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Comme relaté par vos nombreux appels, et plaintes, les 
améliorations annoncées pour l’été 2014 ne se font toujours 
pas ressentir, de nombreux aéronefs étant en infraction, et 
gênants. 
 
Pour les jets et les bimoteurs (IFR), le briefing 2014 devrait 
apporter une nette amélioration. Etant plus simple et 
didactique, les pilotes  devraient maintenant  mieux 
comprendre ce que l’on attend d’eux.  

Il est en cours de finalisation entre ACA et DGAC, et devrait 
être applicable sous quelques jours.  
Dès cette étape, ACA a mis en place une relance à tous les 
pilotes, pour appliquer maintenant systématiquement  la 
catégorie B.  
 
La mise en place du point GPS (trajectoire VPT = jets et 
bimoteurs IFR; au niveau du rond-point de la pénétrante 
Mouans-Sartoux) est maintenant confirmée en cours d’étude 
détaillée. 
Il sera introduit  à la fin de l’été, comme point de survol imposé  
dans les cartes « mondiales » AIP. 
 
Par ailleurs le processus afin de relever de 200 pieds l’altitude 
de la VPT est initialisé.  
Par contre le briefing afin de mieux maîtriser les monomoteurs 
et bimoteurs VFR (en vol à vue) se fait attendre. 
 
Les réunions de point  sur les plaintes continuent chaque mois ; 
début juillet, suite au travail soutenu fait sur ce sujet depuis 6 
mois, ACA va présenter l’extrapolation que l’on peut en faire, 
permettant de juger le potentiel d’amélioration induit pour 

les riverains. 
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Fonctionnement du bureau : 

Tout ceci induit de nombreuses activités pour les membres du 
bureau. 
Nous cherchons de l’aide de manière à ce que le travail pour 
chacun reste raisonnable, et couvrir des sujets non abordés 
pourtant nécessaires, qui ne demandent pas de culture 
aéronautique particulière :  
-    juridique 

-    documentation &  mémorisation 
-    préparer & animer les manifestations 
-    aide au secrétariat. 
 
Bien sûr toute autre forme / suggestion d’aide sera bienvenue. 
 Merci de contacter JC Boschel  

 06 67 97 73 55 
jean-claude.boschel@orange.fr  
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