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Antibes, décembre 2015 
 

            

 
Madame, Monsieur, 

Concernant l’année 2015, nous pouvons vous annoncer qu’il y a eu 80,67% de NON SURVOLS au-dessus 

de la ville d’Antibes. Ce sont de bons résultats, en attendant la mise en place du guidage par satellite 

(Galiléo), permettant d’atteindre au moins 90% de contournement. 

Nous avons voulu sensibiliser les habitants d’Antibes par des informations dans Nice-Matin sur l’action 

du CAPSSA et l’intérêt de le soutenir : «adhérer au CAPSSA … c’est faire un geste citoyen pour les 

antibois et la ville d’Antibes ». 

Vous en êtes convaincus et nous vous en sommes reconnaissants, mais faites le savoir autour de vous. 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler la date de notre prochaine Assemblée générale : 

Samedi 27 Février 2016 (vous recevrez une invitation officielle) et pour ceux ou celles qui ne sont pas 

encore à jour de leur cotisation 2015, de profiter du bulletin d’adhésion ci-dessous. 

L’équipe dirigeante du CAPSSA, toujours prête à défendre vos intérêts, vous souhaite de Bonnes Fêtes 

de Fin d’Année. 

A. LÉPICIER            M. COURTOIS             JL. LÉPICIER            JP. TREILLE 

 
 

 

COMITÉ D’ACTION POUR LA SUPPRESSION DES SURVOLS ABU SIFS 
        BP 532,  06631 ANTIBES cedex            e-mail : capssa-06antibes@orange.fr  capssa.free.fr 

J’apporte mon soutien moral et financier au CAPSSA pour réduire les survols abusifs, bruyants et polluants sur 

Antibes-Juan-les-Pins et les communes environnantes, en qualité de (cocher deux cases) pour l’année 2015 

Première adhésion  (  )        membre actif (  )    10 €  pour une première adhésion ou un changement : 

ou         ou     nombre de personnes au foyer ………… 
renouvellement        (  )      membre bienfaiteur (  )    €  (>10) 

Nom……………………………………………………………… prénom(s)……………………………………………….. 
 

Adresse  à laquelle vous désirez recevoir notre bulletin :  

immeuble, bloc, entrée  ………………………………………………………………… 

  numéro, rue …………………………………………………………………………………… 

  code postal ……………..ville ……………………….…………e-mail (si pas déjà donné)…………………………………… 



SURVOLS  ET  CONTOURNEMENTS  D’ANTIBES  A FIN OCTOB RE 2015 
 
Ces survols et contournements d’Antibes sont comptabilisés principalement à l’aide des 3 graphiques 
suivants, sachant que la procédure qui implique le survol d’Antibes est la procédure ILS et celle qui contourne 
Antibes est la procédure Riviera.  
 

 
 

Ce graphique expose mois par mois les pourcentages de temps pendant lequel les conditions requises pour 
effectuer Riviera étaient réunies : 

- visibilité horizontale minimum de 10 km 
- pas de nuage au dessous de 600 m 
- plafond au moins égal à 900 m 
-  

 
 
Ce graphique représente le pourcentage du temps pendant lequel les contrôleurs de Nice ont mis Riviera en 
service alors que les conditions requises étaient réunies. 
 

 
 
Ce 3ème  graphique représente le taux effectif de contournement. Il indique mois par mois le pourcentage des 
avions qui, arrivant sur Nice, sont réellement passés au large d’Antibes soit en procédure Riviera, soit en 
procédure  Saleya qui est pratiquée par temps de Mistral ou de vent d’ouest.  



 
On voit donc que les résultats sont comparables à ceux de l’année dernière, et même un peu meilleurs.  Ceci 
est résumé dans le camembert suivant : 
 

 
 

On peut noter que le pourcentage des survols « abusifs » est supérieur à celui de 2014 (9,11% comparé à 
8,07%). Ceci est dû pour une grande part au fait que les conditions météo ont été assez défavorables au 
début de l’année et malgré les bons chiffres de juin à septembre.  
 Un autre graphique nous permet de mieux suivre l’évolution des survols « abusifs », c’est ce que l’on appelle 
le « Riviera Glissante » sur une année et qui montre l’évolution des survols « abusifs ». Le graphique ci-
dessous montre l’évolution à fin octobre sur 1 an 
 

 
 

 
La courbe en noir montre les pourcentages mois par mois et la courbe en rouge la moyenne sur les 12 
derniers mois du pourcentage des survols « abusifs ». Ce constat montre l’assez  bon respect par les 
contrôleurs de nos accords sur la pratique de la procédure Riviera. 
Du fait de conditions météo favorables cet été, le survol d’Antibes est à une valeur légèrement inférieure à 
celle des années précédentes mais attendons la fin de cette année qui semble être particulièrement arrosée 
avec de l’eau, malheureusement.  Les chiffres essentiels concernant la période de janvier à octobre 2015 sont 
les suivants : 
 

• Rapport Riviera en service / possible: 87,95% 
• Approches ILS abusives:   9,11% 
• Contournement effectif d’Antibes:  80,67% 




