
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Capssalistes,

L’année 2018 n’a pas été marquée d’événements
particuliers, si ce n’est le maintien à 80% d’évitement
d’Antibes Juan-les-Pins malgré une météo défavorable
certains mois.
Par contre, 2019 nous réserve 2 changements importants
dans les procédures d’approche, ce qui ne peut que favoriser
le non survol de la ville.
En lisant ce bulletin vous découvrirez en détail ce qui nous
attend cette année.
Bonne lecture du compte rendu de notre Assemblée
générale et un grand merci pour votre fidélité.

Jean-Pierre Treille
Président

PS : nous vous indiquons dès maintenant la date de  notre
prochaine Assemblée générale : le samedi 1er février 2020.

Conseil d’Administration 2019-2020
Président Jean-Pierre Treille

Vice-président/conseiller technique Michel Courtois

Trésorier Jean-Louis Lépicier

Secrétaire Annie Lépicier

Administrateurs Jean Dupré

Pierre Morichau

Présidents d’honneur Alain Biche

Cléa Pugnaire

Robert Chaussonnery

SOMMAIRE
Le mot du Président ....................................1
Introduction ..................................................2
Soyons optimistes ........................................2
Rapport d’activité..........................................4
Rapport financier ..........................................4
Rapport technique ........................................5
Navigation satellitaire ..................................8
Rapport moral ............................................12
Allocution d’Eric Duplay..............................13
Interventions de nos invités ......................14
Questions - réponses ................................17
Le point au 30 avril 2019 ............................20

B.P. 532 - 06631 Antibes Cedex
Tél : 04 93 74 36 17

JUIN 2019

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

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



Chers Amis,

Je tiens à saluer le souvenir de notre ami Alain Biche
qui nous a quittés il y a 3 ans et lui dédier cette 32ème
Assemblée générale de notre Association.

Je profite de votre présence même si le délai est
dépassé pour vous présenter au nom du CAPSSA tous
nos vœux pour vous et vos proches et surtout une très
bonne santé, pour moi le plus important.

Je déclare donc l’ouverture officielle de l’Assemblée
générale 2019.

Je vous remercie très sincèrement pour votre présence
et votre fidélité.

Merci au Docteur Éric Duplay représentant Monsieur
Jean Leonetti, Maire d’Antibes

Merci à nos amis de l’aéroport ici présents : Jacques
Hérisson, Isabelle Vandrot et François Janin, toujours
fidèles à notre manifestation, représentant Dominique
Tillaud président du directoire de NCA.

Le représentant de la DGAC Cédric Tédesco .

Je tiens à saluer les représentants d’associations qui
nous font le plaisir de se joindre à nous.

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

Christian Estrosi Maire de Nice et Président de la
Métropole

Joseph Ségura Maire de Saint Laurent du Var

Charles Ange Ginesy Président du Conseil
Départemental des Alpes Maritimes.

Eric Ciotti député des Alpes Maritimes

Je n’oublie pas Georges Roux qui a toujours été fidèle
à nos réunions.

J’ai une pensée toute particulière pour nos 2 anciens
présidents Cléa Pugnaire et Robert Chaussonnery qui
se trouvent parmi nous et je les remercie infiniment pour
tout le travail effectué dans l’exercice de leurs
présidences.

Je tiens à saluer ceux qui nous ont quittés cette année
et je présente à leurs familles une grande
reconnaissance pour tout ce qu’ils ont apporté au
CAPSSA.

J’espère n’oublier personne et encore merci pour votre
présence et votre soutien.

Nous sommes 48 présents et 106 adhérents sont
représentés par des pouvoirs.

Nous allons suivre l’ordre du jour suivant :

• Rapport d’activité suivi de ma chronique

• Rapport financier

• Élection du Conseil d’Administration

• Rapport technique de Michel Courtois

• Rapport moral

• Interventions de François Janin et Isabelle Vandrot

• Questions - réponses
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INTRODUCTION
Par Jean-Pierre Treille

SOYONS OPTIMISTES
Par Jean-Pierre Treille

Ce titre peut peut-être vous surprendre dans le contexte
actuel.

Quand je dis «soyons optimistes», ce n’est pas avoir un
optimiste béat, mais être réalistes face au monde de
demain et ce qui peut nous arriver.

Je suis fatigué d’entendre autour de moi une majorité
de gens pessimistes, avec des medias et des réseaux
sociaux qui n’arrangent pas le climat et qui engendrent

le syndrome de Calimero.

Je suis fatigué d’entendre tous ces aquoibonistes pour
qui le ciel leur est tombé sur la tête et qui pensent qu’on
ne peut rien faire face à la conjoncture présente.

Bien sûr il y a des problèmes, bien sûr il y a des
personnes en difficultés sociales, des malades, des
gens sans toit.
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Est-ce que cela est admissible en 2019 alors que la
France est le 5ème pays au classement des richesses ?
Bien sûr que non.

Mais n’est-il pas temps de relever la tête dans un pays
qui possède une histoire et un passé culturel glorieux ?

Des progrès importants ont été réalisés ces derniers
temps. L’espérance de vie a augmenté de façon
significative, des maladies ont été vaincues, nous avons
un système de soins que beaucoup de pays nous
envient avec une recherche performante, une qualité de
vie et qui propose avec internet de ne pas se couper de
la société, des possibilités de déplacements multiples,
prendre l’avion n’est plus un problème etc.…… et je
pourrais citer beaucoup d’exemples et malgré cela il
règne une chape de plomb sur le moral des français. 

Nous sommes 32ème seulement dans le classement
des pays qui se sentent bien. Il n’est pas de bon ton de
dire que vous allez bien, vous êtes tout de suite
suspects !

Moi je dis aux antiboises et aux antibois que vous vivez
dans une ville formidable, que vous faites des jaloux
avec votre qualité de vie, évidemment il y a quelques
nuisances, mais quelles sont les villes où il n’y en a
pas ? 

Je sais vous allez me dire le survol des avions, et bien
le CAPSSA peut vous aider à surmonter ces problèmes
et il y arrive. De 100% de survols en 1987, nous
sommes à moins de 20% en 2019 !

Mais par contre, je suis déçu par le peu d’implication des
antibois dans notre action et je pense qu’ils ont tort. En
effet si l’on regarde l’avenir, en 2018 nous avons atteint
(François Janin va vous en parler) pratiquement 14
millions de passagers, mais en 2023 la prévision est de
18 millions. Ce qui veut dire qu’en 10 ans nous
passerons de 10 millions à 18 millions.

Voila pourquoi le CAPSSA tire la sonnette d’alarme. Il a
un rôle majeur à s’impliquer dans l’évolution
commerciale du transport aérien. Comme je l’ai dit à
plusieurs reprises, la ville d’Antibes restera là où les
grecs l’ont installée, idem pour l’aéroport.

Conclusion, il faudra s’adapter. Comment ?  

