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LETTRE D’INFORMATION (Janvier-février 2023) 
 

Chers amis adhérents, 
 

Alors ça y est ! la fameuse étude complémentaire tant attendue, commandée par Mme Tabarot et 
M. Viaud a été livrée, et présentée aux élus et aux associations. 

En effet, pour donner suite aux résultats de la COCOENVI 20211 et à la présentation d’une 
trajectoire alternative Nord-Ouest par la DGAC2, associée à son étude d’impact, nos élus ont 
mandaté la société CGX pour mener une étude complémentaire portant sur deux axes : 

➢ Améliorations possibles de la trajectoire  satellitaire Nord-Ouest élaborée par la DGAC 
➢ Toutes possibilités d’atténuer les nuisances actuelles en augmentant les atterrissages mer. 

Cette société a remis un rapport d’étude de qualité et suffisamment détaillé pour envisager de 
nouveaux travaux qui pourraient aboutir à soulager les riverains condamnés à être survolés par 
l’actuelle trajectoire VPT173. 

C’est ce que nous allons vous relater ci-après. 

 

Trajectoires Nord-Ouest RNP-AR4 améliorées 
Ces pistes d'amélioration reprennent l’idée de répartir les approches de la piste 17 entre l'Est et 
l’Ouest (Arrivées par le seuil Nord de la piste, direction Sud). Grâce aux dernières évolutions 
réglementaires, la trajectoire d’un avion arrivant par l’Ouest survolera moins de population, sans 
toutefois éviter complètement certaines zones urbanisées. 

Dans son étude, CGX souligne les avantages de cette approche qui permet de suivre un profil 
vertical sans palier5 permettant ainsi de réduire les contraintes aérodynamiques génératrices de 
pollution sonore, et qui évite de plus toute dispersion de la trajectoire. 

La réglementation RNP-AR ayant évoluée depuis 2021, CGX s’est donc appuyé sur le projet initial 
DGAC et en a amélioré le tracé, ce qui a pour conséquence de diminuer encore et sensiblement 
le survol des zones habitées. 

Il serait intéressant de compléter cette étude de tracés par les études d’impacts associées, en 
tenant compte de la densité de population survolée, des profils d’altitude et en conséquence, du 
bruit réellement perçu6. 

(voir page suivante le tracé des « trombones » correspondant). 

 
1   COmmission COnsultative de l’ENVIronnement, ou CCE 
2   Direction Générale de l’Aviation Civile 
3   Manœuvre à vue imposée, pour un vol aux instruments (trajectoire d’approche à vue, en forme de trombone) 
4   Guidage satellitaire de grande précision. 
5  Contrairement à l’actuelle VPT17 qui comporte un long palier de plus de 10km à basse altitude survolant Cannes 

Est, Mougins, Mouans-Sartoux, Pégomas et La Roquette ; c’est la source principale des nuisances et des plaintes. 
6   Etudes menées et présentées en 2021 par la DGAC sur son premier tracé, à la demande de nos élus. 
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Atterrissages et décollages par la mer 
C’est l’unique piste finalement retenue par la CAPG7 qui refuse toute idée de mise en place d’une 
trajectoire supplémentaire au Nord-Ouest. Cette solution  consisterait à favoriser les arrivées et 
décollage par la mer durant les plages horaires les plus favorables en termes d'aérologie. 

Cette piste nécessite bien évidemment une coordination avec le Service de Navigation Aérien 
(S.N.A) afin d'assurer la compatibilité avec les opérations de l’aéroport de Nice.  

Elle nécessite de rendre les arrivées IFR8 (arrivée des jets) prioritaires en piste 35 (arrivée par le 
seuil de piste Sud, direction Nord) sur l'activité VFR (vols à vue, aviation légère) ou sur les départs 
des jets en 17 lorsque le vent est nul ou faible (matin et soir). 

Cette solution n’altérerait pas la capacité d’accueil de l’aéroport, tous les cas de figure des 
séquences d’arrivée et de départ ayant été étudiés.  

Mieux : en synthèse et après une étude comparative minutieuse, il semble que le 
fonctionnement « nominal » actuel, c’est-à-dire l’utilisation exclusive de la VPT17, soit moins 
favorable que les décollages et atterrissages par la mer, car plus limitant pour la capacité piste. 

Ce qui est très encourageant pour les populations survolées par la VPT17 ! 

 
7 Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
8 Approche aux instruments 
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Conclusion 
L’étude CGX montre donc qu’il est possible d’espérer une nette amélioration, à condition que 
DGAC, Aéroport, associations, usagers et élus acceptent de travailler ensemble pour mettre en 
place le scénario retenu. 

Cela faisait longtemps qu’une telle implication de nos élus, pour augmenter les atterrissages mer, 
ne s’était manifestée, ce dont nous les remercions grandement ! 

Aussi espérons-nous que Madame Tabarot et Monsieur Viaud n’oublieront pas les habitants 
victimes désignées de l’actuelle trajectoire, et qu’ils saisiront rapidement le sous-préfet afin qu’il 
organise les réunions de travail avec la DGAC, l’aéroport, ses usagers et les associations pour 
mettre en œuvre au plus vite les solutions préconisées dans l’étude. 

 

Stations de mesure de pollution : 
Comme annoncé au travers de notre bulletin mensuel, l’exploitation de notre capteur est 
actuellement impossible. Bien que l’élément sensible ait été remplacé, la présence de nombreux 
travaux aux alentour de sa position ne permet pas une discrimination suffisante parmi les pics de 
particules mesurées.  

La remise en service devrait permettre un compte-rendu pour le bulletin statistique d’avril. 

 

 

 

Le Président  
Raymond Grinneiser 
 

 

 

 

 

Autocollant de l’ADNA :  
Envoi sur simple demande faite au siège de l’association. 
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