrivé avec une solution technique, réelle, l’a
présentée, l’a soutenue, avec des gens qui
connaissaient ce métier. Je crois que c’est là le
point d’orgue de la réussite du CAPSSA. On a

Questions diverses
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proposé quelque chose qui était techniquement
complètement conséquent, qui était
aéronautiquement impeccable.

Question :

Question latérale, elle concerne l’aéroport. J’ai été
très intéressé par l’exposé de Mme Vandrot et ma
question s’adresse à elle. Vous avez rappelé que
l’aéroport c’était quelque part une entreprise
commerciale qui doit essayer de ne pas perdre
d’argent et essayer d’en gagner un peu. Je n’ai pas
très bien compris la relation entre cet intérêt
commercial et le développement de l’aviation
générale.

I. Vandrot : Il y a un lien assez direct parce que ce
sont en général une aviation à très forte
contribution et beaucoup de businessmen
l’utilisent, ce ne sont pas juste des vedettes, il y a
beaucoup d’hommes d’affaire qui utilisent cette
aviation générale parce qu’ils ne sont pas liés à
des contraintes d’horaires, parce qu’ils peuvent
arriver à l’aéroport où ils le veulent, au moment où
ils le veulent. Ils payent d’avantage. Ils ne se
posent pas sur les parkings des avions
commerciaux. C’est donc une aviation à part.
Tout est clairement affiché par contre. Mais
l’aviation d’affaire offre des services + pour
lesquels bien entendu ils paient et sans avoir, je
reviens dessus, des modules plus bruyants, les
restrictions nocturnes s’appliquent aussi bien à
l’aviation d’affaire qu’à l’aviation commerciale.

A. Biche : je voudrais rajouter aussi : n’oubliez-pas
qu’un aéroport qui fonctionne bien c’est celui dans
lequel le passager d’aviation commerciale
dépense le maximum d’argent avant de décoller.

I. Vandrot  : aussi bien qu’il y a moins de
mouvements d’avions, et plus de remplissage, il
est vrai que la tendance des aéroports c’est de
faire en sorte que le passage à l’aéroport permette
des retombées commerciales, ce que l’on appelle
extra-aéronautiques, donc pas liées aux
mouvements d’avions.

Question :

Vous parliez tout à l’heure des nuisances au
décollage des petits avions la nuit. Est-ce que vous
avez déjà envisagé l’acoustique active pour
remédier aux bruits de ce genre ?

M. Courtois : cela peut se faire dans un espace
confiné mais, dans un espace ouvert, c’est
quasiment impossible. Cela se fait dans des avions
que je connais assez bien, les « Falcons » ont été
les premiers avions qui ont eu justement ce
système de contre-bruit. On analyse le bruit et on
envoie le bruit en phase inverse, cela le diminue.
Cela peut se faire en espace confiné mais pas en
espace ouvert.

RECHERCHE D’APPUIS
TECHNIQUE

Pour renforcer son équipe actuelle le CAPSSA recherche un ancien (ou actuel) 

PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE
Merci d’avance à tout membre bénévole de contacter Annie Lépicier au 04 93 74 36 17

TRÉSORERIE 
Serge Authiat, adhérent, a proposé d’intégrer l’équipe de suivi de la trésorerie au côté de

Jean-Louis Lépicier. S’il en est toujours d’accord, son poste sera officialisé lors de la prochaine AG

PERMANENCES 
Nous recherchons toujours un ou deux volontaires pour appuyer

l’équipe qui assure les permanences du samedi matin.
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CONCLUSION DE LA MANIFESTATION
Par le Vice-président exécutif, Jean-Pierre Treille

J.P. Treille : on a approché cette après midi pas mal de points. Il y a eu plusieurs séquences et
je voudrais aborder, avant que vous ne partiez, la séquence émotion.

Comme vous l’avez entendu, notre président Alain Biche, a précisé dans son rapport moral que
c’était son dernier rapport. Donc, après 10 ans de bons et loyaux services, il ne nous quitte pas
mais il prend du recul et c’est un recul tout à fait légitime et mérité. A partir de maintenant, on
peut le remercier pour tout ce qu’il a fait, pour toute l’expertise qu’il a apportée dans la gestion
du CAPSSA et dans ses relations avec l’aéroport. Il a eu pas mal de petits problèmes person-
nels, c’est quelque chose qui pèse assez lourd et je comprends tout à fait qu’au bout de 10 ans,
il se dise, je passe la main à quelqu’un de beaucoup plus jeune que lui … ce qui n’est pas le
cas quand même.

Alain, au nom de tout le CAPSSA, on te remercie du fond du cœur de tout ce que tu as fait pour
nous, c’est vraiment un travail de l’ombre qui a été très efficace et je vais demander, au nom de
tout le CAPSSA, à Cléa de te remettre un petit souvenir, et quand tu l’ouvriras et le feuillèteras,
tu penseras à nous à ce moment-là. 

C. Pugnaire : c’est un honneur de me confier cette mission. Quand tu as pris la suite de mon
mandat, j’étais bien contente ayant d’autres occupations à ce moment-là. C’est une sacrée
équipe le CAPSSA, croyez-moi !

JP. Treille : On a aussi une pensée pour une personne très discrète et souvent absente, c’est
Mme Biche qui a sacrifié une grande partie de son couple. Elle a été toujours très jalouse du
CAPSSA et on voudrait que tu lui remettes, au nom du CAPSSA, ce petit bouquet par rapport
à tout ce qu’elle a pu apporter à travers toi au CAPSSA.

A. Biche : c’est difficile de trouver les mots pour remercier parce que je suis très ému et j’ai
envie de dire merci. Ce n’est pas une retraite, je reste là. N’hésite pas si tu as besoin, je serai
encore là. Merci à tous, j’en suis à ma 9ème ou 10ème AG, elles se sont toujours très bien pas-
sées, vous avez échangé, vous avez progressé parce que, quand il y  a eu des remarques de
votre part, nous en avons tenu compte et, à chaque fois, cela m’a donné l’envie de continuer à
travailler avec vous pendant le reste de l’année.

Merci à tous et à nos amis de la SACA.

Tous les participants se retrouvent ensuite autour du verre de l’amitié pour clôturer la séance.



23

JUIN 2014

OÙ EN SOMMES-NOUS
À FIN AVRIL 2014

RIvERA OUBlIEE GlISSANTE AU MOIS d’AvRIl 2014
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