D’abord des concertations permanentes avec nos amis
de l’aéroport et nous sommes dans ce dialogue, ensuite
une vigilance accrue concernant l’augmentation du
trafic, tempérée par l’utilisation de plus gros porteurs
avec des taux de remplissage dépassant les 90%

Ensuite l’aboutissement de 2 mesures importantes.

Tout d’abord, à la demande du CAPSSA, une
modification des procédures d’approche en 04 (ex
riviera). Ceci permettrait une diminution des ILS et des
abusifs. Nous avons eu sous l’égide de François Janin
une réunion le 12 décembre 2018 avec les
représentants de la DGAC concernant nos demandes,
suivie par une CCE le 16 janvier 2019, avec une mise
en place officielle d’études pour une modification des
procédures. C’est un problème complexe car il faut
consulter différentes autorités nationales plus les
représentants des pilotes.

Michel Courtois, qui est à l’origine de cette demande de
modifications de procédures, suit cela de près et est
plus qu’impatient pour la suite des événements.

2ème mesure  : maintenant c’est officiel, le guidage
satellitaire sera mis en service le 1er mars 2019.
(François Janin vous en parlera).

Donc avec ces 2 points importants cela se fera sentir
progressivement avec diminution du passage des
avions même si le trafic sera en augmentation.

En conclusion, soyons optimistes et il le faut et faites
confiance au CAPSSA et à son équipe, nous serons
toujours là pour vous apporter un confort de vie dans
cette belle ville d’Antibes, mais il faut en contrepartie
que nous soyons soutenus, parlez autour de vous du
CAPSSA et de son action, soyez nos ambassadeurs en
précisant bien que nous sommes les seuls remparts
face au trafic futur.

L’avenir nous appartient, ne baissons pas les bras.
Soyons fiers d’être antibois et protégeons notre ville.

Merci de votre écoute
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Par Jean-Pierre Treille

RéUNIoNs dE TRAvAIl

19/01 : Atelier destiné aux adhérents 
Thème : « technique aéronautique des approches et atterrissages »
animé par Michel Courtois

0/02 : Groupe de travail Bruit - bilan trafic/bruit, impacts trafic vol de nuit

12/02 : Assemblée générale du CAPSSA

18/10 : Commission Consultative de l’Environnement et réunion annuelle ACNUSA :
Qualité de l’air – gêne sonore – procédures de circulation aérienne
Demande de Michel Courtois concernant les approches en 04

11/12 : Groupe de Travail Bruit
Réunion avec la DGAC concernant les demandes de Michel Courtois
sur les approches en 04

PUIs Nos RéUNIoNs INTERNEs 

Bureau : 5  /  Conseil d’Administration : 3

Et n’oublions pas l’édition de notre bulletin annuel destiné à tous nos adhérents.

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

RAPPORT FINANCIER
 

   

 

  

 

  

 
  

         

2019

BUDGET RÉEL BUDGET RÉEL BUDGET
DÉPENSES

Fonctionnement 2000 1131 2000 2270 2000

Communications 6000 10862 6000 3518 6000

TOTAL 8000 11993 8000 5788 8000

RECETTES

Cotisations 4000 3825 3800 4195 3800

Dons & Subvention 0 0 0 0 0

Intérêts 450 524 400 523 400

TOTAL 4450 4349 4200 4718 4200

RÉSULTAT ANNUEL -3550 -7644 -3800 -1070 -3800

2017 2018
EXERCICE

Le rapport financier est
adopté à l’unanimité

 
   

 

  

 

  

 
  

         

ACTIF 2016 2017 2018

COMPTE ÉPARGNE 77 612 70 688 69 587

TITRES RÉALISABLES 0 0 0

COMPTE COURANT 855 668 234

INTÉRETS REÇUS  542 524 523

TOTAL 79 009 71 880 70 344

OÙ EN SUIS-JE DE MA COTISATION ?
À la fin mai, seulement moins de 50% de nos adhérents ont réglé leur cotisation.

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

Nous avons besoin du soutien de tous !
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RAPPORT TECHNIQUE 2018
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
atterrissages.

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 centre-
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 ou RNY en Rnav satellitaire

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
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.

En ce qui concerne la procédure RIVIERA on rappelle quelles sont les conditions requises en
supplément 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)
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RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2018

Ce graphique indique
un pourcentage de
Riviera oublié de
10,31% ce qui est un
chiffre plus mauvais
par rapport aux deux
années précédentes.
Cependant il ne faut
pas oublier que nous
sommes très
dépendants des
conditions météo.

"RIVIERA GLISSANTE" DE L'ANNÉE 2018

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

Des discussions ont été entamées avec la DGAC locale pour modifier les conditions de pratique
de Riviera afin de diminuer le nombre des approches « ILS » qui survolent la ville. La réunion du
CCE du 16 janvier 2019 a entériné la tenue d’une étude qui sera menée en 2019 avec pour
objectif de diminuer l’altitude du plafond (couverture 4/8).
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CHIFFRES ESSENTIELS

On voit que les chiffres que nous
avons cette année sont bien
moins bons que ceux des deux
années précédentes  ; les
mauvaises conditions météo du
début de l’année et de novembre
n’expliquent pas tout. 

Des améliorations substantielles
ne pourront être obtenues
qu’avec des « outils » en cours
d’expérimentation. Les avions
sont d’ores et déjà « capables »
de ces procédures, à quelques
adaptations 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 augmenter le pourcentage d’évitements.

Par ailleurs nous comptons beaucoup sur la mise en service de Galileo pour améliorer encore
cette situation

ACTUALITÉ GALILEO

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

Galileo est disponible et utilisable en navigation aérienne avec 21 satellites opérationnels
répartis en trois groupes autour du globe terrestre.

Le reste des lancements et mises en service devrait être effectif en 2019/2020?
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LES PROCÉDURES D’APPROCHE UTILISANT LES
SYSTÈMES DE NAVIGATION  SATELLITAIRES

Par Michel Courtois

Ce sujet est un des plus importants pour les antibois car il représente l’espoir, à terme, de ne plus avoir que des survols
très peu fréquents au-dessus de la ville (2 à 4%) dans un avenir relativement proche.

Nous allons commencer par un certain nombre de rappels et définitions afin d’être en mesure de saisir le pourquoi et
le comment.

Il y a deux familles de navigation :

• La Radionavigation qui, comme son nom l’indique utilise des moyens radioélectriques ( balises VOR, balises VOR-
DME, ILS, etc.)

