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ADNA réunion publique 

13 février 2014 
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A.D.N.A.        

      Apolitique 
 

• Depuis ~1987 
• Intérêt général, 10 communes 
• Soutien actif de grands élus 
• Indépendante 
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• Continuité 
• Évolution bureau 

• Merci anciens       

 
 

• Typologie ACM assez  complexe 
• Piste perpendiculaire à la mer 

• 4 types de trafics 

• + écolage 

• Très nombreux usagers différents 

• Saisonnalité 
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Typologie trafic ACM  
BILAN segments  à FIN NOVEMBRE 2013 

source ACA 

2013 Variation 

Trafic affaires 10809 +0,7% 

Aviation légère de tourisme 21366 -15,4% 

Activité des aéro-clubs/Formation 10993 - 15,8% 

Activité de l’Aviation d’État 

 (Avions et Hélicoptères) 
1498 - 12% 

Activité hélicoptères civils 13542 -3,6% 

TOTAL 58208 - 10,2% 
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AVIATION D’AFFAIRES (fin novembre ) 

 source ACA   

2013 Nice 
Cannes 

Mandelieu 
TOTAL 

 Aviation d’Affaires 30720 10 809 41529 

 Variation % + 2,8%  + 0,7% +2,2% 

 Répartition de Trafic 

2013 

 

73,9% 

 

26,1% 
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10 communes  survolées 

 • > 200 000 habitants permanents 

• > 500 000 habitants en période d’été 

 

• Plus de 40 000 riverains directement 
concernés en été 

•  dont plus de 30 000 en collinaire.  
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Les Grands Acquis 
• Pas de vols de nuit 

• Pas de vols commerciaux 

• Limite à 22 tonnes  

• Catégorie B 

• ¾ jets vers Nice 

• Décret hélicoptère 

• Transfert de l’hélistation Cannes du Palm Beach vers 

le quai Laubeuf. 

 

 

http://fr.123rf.com/photo_11484437_ampoule-avec-a-l-39-interieur-des-arbres-sous-la-main-une-femme.html
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• C’était le passé :   

 

 

Aujourd’hui 
 Relation équilibrée   
 Respect mutuel 
Partenariat  avec ACA  
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Les jets (et IFR) 
& améliorations en 

cours, et demandées  
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Les VFR        
 Mono, 

Bimoteurs,   
Hélicoptères 



Avancées 2013 (source ACA) 

• Mise en place d’activités aéronautiques sans nuisance sonore (action 9 de la Chartre 
pour l’Environnement) : installation d’un espace simulateur (IFAERO) pour une mise 
en service début 2014. 

• 6 arrivées IFR /heures 
• Mise à jour du briefing pilote V4. 
• Relance annuelle pour la validation du briefing pilote IFR  sur internet. 
• Réalisation avec la DGAC d’une plaquette environnement, distribution de la plaquette 

à tous les basés et mise à disposition pour tous les visiteurs de la plateforme et à la 
DGAC. 

• Test du capteur d’énergie sonore sur un nouvel emplacement pendant le festival du 
Film. Décision prise suite à la conférence téléphonique avec l’ACNUSA et la DGAC du 
11 mars 2013.  

• Etude sur les approches IFR par l’ouest  
• Intégration dans les contrats des aéronefs basés un paragraphe sur les aspects 

maitrise des nuisances sonores et suivi des trajectoires avec signature du Code de 
Bonne Conduite. 
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Zoom Activité ADNA 2013 

• Contexte 5, 2 ans; le progrès n’est pas linéaire. 

• CCE déc. 2012 

• CCE déc. 2013 

• Plan « Thillaud » 
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Les Améliorations en cours 
Préventif (½)   - -  -   Jets et IFR 

• Pt GPS VPT Briefing VPT re-formulé 

– soyez « droitiers » 

– Passage nord sur Hélistation, overshoot / collinaire, passage 
sur Chapiteau bleu 

– Favorise le respect des consignes d’altitude 

• Diversification des arrivées jets 

– Augmentation du taux par la mer 

– Étude de l’arrivée directe par le Nord Ouest 

– Réduire à 1/3 l’utilisation de la VPT 

• Rehausser l’altitude max autorisée. 
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Les Améliorations en cours 
Préventif (2/2) 

• Création d’un briefing bimoteurs 

– Dont interactions entre trafics 

• Hélicoptères 

– Décret ; voir application « terre » 
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Les Améliorations en cours 
Curatif 

• Traitement des plaintes de riverains 

• L’une des pierres angulaires du plan « Thillaud » 

• Traitement axé sur les récidivistes,  et les basés 
– Moins de 20 % des aéronefs génèrent plus de 80 % de la 

nuisance  

– Traitement des incivilités répétitives. 

