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SOUS-PREFET DE GRASSE 

 
Commission Consultative de l’Environnement 
de l’Aéroport Cannes-Mandelieu 
 
Le Président 
       le 6 janvier 2014  
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENVIRONNEMENT 
de l’AEROPORT CANNES-MANDELIEU  

du mercredi 11 décembre 2013 à 14 h 30 

 
 
La Commission Consultative de l’Environnement s’est réunie, sur convocation de 
Monsieur Rachid BOUABANE-SCHMITT, Sous-Préfet de Grasse, le mercredi 11 
décembre 2013 à 14 h 30 en salle Saint-Exupéry sur l’Aéroport Cannes-Mandelieu. 
 
 
Les Membres de la Commission Consultative de l’Environnement participant à cette réunion 
étaient les suivants : 
 
1. Au titre des professions aéronautiques 

  
 Représentant les contrôleurs de la circulation aérienne 
 

M. CISTERNE François, 
M. JOURDAN Patrick, 

 
 Représentant les usagers de l’aérodrome 
 

M. JULIAN Jean-Louis, AACMP, représenté par M. DUMESNY Marc 
M. GIORDANA Alexis, Association Aéroport Cannes-Mandelieu Partenaires représenté 
par M. DUMESNY Marc, Club des partenaires 
  

 Représentant l’aviation légère 
  
M. Alain SARRAN, Aéroclub d’Antibes  
M. Olivier DEMACON, Glass Cockpit aviation (excusé) 
 

Représentant l’aviation d’affaires 
 

M. de RONNE Michel (excusé) 
M. VAN MILDERS Bernard représenté par Mme LOPES Lucia  

 
Représentant l’exploitant de l’aérodrome 

 
M. THILLAUD Dominique, Aéroports de la Côte d’Azur 
M. POLLET Thierry, Aéroports de la Côte d’Azur 
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2. Au titre des représentants des collectivités locales 
 

Représentant la Commune de Cannes 
 

M. SANTELLI-ESTRANY Christophe (excusé) 
Mme VAILLANT Pascale  
  

Représentant la Commune de Mandelieu-la-Napoule 
 

M. LEROY Henri (excusé) 
M. BERTHELOT Jacques (excusé) 
 

Représentant de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence 
 

M. ROATTA André représenté par M. Jacques POUPLOT 
M. LEBLAY Daniel (excusé) 
 

Représentant le Conseil Général des Alpes-Maritimes 
   

M. LEROY Henri (excusé) 
M. TABAROT Philippe (excusé) 
 

Représentant le Conseil Régional 
   

M. PIEL Gérard (excusé) 
 
 

3. Au titre des associations 
 

Représentant L’Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (ADNA) 
 

M. GUINVARCH Jean-Pierre 
M. FOSSEMALLE Michel  
 

Représentant le Syndicat d’Initiative et de Défense de Cannes la Bocca (SID) 
 

Mme TRIAY Claude  
 

Représentant le CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur 
  

M. KOLMER François  
 

Représentant le Groupement des Associations de Défense des Sites et de 
l’Environnement de la Côte d’Azur (GADSECA) 

 
Mme VALLICCIONI Pierrette  
M. BIOLAY Jacques 
 

Représentant l’Association de Défense de l’Environnement et du Cadre de Vie 
(ADEC) 

 
M. LYSEE Roland 
Mme ALLEMAND Marie-Thérèse (absente) 
 

Représentant également les Communes 
 
M. JOSSE Gérard, Commune de Cannes 
M. CARRETERO Didier, Commune du Cannet 
M. BERTRAND Eric, Commune de Mandelieu la Napoule 
Madame SPITALIER France, Commune de Mougins 
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M. di GIORGIO Sébastien, Commune de Mougins 
 
Représentant les Administrations 

 
M. BOUABANE-SCHMITT Rachid Sous-Préfet des Alpes-Maritimes 
M. HAIM Victor, ACNUSA 
M. GIRARD-REYDET Eric, ACNUSA 
M. LEPOUTRE Philippe, ACNUSA 
Monsieur GUIVARC’H Philippe, DSAC SE 
M. PEZZETTA Patrick, Délégation Côte d’Azur 
Mme Marie-France DELANSORNE, Météo France 
M. FIORIO Daniel, Service Navigation Aérienne Sud-Est 
M. HORLAIT Thierry, Service Navigation Aérienne Sud-Est 
M. TROUILLET François, Service Navigation Aérienne Cannes 
 
  