- VOR : Very Omni Ranging : système qui définit à l’aide d’une balise radioélectrique, la direction sur laquelle se
trouve l’avion. Cette direction s’appelle l’azimut et est mesurée de 0 à 360° dans le sens rétrograde. Cette balise
fournit en outre une indication de sens : vers la balise (TO) ou en provenance de la balise (FROM) 

- VOR-DME : Système qui combine la fonction VOR et une indication de distance par rapport à cette balise en
éloignement ou en rapprochement (DME : Distance Measuring Equipment)

- ILS : Instrument Landing System : Système de guidage radioélectrique de précision permettant des approches
et atterrissages par mauvaise météo. Ce faisceau électronique est calé sur une pente (2 à 3°) et fournit à
l’équipage deux informations : la position de l’avion par rapport à l’axe de la piste (écart latéral ou LOCALIZER)
et une position par rapport à la pente (écart en pente ou GLIDE SLOPE)

• La navigation géographique qui est basée sur l’utilisation principalement de centrales à inertie, et de systèmes de
navigation satellitaires : GNSS

- Il ya deux grandes familles de centrales à inertie : les centrales stabilisées qui gardent la même attitude par
rapport à la géométrie de l’avion quelles que soient les évolutions de ce dernier (roulis, tangage, lacet), et les
centrales à composants liés (Strap Down) qui sont intégrées mécaniquement à la structure de l’avion ou de la
structure sur laquelle elles sont installées. Le grand intérêt de ces centrales est qu’elles sont autonomes et n’ont
aucun besoin d’aides extérieures à l’avion et en particulier n’ont pas besoin de nord magnétique   pour
« naviguer ». Le principal problème des centrales à inertie est qu’elles dérivent dans le temps c'est-à-dire qu’elles
donnent une indication de position erronée et de plus en plus erronée au fur et à mesure que le temps passe.
Les centrales modernes ont une dérive qui se chiffre à environ 0,6 NM/heure. Ce phénomène est  dû au principe
de la physique des gyroscopes ( force de Coriolis , période de Schüller). Pour corriger cette dérive on « recale »
la navigation soit en passant au dessus d’un point ou d’une balise VOR dont on connait les coordonnées, soit
en utilisant le système GPS qui lui ne dérive pas.

- GNSS  : Global Navigation Satellite System. Ces systèmes utilisent un réseau de satellites de couverture
mondiale en général groupés en trois ensembles qui orbitent autour de la terre. Le nombre de satellites est de
l’ordre de 24  à 30 selon les systèmes. Ces systèmes délivrent des informations de positionnement de grande
précision quelles que soient les conditions météo et surtout quel que soit l’environnement électromagnétique
local. A l’heure actuelle il  existe 3 systèmes compatibles

- Le GPS américain (GPS : Global Positioning System) géré par l’armée américaine (le DOD Department  Of
Defence) et qui donne une position avec une précision moyenne de l’ordre de 10 à 15m en Latitude (L) et
Longitude (G)
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- Le GLONASS russe (GLONASS : GLObal Navigation Satellite System) géré par l’armée russe  dont les
performances sont inférieures à celles du GPS américain et dont la maintenance n’est pas rigoureuse.

- Le Galileo européen géré par la communauté européenne donc par des civils. Ce système a une précision
supérieure à celle du GPS (≈ 1 mètre en L & G) ainsi qu’une sécurité d’emploi améliorée par rapport aux
autres systèmes. Ce système est opérationnel pour les besoins aéronautiques depuis le début de l’année
2018. 

- En complément, ces 3 systèmes peuvent avoir leurs performances améliorées en utilisant les satellites
EGNOS ( EGNOS : European Geostationary Navigation Overlay System) qui sont en service opérationnel
depuis 2009.  Ces 3 satellites en orbite géostationnaire couvrent les besoins de l’Europe et ont pour but
d’améliorer les performances des 3 systèmes GNSS.  Par exemple la performance en localisation du GPS
devient typiquement de l’ordre de 3 à 4 m en L & G

- Les procédures RNAV (RNAV : aRea NAVigation)

- D’une manière générale, une procédure RNAV est un programme de navigation, radionav ou nav
géographique, ou les deux,
géré par un calculateur de
bord de l’aéronef. Ce
calculateur, appelé Flight
Monitoring System (FMS)
gère l’ensemble des
données de vol de l’avion et
est couplé au pilote
automatique, ce qui permet
de suivre une ou plusieurs
trajectoires programmées,
automatiquement ou non,
du décollage à l’atterrissage.

- La RNAV conventionnelle
est basée principalement
sur l’utilisation des moyens
de radionavigation (VOR-
DME/ILS…) . Cette navigation est réalisée au dessus des territoires terrestres pour des raisons d’installation
des radiobalises qui ne peuvent pas être installées sur la mer ou les océans pour des raisons de stabilité de
position.

- Lorsqu’il n’y a pas d’infrastructure radioélectrique on passe en navigation géographique et on pratique ce que
l’on appelle la Navigation Horizontale Enchaînée (NAV-H). Pour cette navigation, on définit au préalable sur
l’itinéraire un certain nombre de points géographiques définis par leurs longitude et latitude et qui sont les
points par lesquels devra passer l’aéronef pour arriver à destination. Ces points sont dénommés « Points
tournants » ou « Waypoints ». Quand on navigue pendant le transit, le pilote automatique est dans un mode
supérieur dit de « tenue d’altitude » (30 000ft par exemple)  et donc le calculateur du FMS ne gère que la
trajectoire horizontale à partir des « doublets » L & G définis auparavant.  
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• Pour passer aux points tournants définis par le programme de navigation, il y a deux techniques

- Le « Fly over » où l’on passe à
la verticale du point. Ce principe
est utile en radionavigation car
quand on passe à la verticale
de la balise il y a basculement
de l’indication « TO/FROM  » ce
qui implique que l’on est bien
passé à la verticale du lieu et
permet de recaler la navigation
s’il y a eu une dérive. Par contre
il y a un inconvénient car le
ralliement à la trajectoire
nominale se  fait par une
rejointe plus ou moins délicate
en fonction des conditions.

- Le « Fly By » où l’on ne passe
pas au dessus mais à proximité
pour éviter la rejointe évoquée
ci-dessus. Cette fonction est utilisée en navigation géographique lorsque l'on est sûr de la qualité de sa navigation
(recalages GNSS)

La solution qui va être appliquée à Nice est d’utiliser le principe de navigation par points tournants « Waypoints » pour
les procédures d’approches Riviera (VOR A), Saleya (VOR B)  et ILS. 
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Il faudra cependant apporter une modification à cette procédure pour y inclure le « Guidage en Altitude », « Altitude

Guidance ». En effet nous avons vu que chaque point tournant était constitué de deux paramètres : L & G. C’est

insuffisant pour guider correctement une approche où il faut aussi gérer une descente, donc une altitude décroissante

jusqu’au toucher des roues. La solution consiste en l’ajout d’un paramètre à chaque point tournant de la procédure.

Ces points tournants seront donc définis par :

• Une latitude

• Une longitude

• Une altitude : cette altitude sera mesurée soit par la radiosonde, soit par l’altitude baro corrigée.

Ces trois données couplées à la pente permettent la gestion manuelle ou automatique de la trajectoire, cette gestion

pouvant commencer dès l’instant où l’on quitte l’altitude de croisière pour entamer la descente continue jusqu’à

l’atterrissage .

Le graphique ci-contre montre la trajectoire RNAV / GNSS de Riviera

Le dernier problème à résoudre sera celui du pilotage automatique du dernier virage avant la courte finale. Ce sujet

sera abordé plus tard.

