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Indicateur n"1: Répartition du trafic Aviation d'Affaires Nice Cannes: 1er trimestre

Répartition du trafic aviation d'affaires cumulé à 50150 entre Nice et Cannes
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lndicateur n'2: Répartition du trafic Aviation d'affaires et IFR par QFU: 1er trimestre

Répartition des mouvements par QFU (seuil de piste) de la piste principale 17135 pour les vols en IFR
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Rappel des trajectoires lFR, VFR, Hélicoptère
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lndicateur no3: lncursions VFFI dans les ronds bleus: 1er trimestre

Sensibilisation des pilotes, écoles, aéroclubs et sociétés hélicoptères basés via:

. les cartes VAC,

' les guides de bonnes pratiques environnement,

. la plaquette d'informations DGAC,

. le Code de Bonne Conduite,

. des Groupes de Travail, des rencontres, des mails
600

La Boquette sur Saagne
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.2O15

E 2016
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r20'18

Mougins l!{ouans-Sartoux

3 survols VFR par iour (Roquette sur Siagne)+ Enmoyenne:
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lncursions ronds bleus VFB



lndicateur n"4 : Ecarts trajectoires IFR sur la Roquette sur Siagne - '1 er trimestre

Nombre de survols IFR de la Roqette 7o de survols IFR de la Roquette sur
Siagne / trafic IFR total Terre
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$ Orr." à la création du point A et à la sensibilisation faite auprès des
' pilotes => Concentration de la zone d'évolution de la VPT 17.

Le nombre de survols au centre de la
36% en 5 ans.

Roquette sur Siagne a diminué de

En moyenne: moins de 1 survol IFR par jour
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lndicateur n"5 : Altitudes VPT17 - 1e'lrimestre

Relèvemeni de 200 pieds de l'altitude de la YPT 17 => conforme passage de 1800ft à 2000 pieds
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Visualisation du relèvement d'altitude au noint LUXUS
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lndicateur n"5 : Altitudes VPT17 - '1er trimestre

Relèvement de 200 pieds de l'altitude de la VPT 17 => conlorme passage de 1800ft à 2000 pieds

1800 pieds

Janvier 201 6

2000 pieds

Janvier 2018

Visualisation du relèvement d'altitude au point PIBON

L'altitude sur la vent arrière est AEROPORTS
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lndicateur n"5 : Altitudes VPT17- 1er irimestre

1800 pieds

Janvier 2016

1800 pieds

Janvier 2018

L'altitude au Point A est resPectée AEROPORTS
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lndicateur n'5 : Altitudes VPT17 - l er trimestre

885 pieds
Altitude avec PAPI

Janvier 20'16

885 pieds
Altitude avec PAPI

Janvier 2018

Visualisation du relèvement d'altitude au quartier des Roques
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L'altitude en finale au niveau du quartier des Roques est respectée



Indicateur n.6 : Bruit aéronautique

' Exploltation du système de mesures de bruit et de suivi des traiectoires

Evolution bruit aéronautiquê en dB par capteur
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Point sur les signalements

, 763 signalements enregistrés au 1er trimestre 2018, soit une augmentation de 646% par rapport au 1e'trimestre 2017.

. 32 plaignants identiliés sur 7 communes

. Mail de I'ADNA du 29 janvier 2018:

. Plutôt que la dénomination flg " plainte ", nous préférons, commê déjà évoqué le mot de " gêne ., qui correspond mieux

au sens de ces interventions, qui n'attendent pas des réponses en termes de . trajectolre normale " ou . trajectoire

anormale ., mais des voies d'améliorations de la qualité de l'environnement pour chaque famille de problème signalée. .

' Rappel du traitement des signalements:

Enquête et signalement auprès
des compagnies êt des pilotes

Gestionnaire
rencontre avec les pilotos,

mails et courriers de relance

Gestionnaire
enregistrement du signalêment

7" dê situalions /
signalèments reçus

Action

Anomalie?