Participaient également à la réunion 
 
M. BOSCHEL Jean-Claude, ADNA 
M. de ROHOZINSKI Michel, Azur Hélicoptère 
M. di COSTANZO Laurent, Riviera Jet Airclub 
M. di COSTANZO Mathieu, Centre Aéronautique de l’Estérel 
M. FONDACCI Pierre, ADNA 
Madame MEDRECKI Stéphanie, Aéroport Cannes-Mandelieu 
Mme MOTTA Leslie, CEN PACA 
M. PACCHIONI Vincent, Latitude 
M. PECNARD Didier, Aéroport Cannes-Mandelieu 
M. PERICHON Michel 
M. Christian REY, Sous-Préfecture de Grasse 
Mme ROUSSEAU Claire, Aéroport Cannes-Mandelieu 
Mme SMARRITO Michèle, Aéroport Cannes-Mandelieu 
 

Liste des présents non exhaustive 
 

 ___________ 
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Monsieur Rachid BOUABANE-SCHMITT, Sous-Préfet de Grasse, ouvre la séance de la 
Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport Cannes-Mandelieu, en qualifiant 
le travail fourni d’excellent et salue le futur départ de Monsieur Jean-Pierre GUINVARCH de 
son poste de Président de l’Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (ADNA) 
en lui donnant la parole. 
 
M. GUINVARCH salue l’assemblée et remercie toutes les personnes qui sont intervenues 
sur les différents sujets traités au cours de ses 18 années passées à la Présidence de 
l’ADNA. Il fait état du travail déjà accompli grâce à des contacts humains privilégiés et qui a 
apporté des améliorations mesurables, mais garde une déception quant au quartier des 
Roques à la Roquettes sur Siagne. Il annonce la nomination de M. Jean-Claude BOSCHEL, 
membre depuis 8 ans à l’ADNA,  à la fonction de Président de l’ADNA.  
 
 
M. le Sous-Préfet remercie M. GUINVARCH pour ces 18 années et assure que les 
sujets évoqués continueront à être traités avec autant d’application et d’efficacité. 
 
Comme il est d’usage, M. Rachid BOUABANE-SCHMITT demande l’approbation du 
compte rendu de la précédente Commission Consultative de l’Environnement qui 
s’est tenue le 13 décembre 2012. 
L’ensemble des membres de la Commission Consultative de l’Environnement donnant 
leur accord à l’unanimité, le compte rendu est entériné.  
 
Il demande un tour de table afin de connaître les différents participants. Il donne 
ensuite la parole à MM. Dominique THILLAUD, Président du Directoire d’Aéroports de 
la Côte d’Azur et Thierry POLLET, Directeur de la Business Unit Aéroport Cannes-
Mandelieu pour présenter le bilan de l’activité aérienne. 

 
 
I. BILAN DE L’ACTIVITE AERIENNE  
 
 
M. POLLET fait état de la baisse générale des trois courants de trafic (aviation légère, 
aviation d’Etat et hélicoptères) sur la plateforme et mentionne la stabilité du trafic aviation 
d’affaires. Cette stabilité est importante car seules les plateformes de Nice et Cannes ont 
progressé en France en 2013, ce qui démontre l’attractivité du Territoire de la Côte d’Azur et 
la qualité de ce tourisme d’affaires haut de gamme et de loisirs. On note néanmoins une 
baisse de ce trafic sur les cinq dernières années. 
En ce qui concerne la répartition du trafic aviation d’affaires Nice/Cannes, on constate que 
l’engagement de la Charte pour l’Environnement (50/50) est respecté puisque le 
pourcentage est de 74/26.  
Pour la partie répartition des mouvements arrivée/départ par QFU de la piste principale 
17/35 pour l’aviation d’affaires, on constate une part plus importante des survols mer (54,7%) 
que terre (45,3%), ce qui minimise la gêne subie par les riverains. 
 
 
M. POLLET passe la parole à Claire ROUSSEAU, Chargée d’Etudes Environnement et 
Relations Riverains 
 
 
II. TABLEAUX DE BORD ENVIRONNEMENTAUX DES 3 PREMIERS TRIMESTRES 2013 
DANS LE CADRE DU PROTOCOLE AVEC L’AUTORITE DE CONTROLE DES 
NUISANCES AEROPORTUAIRES (ACNUSA) 
 
Mme ROUSSEAU présente les résultats des trois premiers trimestres 2013. 
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1/ Analyse des plaintes 
 
251 plaintes ont été enregistrées pour 40 plaignants sur 12 communes. On note une 
diminution de -12,9% du nombre de plaintes par rapport à 2012. 
 
La majorité des plaintes concerne le survol des jets et la VPT 17 (anciennement MVI) avec 
45,4%, puis le survol des VFR (aviation légère) avec 34,6% et le survol des hélicoptères 
avec 14%. On note une diminution des plaintes concernant le survol des jets et une 
augmentation des plaintes concernant le survol des VFR et des hélicoptères par rapport à 
2012. 
 
La majorité des plaintes proviennent de 3 communes : 

- La Roquette sur Siagne avec 59,4% des plaintes. Sur les 149 plaintes enregistrées, 
128 ont été émises par 4 personnes. 