Il faut remarquer que la procédure GNSS de Riviera est superposable avec la procédure actuelle VOR A, ce qui n’est

pas le cas de la procédure VOR B  (Saleya). La réglementation actuelle ne permet pas de mettre en service ces

procédures par défaut, c'est-à-dire que ces procédures ne seront exécutées  que sur demande pilote. Sur l’ATIS il y

aura toujours VOR Alpha - VOR Bravo avec une ligne ajoutée : procédure GNSS disponible et le pilote demandera à

la faire éventuellement. 

En ce qui concerne la procédure Riviera (VOR Alpha), la mixité est possible, il n’y a pas de souci a priori. Par contre

pour Saleya (VOR Bravo) les 2 procédures étant convergentes, il est évident que la mixité n’est pas possible. Donc

quand il y aura du monde sur la procédure conventionnelle, la procédure GNSS ne sera pas exécutable. Si un pilote

la demande il faudra qu’il soit seul ou qu’il soit le premier de la série ou qu’il soit tout seul en pleine nuit….

En 2018 l’expérimentation des procédures d’approche satellitaires s’est accélérée et deviendra en 2019 couramment

utilisée au moins pour les procédures RNY (trajectoire ILS) et RNA (trajectoire Riviera) . Quant à la procédure RND

(trajectoire Saleya) elle se fera en fonction de l’équipement des avions et/ou la formation des équipages.    

Que peuvent attendre de tout ceci les antibois :

• La mise en œuvre de ces procédures GNSS apportera une précision de trajectoire beaucoup plus importante qu’à

l’heure actuelle ; en particulier l’équivalent du radial sur la balise de Cagnes sera bien mieux respecté.

• La diminution des minima météo. Les nuages à 2000ft pourront être ramenés à 1500 ou 1000ft voire une valeur

inférieure en fonction de l’expérience acquise, et la visibilité horizontale à 6000m comme à New York.

• Tout ceci devrait nous valoir, dans le futur, un taux de survol d’Antibes inférieur à 5% .



12

RAPPORT MORAL 2018
Par Jean-Pierre Treille

Après avoir célébré les 30 ans d’existence du
Capssa, la question que l’on se posait était : « que
peut-on apporter dans les prochaines années aux
antibois pour leur donner envie de participer à
notre action »

Nous avons essayé par l’intermédiaire de la
presse d’interpeller les lecteurs, résultats peu
concluants, pas de retour positif.

Certains articles et passages à la télévision n’ont
eu aucun impact ni un début d’intérêt pour notre
association.

Comme nous sommes animés par une foi
inébranlable dans l’action que nous menons, nous
persistons et avons proposé des ateliers abordant
différents thèmes, le 1er a eu lieu en janvier 1918
et le 2ème il y a 15 jours. Ayant présenté un intérêt
certains aux participants, l’expérience sera
renouvelée.

Mais notre problème majeur concerne la
diminution constante de nos adhérents.

Que faire ?

Ce n’est pas le montant de la cotisation. Il n’a
jamais varié au cours du temps.

Comme je vous l’ai précisé l’année dernière, la
génération présente au début, en 1987, et toujours
fidèle, a 30 années de plus avec les
conséquences que l’on sait. Les générations
actuelles ne sont pas sensibles au problème des
survols d’Antibes profitant sans le savoir du travail
accompli depuis plus de 30 ans par leurs aînés.

Donc pas d’implication de leur part, la société
actuelle proposant d’autres centres d’intérêts.
C’est dommage !

Une discussion avec  la salle s’engage pour faire
connaître le CAPSSA et ainsi augmenter le
nombre de nos adhérents :

Cléa Pugnaire recommande de penser aux
Conseils de quartier rassemblant des gens très

motivés. On y parle de sa rue ou du problème de
circulation automobile, de l’urbanisme vu le
nombre de plaintes. Les gens ne se mobilisent pas
assez pour l’intérêt général, il faut essayer de les
intéresser à la communauté.

S’adresser en mairie pour connaître les 6 Conseils
de quartiers auxquels sont présents un président
et un élu responsable. Les référents de quartiers
doivent s’impliquer pour faire passer l’information.

d’autres propositions sont avancées :

• Agir au niveau de la jeunesse, par exemple en
terminale. Les gens ne sont pas du tout
concernés, ils estiment qu’on ne peut faire plus
et les avions continuent à passer. Si on
implique les jeunes, si on les intéresse au bruit
des avions, ils vont influencer leurs parents,
cela peut être une bonne approche

• Au dessus de la piscine, il y a tout un groupe
d’immeubles (Chenonceau – Cheverny –
Vauban …) Des volontaires pourraient se
charger de distribuer des tracts explicatifs avec
un bulletin d’adhésion.

• Parler du CAPSSA dans Infoville

• Syndics de copropriété. Ils ont aujourd’hui des
moyens de communication grâce à Internet. 

À travers tout ce que vous venez de dire cela
démontre qu’à plusieurs il y a beaucoup
plus d’idées qu’à une seule personne.

Ce que je retiens de ces questions-réponses et de
vos idées c’est quelque chose de positif et ça nous
ouvre des horizons. On va continuer à se battre et
s’appuyer sur les points que vous avez évoqués.

Mais comme je vous l’ai indiqué dans ma
chronique,  soyons optimistes et je le suis avec
toute l’équipe formidable qui m’entoure Annie
Lépicier, Michel Courtois, Jean-Louis Lépicier et je
leur dis un immense merci car ils le méritent. Je
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n’oublie pas nos 2 administrateurs Jean Dupré et
Pierre Morichau.

Je compte sur vous pour que vous soyez nos
relais, nos ambassadeurs pour faire parler du
CAPSSA, pour faire remonter l’information jusqu’à
nous, pour que vous soyez les porte-parole de nos
actions. 

Également en indiquant qu’il existe un site
Internet  très complet : taper CAPSSA et aller
jusqu’à Comité …, il donne toutes les informations
avec une mise à jour permanente.

Pour terminer j’ai toujours en tête cette phrase :
«  l’important ce n’est pas d’être optimiste ni
pessimiste mais d’être déterminé ». C’est le cas
du CAPSSA. On est relativement optimistes car
cela se passe bien au niveau de l’aéroport grâce
au professionnalisme et à la coopération d’Isabelle
Vandrot et François Janin. Nos rapports sont plus
que cordiaux et je les en remercie. 

Je vous remercie de votre attention 

le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Je vais passer maintenant la parole à nos invités.

D’abord à François Janin. Je vous rappelle que si

vous avez besoin d’un renseignement en tant que

riverain, vous appelez François Janin ou vous

allez sur son site. Il est capable de répondre à tout

et, en plus d’une façon très professionnelle, il ne

Je suis très heureux de venir ici. Ce que j’aime
c’est autant avec le CAPSSA qu’avec les
personnalités de l’aéroport et de la DGAC, on peut
se parler librement et en toute tranquillité.

Pour essayer de rassembler le plus de monde
possible, la meilleure idée ce sont les Conseils de
Quartier. Il y en a 6 à Antibes. Beaucoup de monde
y assiste, un adjoint est présent et le maire vient
souvent aussi. 