Jr oul
Survol à très basse altitude

t sous les seuils' réglementaires
o"k

"} DGAC
Enquête et signalêment auprès
des compagnies et des pilotes

Sortie de la CTB loIS d'une

+ arrivée : o%

à out
Ecart important par rapport

*à l'axe de la kaiectoire : - 19ol' (= 150)
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Passage dans le couloir

à d'évolution naturelle :



/(u o

o'H3 :
;ôcr .9
= o-:Â =g E ÉàË

iE=ë8*



NICECOIE D'AZUB
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VPT = manæuvre

à vue imPosée

Trajectoires IFR
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Bilan des infractions EPNdB

2016:

6 cas de manquements (3 avions pour 6 mouvements) => amendes de TOOO et g000 euros

2017':

2 cas de manquements ('l avion pour 2 mouvements) => doit passer en commission plénière

ACNUSA

2018:

Les éléments permettant I'analyse du trafic de l'aéroport Cannes Mandelieu pour 2018 n'ont
pas encore été intégrés dans la base de données nationale.





Actions menées suite aux décisions de la dernière CCE

1 / T ratic Hélicoptères basés

1.1/ Guide de bonnes pratiques

1.21l Evolution du nombre de survol terre et tours de piste

2/ Conditions d'atterrissages IFR par la mer



1 / T r afic hélicoptères basés

1.1/ Guide de bonnes pratiques

En application de l'adicle L 571.7 du code de l'environnement et du
décret du zCI octobre 2010 portant limitation du trafic des
hélicoptères dans les zones à forte densité de population

- Les vols touristiques circulaires sanq escale, ou aveÇ escale de
moins d'une heure sont interdits

- Les vols d'entraînement sont interdits (ne concerne pas les vols
strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec
l'aérodrome, ni les vols de maintien de eompétenees)

Ces interdictions sont podées à la connaissance des usagers par la
voie de l'information aéronautiques (carte VAC notamment)

Mise à jour du guide de bonnes pratiques environnementales Hélicoptères,
suite à la réunion du 1711112017 t -C
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1 / Trafic hélicoptères basés

1.2/ Evolution du nombre de survol terre et tours de piste

Evolution du taux de survols terre et circuit VFR monomoteur I lrafic global des basés
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Z Conditions d'atterrissages IFR par la mer

Comme délà exposé lors de la CCE, un atterrissage en piste 35 (donc par la mer) est réalisé
lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

- si la pilotabilité est garantie (par exemple vent arrière limité pour des raisons structurelles
de conduite de vol);

- si la Iongueur de piste 35 est suffisante au regard des paramètres du vol (entre autres :

poids, vent, température...) : la longueur de piste disponible à l' atterrissage en piste 35
est de 1260m (elle est de 1420m en piste 17);

- si les procédures utilisées par les autres aéronefs qui sont dans le dispositif de circulation
aérienne au moment de I'atterrissage sont compatibles avec un atterrissage en piste 35.

Les statistiques actuelles pour Cannes sont les suivantes:
- 98% des décollages en IFR se font au-dessus de la mer
- 22"/" des atterrissages en IFR se font par la mer (40o/" en hiver et 13% en été)

Par ailleurs, l'instance représentative et compétente dans le domaine (GEPEN) a été consultée
sur ce point lors de sa dernière réunion tenue en décembre 2017.
Le GEPEN estime que les taux d'anivée IFR par la mer actuellement réalisés, tout en
maintenant la quasi-totalité des départs par Ia mer, sont déjà très optimisés.
Compte tenu des contraintes de trafic et de dispositif de circulation aérienne existantes à
Cannes, le GEPEN n'identifie pas de méthodes de travail ATC applicables qui pourraient
permettre, tout en maintenant le niveau de sécurité attendu, d'augmenter ces taux.





Etude Trajectoire IFR Nord-Ouest / Rappels

. CCE Cannes avril 2015: mandat pour lancer un étude sur les possibilités de
diversifier les procédures d'approche de Cannes par l'Ouest/Nord-Ouest pour
offrir une alternative au « trombone » pour les aéronefs sous régime de vol lFR.

. CCE Cannes mai 2016: présentation de l'étude menée par le SNA/SE. 9
hypothèses étudiées. Conclusions: pas de solution à court terme mais les
évolutions techniques et réglementaires dans le domaine du guidage satellitaire
peuvent ouvrir des perspectives à moyen terme.