- Cannes la Bocca avec 16,3% des plaintes. Sur les 41 plaintes enregistrées, 38 
plaintes ont été émises par 3 personnes. 

- Mandelieu la Napoule avec 16% des plaintes. Sur les 40 plaintes enregistrées, 25 
plaintes ont été émises par 2 personnes. 

 
Les actions permanentes sont : 

- La sensibilisation aux procédures moindre nuisance des pilotes aviation affaires et 
aviation légère (rappel briefing, contrôle des trajectoires avec les pilotes, respect des 
altitudes, configuration lisse…). 

- La recherche et la mise en place d’améliorations dans le respect des procédures 
avec les écoles et aéroclubs. 

 
 
2/ Analyse des trajectoires 
 
 2.1/ IFR 
 
Le briefing pilote IFR en est à sa 4ème version depuis sa création en 2010. Il a été mis à jour 
sur le site internet de l’aéroport en juillet 2013. Une relance pour valider de nouveau le 
briefing a été adressée par mail à tous les pilotes qui avaient validé les 3 premières versions. 
Du 1er juillet au 1er décembre 2013 le briefing V4 a été validé par 2779 pilotes. 
 
La mise à jour de ce briefing a été réalisée en collaboration avec l’ADNA et l’assistance du 
SNA-SE. L’objectif était de rendre ce briefing plus simple, plus lisible et plus visuel pour les 
pilotes. Le gestionnaire a donc fait en sorte de faire apparaître toutes les demandes de 
l’ADNA, toujours sous le contrôle du SNA-SE et ce dans le but de rester conforme à la 
réglementation. 
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Concernant l’analyse des écarts importants de la VPT 17 avec la DGAC, 39 mails de rappel 
ont été envoyés les 3 premiers trimestres aux pilotes et compagnies qui ont effectué un 
écart. 
La majorité des plaintes provenant de La Roquette sur Siagne et concernant les survols des 
jets et avions en IFR, le gestionnaire effectue un comptage du nombre de survols de tous les 
avions en IFR à partir du rond bleu identifié pour les VFR. (Ce rond bleu ne s’applique 
théoriquement pas aux IFR mais un comptage est réalisé à titre d’information). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 273 jours des 3 premiers trimestres 2013, le nombre de survol moyen par jour est de 3. 
Le pourcentage de survol des avions en IFR sur la Roquette sur Siagne reste stable par 
rapport à 2012. 
 
 
 2.2/ VFR 
 
Le gestionnaire et la DGAC ont créé une plaquette environnement pour les VFR  en prenant 
en compte les demandes de l’ADEC  pour les départs vers WD.  
 

 
 
 
 
 
 

  
La 
Roquette 
sur Siagne 

Variation 
% / année 
précédente 

% / survol 
terre IFR 

2012 824 - 18,7% 

2013 812 -1,5% 18,8% 
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Mme ROUSSEAU présente le nombre d’incursions VFR dans les ronds bleus : 
 
 

 

La Roquette 
sur Siagne 

Mouans 
Sartoux 

Mouans-
Sartoux 
<1500 
pieds 

Mougins 
Mougins 

<1500 pieds 

1erTrimestre 2013 8% 7% - 2,9% - 

2èmeTrimestre2013 8,6% 7,6% 2,8% 3,2% 2% 

3èmeTrimestre2013 9,7% 8% 2,9% 3,5% 1,8% 

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

 
On note une diminution du pourcentage d’incursions dans le rond bleu de La Roquette sur 
Siagne par rapport à 2012. 
Le pourcentage d’incursions dans les ronds bleus de Mouans-Sartoux et de Mougins reste 
relativement stable par rapport à 2012. 
Pour les VFR, le nombre moyen de survols par jour dans le rond bleu de la Roquette sur 
Siagne est de 6. Il est de 5 pour le rond bleu de Mouans-Sartoux et de 2 pour le rond bleu de 
Mougins. 
 
 
M. Jean-Claude BOSCHEL précise que la diminution des plaintes de 2013 par rapport à 
2012 n’est pas le reflet du nombre de personnes mécontentes. Le peu de plaintes émanant 
du quartier des Roques n’est pas non plus significatif  car malgré le mécontentement général 
des habitants de ce quartier les raisons de ces plaintes sont déjà connues et traitées par 
toutes les instances présentent à cette Commission.  
Pour ce qui est des statistiques relatives aux écarts de trajectoires, il faut être attention  à la 
moyenne quotidienne rapportée à une année. 
Il déplore également le temps passé à remplir les rapports pour l’ACNUSA au détriment des 
actions concrètes avec les pilotes. 
 
M. Jean-Luc FONDACCI, membre de l’ADNA, souhaite que les 812 survols IFR de la 
Roquette sur Siagne soient traités un par un car cela correspond à la véritable nuisance 
subie par les riverains alors que ce qui est fait aujourd’hui est le traitement de manière plus 
globale des 149 plaintes. 
 