C’est certain on y parle de parkings, de bagnoles
… mais il y a plein de questions sur le bruit. J’y
vais souvent en tant qu’adjoint à la santé.

Je suis certain que si un représentant du CAPSSA
demandait à faire une intervention vous auriez des
adhérents. On y parle de beaucoup de choses.

Les gens présents sont hyper intéressés par la vie
sur Antibes, ils aiment aller dans ces réunions,
vous toucheriez donc beaucoup de monde et des
gens qui s’investissent.

Je vous le redis, votre réunion je l’aime parce
qu’on y apprend beaucoup de choses. Aujourd’hui
je représente M. Ginesy Président du Conseil
Départemental et notre Maire, M. Leonetti mais,
même s’il venait l’année prochaine, j’y assisterais
parce que je suis intéressé par la vie antiboise, je
suis intéressé par ce problème de bruit, de survol.
Tout se passe très simplement ici.

Je vais devoir vous quitter. Bonne fin de réunion
et à l’année prochaine.

Transcription de l’allocution du Docteur Eric Duplay
Représentant M. Leonetti, Maire d’Antibes

va pas vous raconter des balivernes, il est très

précis, très précieux et il travaille dans une

ambiance très décontractée avec Isabelle Vandrot,

j’adore aller dans leur grand bureau. Il est

responsable de toute la partie « riverains ».
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J’ai la pression, j’espère que je vais répondre à toutes vos
questions !

Je commence par des généralités pour vous présenter quelques
grands projets structurants de l’aéroport. 

Vous savez que l’on accueille le tram depuis décembre, que
l’aéroport a participé à son financement, qu’il est gratuit entre le
terminal 1 et le terminal 2 et qu’il sera gratuit avec le pôle
multimodal. Donc, pour nous, c’est vraiment un projet structurant
au niveau de l’aéroport.

Le deuxième point qui vous concerne plus ce sont les travaux
d’augmentation de capacité. Vous avez dit 4  000 000 de
passagers en plus, jusqu’à 18 000 000 prévus en 2023 grâce à
l’extension du terminal 2 existant aujourd’hui. Je parlerai après
des incidences que cela a au niveau du trafic.

Ces travaux sont côté Var. Au bout du T2, il y aura une darse avec
un module accolé. La première partie sera pour l’été 2020, la
deuxième pour 2022-2023. Quand on vise 4  000  000 de
passagers en plus, ce n’est pas pour tout de suite. Grâce à cette
infrastructure, 6 postes d’avions seront créés.

Toujours en termes de marketing on va dire, l’augmentation de
passagers entrainera l’augmentation de notre réseau. Sur l’été
2018, on avait 54 compagnies régulières, plus de 100
destinations et 40 pays desservis.

Au niveau de l’aéroport, notre stratégie est d’ouvrir le plus
possible à l’international.

Ce qui vous intéresse le plus :
je fais le point avec vous sur le survol d’Antibes.

Aujourd’hui 14 000 000 de passagers, 18 000 000 en 2023. On
s’exprime toujours en millions de passagers mais, vous, vous êtes
intéressés par le nombre de survols d’Antibes. Le lien n’est pas
forcément proportionnel : on augmente le nombre de passagers
tous les ans, c’est ce qui nous fait vivre, mais ce n’est pas pour
autant que vous allez avoir plus d’avions au-dessus d’Antibes.
C’est déjà le cas actuellement puisque quand on augmente le
nombre de passagers cela ne veut pas dire forcément que l’on
augmente le nombre de mouvements d’avions.

La stratégie des compagnies aériennes est de mettre des avions
un peu plus gros et pas forcément plus bruyants mais surtout

mieux remplis. Cet été, les taux de remplissage étaient de 80-
95% voire 100%. Donc on peut augmenter le nombre de
passagers, ce que l’on fait, sans forcément augmenter le nombre
d’avions et le nombre de mouvements.

Si on regarde uniquement Antibes, en 2010  :
9 500 000 passagers, 14 000 000 aujourd’hui. Parallèlement en
ILS c’est inversement proportionnel  : en 2010 : 50 survols en
moyenne et 30 survols en 2017.

On augmente de façon assez forte le nombre de passagers mais
vous, vous n’aurez pas d’augmentation du survol  : 5 000 000
passagers en plus / 10 survols en moins. Il ne faut pas avoir peur
de l’augmentation de passagers, cela ne veut pas dire
augmentation des survols.

les statistiques

2018 n’a pas été particulièrement une bonne année, tout cela
étant lié à la MTO. 5 mois de l’année ont été vraiment mauvais :
janvier – février – mars – avril et novembre, tous étaient
supérieurs à 30 et à 40 % de survol d’Antibes, donc un fort taux
d’utilisation de l’ILS à cause de la MTO. Les plus gros mois de
trafic ont été en été puisqu’en juillet on a eu 10% de survols et au
mois d’août, quasi record, 3% de survol, heureusement car c’est
le mois le plus chargé au niveau de l’aéroport.

J’ai dit tout à l’heure que les statistiques n’étaient pas très bonnes
pour l’année 2018 par rapport aux autres années. En fait la
procédure ILS depuis ces dernières années n’a cessé de
diminuer : on est parti de 24% en 2011 jusqu’à 17% seulement en
2017. En 2018 on était à 24%, on va dire une rechute à cause de
la MTO.

l’avenir

Tout ce que je vous ai présenté c’est toujours dans le même
cadre : si la visibilité n’est pas bonne et s’il y a du vent d’Est, on
survole Antibes.

L’avenir, comme le mentionnait le Président tout à l’heure, c’est
qu’à partir du 1er mars, toutes les procédures d’atterrissage
seront obligatoirement satellitaires. Cela ne change rien pour
nous : la procédure RNAV alpha, le nouveau nom de Riviera, sera
exactement la même que la procédure VOR alpha actuelle, donc
pas d’impact pour le moment.

INTERVENTIONS DE NOS INVITÉS

Transcription de l’intervention de François Janin
Service Relations riverains et environnement
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Lors de la Commission Consultative de l’Environnement de
janvier dernier, à la demande du CAPSSA, une étude de
faisabilité a été lancée pour réviser ces conditions MTO pour la
mise en service de la RNAV alpha.

A partir de maintenant, sur l’année qui court, le service navigation
aérienne va travailler avec les pilotes pour étudier la possibilité
de réviser les minimas des conditions d’exploitation de la RNAV
alpha. Aujourd’hui, si vous êtes en-dessous de 3000 pieds de
plafond nuageux, c’est de l’ILS, donc le survol d’Antibes. Si on
est au-dessus de ces 3000 pieds on est en procédure d’évitement
d’Antibes, donc on passe au large du Cap d’Antibes.

L’étude lancée en 2019 devra dire si l’on peut diminuer ces 3000
pieds et donc du coup faire plus d’évitement d’Antibes et, par voie
de conséquence, encore moins survoler le centre ville.

Cette étude est très intéressante. Si elle est positive, à l’arrivée,
cela fera de l’ILS en moins. Ce ne sera pas des gains énormes
mais cela peut enlever pendant quelques journées, quelques
pourcentages de survol, c’est donc toujours bon à prendre.