. CCE Cannes juin 20172 nouvelle trajectoire proposée par M. Perichon et
demande du sous-préfet de mener une étude spécifique.

. GT Bruit janvier 20L8: distribution à tous les participants de l'étude menée
par le SNA/SE sur la trajectoire de M. Perichon.

. GT Technique mars 20L8: échanges sur l'étude remise en GT Bruit.



E'turde Traieetoire IFR Nord-Ourest / RapBef,s

Rappel des conclusions de l'étude de la trajectoire de M. Perichon:

- La conception de la procédure proposée par M. Perichon se confronterait à
des non conformités réglementaires majeures avec les hypothèses de
construction retenues

- Confirmation que seule I'utilisation de critères RNAV plus contraignants, de
type " RNP-Afl », pourrait permettre d'envisager l'étude d'une trajectoire IFR
passant par l'Ouest et offrant une alternative au " trombone "

- La mise en oeuvre et la généralisation d'une telle procédure ne peuvent
cependant pas être envisagées à court terme pour différentes raisons:
. Exigences associées pour les équipements bord et la formation des pilotes très

élevées
. Possibilité d'intégration dans le dispositif de circulation aérienne de Nice et de

Cannes restera à étudier le moment venu (modification des points d'alimentation,
interférence avec les flux d'arrivée de Nice, présence de zones sépcifiques comme
Canjuers ou Fayence...)

il lt





Préparation de l'été 2018

1/ Campagne de mesure de la qualité de l'air

2l Campagne de financement de silencieux

3/ Campagne de mesures de bruit Croix des Gardes

4/ Nouvelle version du briefing pilote IFR

5/ Adoption de mesures de gestion du trafic pour les mois de juillet et

aout 2018
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1/ Campagne de mesure de la qualité de l'air

1ères ry1sss1'es du 7 Mai au 7 juin
2èmes llssgres janvier février 2019

Mesure réalisée avec 14 tubes passifs
Analyse des polluants oxydes d'azote et benzène

Emplacement des tubes de collecte:Ç §/--r
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2/Campagne de financement de silencieux

1 nouvel appareil équipé au premier semestre 2018:
CR100 de Cannes Voltige

1 appareil sera équipé fin 2018

AEROPORTS
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3/ Campagne de mesures de bruit Croix des Gardes

Campagne de mesures de bruit réalisée entre le 26 av(il 2018 et le 22
mai 2018

Emplacement: Bastide du Soleil, 33 bis avenue de I'Amiral Wester
Wemyss, 06'1 50 Cannes la Bocca

Matériel de mesures: CUBE SMART NOISE ACOEM Classe 1 certifié
le 17 avril 2018.

Chapitre 1.
CoNsrar oE vERtFlcaTtoN
VÉ RI F IC Af ION CERT I F ICAT E



3/ Campagne de mesures de bruit Croix des Gardes

Résultats des mesures de bruit: Emergence et fréquence du bruit aéronefs

Laeq: Valeur moyenne de l'énergie acoustique, c'est à dire la « dose de bruit . sur un temps donné.
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3/ Campagne de mesures de bruit Croix des Gardes

Résultats des mesures de bruit: Corrélation traiectoires /bruit

Du 27 avril au 22 mai 2018

492

La Capieur a été mis en place non loin du point
LUXUS, sous I'axe de la VPT 17-

Les altitudes au point LUXUS sont respectées
et nous nous engageons à continuer la
surveillance du respect des ces altitudes.

Le bruit ambiant moyenné sur la période est
très bas: 45 dB
Le bruit aéronautique moyenné sur la période
est également faible: 57 dB
L,émergence reste cependant notable: 12 dB.
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4/ Nouvelle version du briefing pilote
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IFR Pilot Briefinq

Ftiqhr Path in câ3ê of â LOC A or â RNAV (GN SS) folloqe-C by â vPT'17
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5/Adoption de mesures de gestion du trafic pour les mois de juillet et aout 2018

)Concertation avec les opérateurs a eu lieu à l'hiver 201712018

FE|éments issus des différentes réunions transmis à l'EC

FNécessite la publication d'un arrêté Ministérielde restrictions d'exploitation
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