– Mise en place d’une procédure d’avertissement graduée. 
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2.2/ VFR       source ACA 

La Roquette 

sur Siagne 

Mouans 

Sartoux Mougins 

1er Trimestre 2012 13,1% 8,5% 3,6% 

2ème Trimestre 2012 8,3% 5,8% 2,3% 

3ème Trimestre 2012 11,4% 7,1% 3,6% 

total 10,7% 7% 3,1% 

La Roquette 

sur Siagne 

Mouans 

Sartoux 

Mx-Sx  

<1500 

pieds Mougins 

Mougins 

<1500 

pieds 

1er Trimestre 2013 8% 7% - 2,9% - 

2ème Trimestre 2013 8,6% 7,6% 2,8% 3,2% 2% 

3ème Trimestre 2013 9,7% 8% 2,9% 3,5% 1,8% 

total 8,9% 7,6% 1,9% 3,2% 2,8% 

Rappel 2012: 

< ~ ~ 

Incursions dans les ronds bleus 
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Traitement des non-conformités de trajectoires 

• Les règles de vol actuelles recommandent des trajectoires 
devant réduire les nuisances sonores, en particulier 
l’évitement du survol des villages (ronds bleus la Roquette, 
Mougins …) 

• Ces règles sont encore beaucoup trop souvent ignorées, par 
exemple plus de 800 incursions dans le rond bleu de la 
Roquette en 2012  

• ADNA veut s’impliquer dans des actions d’amélioration, en 
collaboration avec l’aérodrome, les pilotes et les autres 
autorités concernées 

• La démarche étant d’évaluer et améliorer l’efficacité de ces 
règles de trajectoire 
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Traitement des non-conformités de trajectoires 
(suite) 

• METHODE PRECONISEE 
– Comptage systématique des « écarts de trajectoire » constatés 

– Traitement au cas par cas et mise en place des actions correctives et 
préventives nécessaires 

– Réunions périodiques entre ADNA et autorités aéroportuaires pour faire un 
point détaillé de la situation 

– Publication des bilans périodiques 

– Le critère de succès étant bien sûr la réduction significative de ces « écarts » 
au fil du temps 

Il est recommandé au habitants des zones survolées d’émettre 
des plaintes en cas d’infraction constatée 

S’adresser à : 04 93 90 42 50 ou envoi message  à :  

Edouard.POUJHON@cote-azur.aeroport.fr   CC: fondaj@club-internet.fr 

mailto:Edouard.POUJHON@cote-azur.aeroport.fr
mailto:Edouard.POUJHON@cote-azur.aeroport.fr
mailto:Edouard.POUJHON@cote-azur.aeroport.fr
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2014   (1/2)  

• De 25 à 75 % de satisfaction 
– C’est possible ! 

• Les ingrédients du progrès sont là 

• ACA affiche clairement sa volonté 

• Changement de mode relationnel ADNA / ACA          
– Point d’avancement mensuel 

• Implication des usagers 
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2014   (2/2) 
 

 2014 sera une année de reprise nette de la 
réduction des nuisances 

Y compris pour les points durs. 

+ Action de fond prise pour début 2014 : informer les 
arrivants des zones potentiellement survolées : PPI, 
PPRI, Routes, ….. 

            Plan Information Aéronautique 
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Site adna06.fr 
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Adhésions 
• Budget annuel < 5000 €  

– Dont subventions PAP, Député / Ministère de l’Environnement, Pégomas, et 
bientôt d’autres 

– Déficit année glissante ~1000 € 

Besoin de support 

L’intérêt d’adhérer est d’être mieux informé, et 
représenté  

2014 = resserrement du lien avec les adhérents 
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Appel à Candidatures  
 

 
• Activités et Fonctions à renforcer 

– Liaison adhérents & sympathisants 
– Aide au secrétariat 
– Aspects juridiques 
– Documentation et archives 
 

 