C’est la partie à court terme, cette année ce sera oui c’est
possible, avec quels minimas, quel plafond nuageux  ? Quel
pourcentage pourra-t-on gagner, je ne peux vous le dire mais
c’est pour du court terme.

A plus long terme, il y aura des moyens de navigation, pas en
2019 mais plus dans 10-15 ans, il y aura des solutions qui
apporteront un gain encore plus important.

Donc, il y a du court terme, c’est cette année avec cette étude
mais ce ne sera pas fini, il y aura encore d’autres façons d’atterrir
qui seront plus précises qu’actuellement, pouvant vous faire
gagner bien plus que cette RNAV alpha.

Donc le calendrier en 2019 c’est cette étude entre le service de
la navigation aérienne et les pilotes. Évidemment tout cela sera
rendu compte en CCE, votre président et votre vice-président
vous tiendront au courant au fur et à mesure de l’avancée de
cette étude.

Tout à l’heure on parlait des « Riviera oubliées ». J’en profite pour
vous répondre.

Il y a plusieurs cas, ce ne sont pas des Riviera oubliées
volontairement par les contrôleurs. Souvent ils «  perdent du
temps » lorsqu’ils basculent d’une procédure à l’autre. Quand on
passe de l’ILS à RNAV alpha il faut avoir une séquence
permettant de le faire et pas un fort trafic à ce moment-là. On peut
perdre une ½ heure ¾ d’heure, on va rester en ILS alors que les
conditions météorologiques sont bonnes pour mettre en service
RNAV alpha. A l’arrivée, cela fait les 10% que Michel Courtois
appelle « Riviera oubliée ».

Il y a aussi un deuxième cas dont on a parlé dans les ateliers,
c’est lors de fort vent de travers. Là-aussi, la procédure ILS est
mise en service pour stabiliser les avions pour des raisons de
sécurité alors que les conditions seraient favorables à mettre la
procédure d’évitement d’Antibes.

Ces deux cas cumulés font que, de temps en temps, on arrive à
10% de « Riviera oubliée ». En fait, il y a toujours une bonne
raison derrière, ce n’est pas volontaire de la part du contrôleur.

Je profite également pour faire un petit point d’actualité sur les
travaux en cours  

En temps normal les atterrissages se font sur la piste Nord. En ce
moment, elle est fermée depuis le mois de novembre et jusqu’au
mois de mars, c’est une très longue fermeture. Quand on est en
ILS 04 droite, on survole Antibes un peu plus vers le Sud par
rapport à d’habitude, la trajectoire n’est pas la même, les riverains
survolés ne sont plus les mêmes, il y a un décalage de 400
mètres environ vers le Sud.

Quand on survole Antibes les conditions MTO sont toujours les
mêmes, ce n’est pas la fermeture d’une piste qui entraîne un
survol.

Il y a eu également la maintenance du VOR de Cagnes-sur-Mer
permettant de faire la procédure VOR alpha, puis il a fait mauvais.
Ces derniers jours on a cumulé pas mal de petites choses : la
fermeture des pistes, la maintenance du VOR et le mauvais
temps.

Un dernier petit point aussi important pour vous  : vous savez
qu’un avion atterrissait toutes les nuits, pas forcément en ILS, du
lundi au vendredi, à 2 h 30 du matin : l’avion de La Postale. C’était
un avion pas très très silencieux. Ce vol, depuis le mois d’octobre,
n’est plus programmé à Nice, il va à Toulon ou Marseille.

L’aéroport est ouvert 24 h sur 24, il n’y a pas de fermeture. Par
contre, entre 23 h 30 et 6 h, les vols les plus bruyants sont
interdits. Chaque avion a un petit fichier donnant son niveau de
bruit et Nice est l’aéroport le plus restrictif de France : tous les
avions dits « bruyants » c’est à dire supérieurs à – 13 db sont
interdits à Nice entre 23 h 30 et 6 h. Ils ne peuvent ni atterrir ni
décoller. Ceux qui peuvent venir ce sont des avions dits « moins
bruyants ». Si on est en ILS et s’ils survolent Antibes, vous allez
les entendre quand même mais on est assez restrictifs dans le
cœur de nuit.

Jean-Pierre Treille

Je vais terminer en passant la parole à Isabelle Vandrot parce
que l’aéroport de Nice est devenu un modèle sur le plan
environnemental. C’est elle qui est responsable et beaucoup de
choses ont été faites.
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J’ai toujours un peu de mal à dire qu’un aéroport
est écolo, cela fait souvent rire et gloser, donc on
va être assez humble.

On essaie, en tant que gestionnaire d’un aéroport,
de faire ce qui est de notre responsabilité. Vous ce
qui peut vous gêner, c’est le trafic aérien. Mais, en
tant que gestionnaire on a en charge des
bâtiments, des voiries … toute cette gestion
comme une entreprise, et notre objectif depuis des
années c’est un travail d’équipe, de tous les
services. On a fait en sorte de réduire notre
empreinte écologique tout en travaillant avec vous
pour savoir comment réduire le bruit et la pollution
de l’air car c’est aussi une problématique très
importante pour nous.

On a mis en œuvre depuis des années une
politique d’économie d’énergie. On s’est engagé
dans des processus pour réduire notre
consommation, quelle soit d’électricité, de gaz, de
carburant pour nos véhicules. On a obtenu, l’année
dernière, pour nos trois aéroports, la certification
Carbone neutre suite à un référentiel international
la « Airport Carbon Accreditation ». En fait, c’est un
dispositif mondial dans lequel s’engagent
volontairement des aéroports et dont l’ultime
résultat est d’obtenir la neutralité de leurs activités.
On ne parle pas du trafic aérien, ce n’est pas nous
qui faisons voler les avions, mais on a des
aérogares, des bus, du chauffage, de l’éclairage,
tout cela les gestionnaires en sont responsables et
c’est pour ces activités-là que nous avons œuvré
pour réduire notre consommation d’énergie, pour
amener notre aéroport à la neutralité.

Alors, on ne dit pas n’émettre plus du tout de gaz
à effet de serre mais on a beaucoup réduit et on a
été autorisé à compenser la partie résiduelle. Cet
engagement ne nous autorise pas à polluer.
Chaque année on doit prouver que l’on continue à
réduire et chaque année notre part d’émissions
résiduelles doit continuer à baisser. Ce n’est pas
très parlant pour le commun des mortels, quand on
parle de développement durable on pourrait croire
que … ! mais c’est au jour le jour, dans tous les

projets de l’aéroport, pour toutes les activités, faire
très attention à nos consommations.

On essaie aussi de mettre un peu moins de
plastique dans l’aéroport et, en tant que Société,
on va essayer de devancer l’appel. Dans les
aéroports, on a des restaurateurs, ils doivent tous
se mettre en marche pour, au 1er janvier 2020, ne
plus fournir de gobelets, de touillettes etc… et je
peux vous dire que ce sont des problématiques. En
tant que responsable de l’environnement, je me dis
c’est normal, on ne peut pas continuer comme
cela. Au jour le jour, d’un côté pratique, hygiénique,
remplacer du jetable par d’autres choses
répondant à ces demandes, ce n’est pas évident
du tout. 

Je rejoins un peu la logique qui a été dite par
l’aviation civile, on fait beaucoup de choses mais
on ne les fait pas par grandes marches très
visibles. Derrière tout ce que vous ne voyez pas,
on essaie vraiment d’avoir une vision globale de
notre réduction et de faire au mieux pour les parties
environnementales.

Nous avons un espace « accueil riverains ». Il est
situé dans le terminal 1 de l’aéroport, au 1er étage.
Vous êtes les bienvenus si vous venez à l’aéroport
passez nous voir, on essaiera de vous montrer des
trajectoires d’avions, des résultats de nos analyses
de la qualité de l’air. C’est un espace pour vous, il
est ouvert aux heures administratives, il existe pour
permettre de vous donner des informations.

Transcription de l’intervention d’Isabelle Vandrot
Responsable Développement durable et environnement à l’Aéroport

RAPPEL
Prochaine AG :

samedi 1er février 2020
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Question : C’est une question que me soumettent

les gens : en ce qui concerne le gros porteur, on a

l’impression qu’il vole beaucoup plus bas que les

autres quand il arrive.

François Janin : C’est une impression, ce n’est
qu’une impression visuelle parce qu’il est énorme,
c’est l’A 380, mais nous on le suit, on regarde s’il
passe bien à la bonne altitude, il passe comme
tous les autres. En ILS les avions passent tous
vraiment à la même altitude, c’est hyper précis.
Évidemment le petit avion, vous allez le voir un
peu plus haut et le gros vous allez le voir très bas,
mais c’est purement visuel, ils passent vraiment à
la même altitude. Ils entrent à Juan les Pins à
2000 pieds (800 mètres) et sortent au Fort Carré
au plus bas à 1500 pieds (500 mètres). C’est une
pente de descente automatique. 
Donc, il est gros mais pas bruyant.

Question : Est-ce que le spécialiste peut nous

parler du système Galiléo, ou l’on en est, ce qu’il

va devenir et est-ce qu’il va pouvoir impliquer

sérieusement surtout ce qui va être le guidage

satellitaire au fur et à mesure que les avions

pourront être équipés et coopératifs ?

Cédric Tédesco Direction Générale de l’Aviation
Civile.
Galiléo, je n’en sais pas beaucoup plus que M.
Courtois qui a été assez précis. Par contre, si cela
peut vous rassurer, on n’est pas obligé d’attendre
Galileo pour faire du satellitaire. Comme on vous
l’a expliqué, on est déjà aujourd’hui sur des
procédures satellitaires assez développées au
niveau de toute la France et au niveau mondial.
Galileo il faut comprendre que c’est une
constellation satellitaire qui se rajoutera à celle du
GPS qui est une constellation américaine. Galileo,
plus récente, sera plus précise, sera plus intègre.
Il y aura donc beaucoup plus d’avantages et cela
permettra peut-être à terme d’avoir des
procédures satellitaires encore plus précises
qu’aujourd’hui.
Mais, même sans attendre Galiléo on a
aujourd’hui des procédures qui permettent une
grande précision de navigation à bord des avions.
En effet, cette petite étude que l’on va mener avec

les pilotes, quand je dis petite ce sera une étude
complexe mais dont les gains, comme l’a expliqué
François Janin, ne seront pas extraordinaires,
vous gagnerez quelques pourcentages, si on
arrive à un consensus avec les pilotes. On est en
train de réfléchir à comment les consulter.

Par contre, je pense qu’il faut aussi se projeter sur
un avenir un peu plus lointain et on sait aujourd’hui
qu’il existe des procédures satellitaires de
précision qui pourront peut-être apporter des gains
supérieurs mais aussi pour l’accessibilité de
l’aéroport (hier aucun avion ne s’est posé à Nice à
cause de la MTO pendant 2 heures et demie). Si
on les applique bien, si les compagnies sont bien
équipées, dans plusieurs années on pourra
donner un gain significatif, également pour les
atterrissages et le contournement du Cap
d’Antibes.

En CCE, on a acté cette étude « court terme ». On
vous tiendra au courant l’année prochaine, l’étude
sera menée d’ici la fin de l’année, en tout cas si
les pilotes nous répondent.

On a aussi acté en CCE qu’au niveau de la DGAC
et de l’aéroport, on suivait de près toutes les
évolutions règlementaires dans le domaine
satellitaire pour voir leur applicabilité pour
l’aéroport de Nice et pour voir si on peut avoir des
gains, bien sûr pour la sécurité notre priorité n°1,
également pour l’accessibilité et pour ce qui est
environnement de l’aéroport.
Je travaille pour le service navigation aérienne
Sud-Est et on s’occupe des aéroports de Nice,
Cannes et de la Corse. Tous ces aéroports sont
relativement complexes, on a des environnements
montagneux, très compliqués. On est donc un
service relativement en avance sur tout ce qui est
l’utilisation de ces procédures spécifiques parce
que cela nous intéresse sur tous les terrains.

La première procédure un peu complexe de ce
type de précision, on espère la publier début 2020
en Corse, à Ajaccio pour donner la possibilité à Air
Corsica de se poser même par mauvais temps.

Questions à la suite de l’intervention de nos invités
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On va déjà gagner en espérance à ce moment-là.
Nous, côté navigation aérienne, côté contrôle
aérien, on aura une certaine expérience de ces
solutions-là. Il faudra par contre que, derrière,
l’équipement des compagnies suive, qu’on intègre
ces procédures dans ce que l’on appelle nous le
dispositif global de sécurisation aérienne, c’est-à-
dire la séparation des différents avions qui se
posent sur différentes procédures. Il y aura plein
de sujets à mener entre temps mais je pense qu’il
faut avoir cette vision pour être prêts, dans
combien d’années ? 10 – 15 ans… je ne sais pas.
Mais ce que je sais c’est que si on veut y arriver un
jour il faut commencer le plus tôt possible pour
justement lancer la démarche.
L’obligation d’emport dont on a parlé sur satellitaire
à Nice pour le 1er mars 2019, c’est une première
étape mais il faut vraiment savoir que cela ne vous
donnera pas de gain dans un premier temps parce
que la procédure VOR alpha ou RNAV alpha ont
finalement les mêmes minimas. Mais c’est une
première étape avant d’avoir à Nice une flotte qui
sera déjà bien équipée en satellitaire et qui pourra
permettre d’espérer avoir les prochaines étapes
pour arriver à terme.
Galiléo, pour répondre à votre question, je n’en
sais pas plus que ce qu’a dit M. Courtois mais,
même si cela sera intéressant pour le futur, ce
n’est pas non plus un obstacle pour continuer à
avancer au niveau de l’aéroport de Nice. 

Cléa Pugnaire  : hélas parce que cela fait des

années qu’on nous explique qu’avec Galiléo ce

sera vraiment superbe, on pourra faire des

approches courbes, on pourrait arriver plus au

large par la mer, se passer de la balise …

CT : alors justement les approches courbes
Galiléo permettra de se passer de toutes les
balises au sol éventuellement un jour. Le problème
satellitaire c’est qu’aujourd’hui avec la
constellation GPS, il y a des trous de signaux et
donc les avions peuvent perdre leur guidage à un
moment, c’est plutôt gênant. Galileo permettra
d’avoir de la redondance, plus de précision, plus
d’intégrité.
Par contre, ce que vous appelez les approches

courbes qui nous serviront des deux côtés à Nice
pour le futur, on peut aujourd’hui les publier même
sans Galiléo, ce n’est pas complètement
impossible.
Il y a aussi EGNOS qui est déjà opérationnel.
EGNOS c’est au niveau européen, ce n’est pas
une constellation complète, ce sont des satellites
et des stations au sol qui permettent de renforcer
le signal de la constellation GPS. Il est déjà
aujourd’hui utilisé par les avions dans beaucoup
de cas.
On voit les nombreux progrès faits dans le
domaine satellitaire. Dans l’aérien, cela va
beaucoup moins vite que pour les voitures. Cela
prend des années et des années, c’est pour cela
qu’il faut y penser le plus tôt possible.

Notre obligation d’emport à Nice entrera en
vigueur au 1er mars. Je n’étais pas encore là mais
j’ai suivi l’historique. On a commencé à en parler
en 2012-2013, voire même en 2011. C’est un
premier niveau relativement simple par rapport à
ce dont on parle et c’est là qu’on voit que plus tôt
on anticipe, plus on peut espérer avoir des gains
rapidement. Le jour où l’on dit il faut une obligation
d’emport, il faut 4 – 5 ans derrière. Par rapport à
quelques années, c’est qu’aujourd’hui on ne vous
vend pas du rêve, les procédures qu’on espère
existent dans le monde. La première en France
sera publiée à Ajaccio, elle ne sera utilisée que par
Air Corsica. A Nice, on est sur un gros terrain avec
énormément de compagnies aériennes, avec une
grosse diversité de flottes (on va du 380 au petit
Jet privé), donc c’est compliqué. Si on veut un gain
complet pour Antibes cela veut dire que tous les
avions de l’aéroport de Nice devront être équipés,
parce que l’on ne peut pas, du point de vue
contrôle aérien, avoir des avions en même temps
sur l’ILS et sur ces procédures, elles sont
convergentes. Ce n’est pas possible sauf à faire
baisser de manière drastique la capacité à Nice,
je pense que l’aéroport ne sera pas forcément
d’accord. La différence par rapport à il y a encore
même 3 – 4 ans, c’est que ces procédures
courbes sont dans la réglementation française
depuis 1 an, il y a quand même eu une sacrée
avancée.
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Un autre concept, RX NAV,   pourrait peut-être
apporter des gains. C’est en discussion au niveau
des organisations internationales depuis 3 – 4 ans.
On a des collègues à la DGAC qui regardent cela.
On a pris un engagement mais étant donné le
niveau de sécurité que l’on recherche dans
l’aérien, cela prend beaucoup de temps. Je peux
vous assurer que ce n’est pas faute de travailler,
d’essayer pour y arriver.

Question : Nice est quand même près de l’Italie,

à quelques kilomètres. Est-ce qu’il y a une

coopération étroite entre la surveillance aérienne

en France et en Italie ?

F.J. Les avions sont transférés d’Italie vers la
France, ou de la France vers l’Italie, mais c’est
encore plus compliqué que cela. Le domaine du
contrôleur aérien c’est un ensemble d’espaces. Un
avion qui part de Nice, il est au départ avec une
position de contrôle de Nice, il est transféré à une
autre position de contrôle de Nice qui n’est pas
dans la même salle. Puis quand il va continuer à
monter, il va soit à au centre  d’Aix en Provence,
soit vers le centre italien, c’est la vie d’un avion.
Chaque fois qu’il évolue dans l’espace, il est
transféré d’un centre à l’autre avec des protocoles
qui sont mis en place. Avec les italiens on a ce que
l’on appelle des lettres d’accord qui disent tel avion
on le transfère systématiquement de telle manière,
à tel endroit, à tel point, à telle vitesse, à telle
altitude. Si on ne fait pas cela, les contrôleurs
s’appellent entre eux pour se dire celui-là  je le fais
plutôt passer là.

Question : A un moment donné, on parlait d’un

espace aérien européen 

F.J. Le ciel unique européen c’est un projet, ça
commence à largement me dépasser.
On a au niveau européen, au regard du trafic qui
n’arrête pas d’augmenter au fil des années, il
augmente plus au niveau des survols que des
approches, de vraies questions de gestion des
survols qui augment quasiment de 2 chiffres
chaque année dans certains espaces. Donc vous
imaginez, 10% chaque année d’augmentation,
pour n’importe quelle entreprise ou industrie c’est

un peu dur à suivre parce qu’il faut se moderniser
en même temps et un des gains à espérer c’est
d’avoir encore une meilleure coopération, c’est de
simplifier le ciel européen pour améliorer les
transitions et les routes aériennes. 
Le ciel unique, c’est aussi une coopération
militaire : le ciel est partagé entre les civils et les
militaires. On a beaucoup d’espaces militaires qui
réduisent la capacité pour prendre beaucoup
d’avions. Donc le ciel unique c’est aussi  pour
travailler encore mieux avec les militaires, mais
pas qu’avec les militaires français, avec les
militaires  de toute l’Europe.
C’est un projet long mais prometteur. Comme tout
projet européen, il y a du politique certainement au
milieu. L’idée d’un ciel unique européen, c’est de
découper le ciel d’un point de vue purement
cohérence pour le trafic aérien et pas vis à vis de
l’État.
A chaque espace aérien, il y a des redevances qui
sont récupérées par les États donc il y a des
questions d’argent. Pour Nice, cela ne changera
rien qu’on ait un ciel unique européen ou pas.

Question : Ici ce n’est pas aussi compliqué

qu’entre la France, la Suisse et l’Allemagne,

autour de Bâle.

L’aéroport de Bâle-Mulhouse est un bon exemple.
Il y a de la coopération avec leur contrôle aérien.
C’est quelque chose de très standardisé, qu’un
avion se pose à Hong Kong, à Nice ou à New York
il a les mêmes panneaux, les mêmes procédures.
C’est très normé, c’est pour cela que dès que l’on
veut changer quelque chose cela prend
énormément de temps.

Question : Vous avez quand même des secrets

pour la sécurité nationale et internationale. Il y a

des choses que le commun des mortels ne doit

pas savoir concernant le passage d’avions au-

dessus de nos têtes.

Moi je ne les connais pas. Les avions militaires
sont contrôlés par des contrôleurs aériens
militaires. Les avions militaires en mission pour
l’armée sont en régime de vol spécifique.
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OÙ EN SOMMES-NOUS
À FIN AVRIL 2019
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