M. le Sous-Préfet retient le dernier point évoqué sur les plaintes non représentatives et 
confirme qu’il faut effectivement travailler sur les cas avérés de passage dans les ronds 
bleus. Il est à noter que la baisse d’activité est due à la crise et aux conditions 
météorologiques. 
 
M. Victor HAIM, Président de l’ACNUSA, rappelle la création en 1999 de l’autorité ainsi que 
son triple rôle de mise aux normes, sanction et recommandation. C’est ce dernier point qui 
concerne plus particulièrement l’Aéroport Cannes-Mandelieu. Il rappelle également que les 
tableaux de bord sont étudiés afin de voir si d’autres actions d’amélioration sont nécessaires. 
Il souligne qu’on ne peut extrapoler sur les plaintes et que demander aux adhérents de se 
manifester n’est pas une solution. 
 
M. le Sous-Préfet demande l’avis de l’aviation de loisirs en donnant la parole à M. Mathieu 
di COSTANZO, Gérant du Centre Aéronautique de l’Estérel. 
Ce dernier mentionne la baisse d’activité de ce segment de trafic due à l’effet crise et aux 
multiples restrictions et contraintes aéronautiques, environnementales, de sûreté, qui 
aboutissent à un désintérêt de la plateforme. En ce qui concerne l’aviation d’affaires, il 
constate un bon développement sur Nice et moins de présence sur Cannes. 
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M. Alain SARRAN, Président de l’Aéroclub d’Antibes, Monaco, Niemen, a deux remarques. 
Il rappelle l’importance de cette activité qui est populaire et représentative de toutes les 
classes sociales de la Région ainsi que de tous les âges : école primaire du pilotage avec de 
nombreux jeunes qui font leurs premiers pas dans l’aéronautique et qui finissent pilotes, 
mais aussi soixantenaires qui viennent voler. 
Il rejoint M. di COSTANZO sur l’absence de simplification des procédures en matière de 
sûreté et de règlementation pour les pilotes sur tous les aéroports, ce qui a contribué à la 
baisse de cette activité. 
 
M. le Sous-Préfet est très sensible à la fonction pédagogique de l’Aéroport Cannes-
Mandelieu. 
 
M. HAIM rebondit sur l’accumulation et l’accroissement des règles. Il faut être conscient que 
le trafic aérien ira croissant et que les études démontrent un doublement de ce trafic 
jusqu’en 2030 dans certaines régions du monde. Si on ne peut limiter l’impact à cause du 
développement obligatoire, il faut travailler pour réduire l’impact sur les riverains. 
 
M. Philippe GUIVARC’H, Directeur de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est 
(DSAC-SE), fait état d’un contexte règlementaire européen de plus en plus exigeant en 
matière de sûreté, d’environnement et d’exploitation des infrastructures.  
 
M. BOSCHEL remercie MM. di COSTANZO et SARRAN pour les efforts fournis mais 
déplore l’absence d’autres sociétés aussi impliquées. Il y a encore beaucoup  à faire dans 
l’animation des groupes de travail ce qui constitue un potentiel d’amélioration pour 2014. Il 
suggère également de féliciter les pilotes les plus respectueux. 
 
M. le Sous-Préfet donne la parole à Mme ROUSSEAU pour présenter le bilan bruit. 
 
3/ Mesures de bruit 
 
 3.1/ Emergence et fréquence du bruit avion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces résultats sont calculés à partir de la moyenne des bruits qu’ont émis les appareils durant 
leurs passages au-dessus des capteurs. 
 
Comparaison des enregistrements des 4 stations avec 2012 : 

- Cannes Myrthes avec une augmentation du bruit aéronautique et non aéronautique. 
- La Roquette avec une diminution du bruit aéronautique et non aéronautique. 
- Camille à Mandelieu avec une légère diminution du bruit aéronautique et une légère 

augmentation du bruit non aéronautique 
- Port la Napoule avec une augmentation du bruit aéronautique et non aéronautique. 

 
 3.2/ Nombre d’évènements sonores par tranche de dB 
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La majorité des évènements sonores se situe entre 55 et 75 dB. 
 
Le capteur de La Napoule a le plus grand nombre d’évènements sonores compris entre 70 et 
75 dB car il capte tous les décollages (phase de vol la plus bruyante). 
 
 3.3/ Suivi des vols sensibles : Les avions en IFR les plus et moins bruyants 
 

Station 
Avions les plus 

bruyants 
Avions les moins 

bruyants 

La Napoule F900, H25B C56X, P46T 

Camille F2TH, F900 C56X, C510 

La Roquette P180, PC12, C56X C525, C25A et B 

Myrthes PC12 C510, H25B 

 
 
 3.4/ Lden (Indice de gêne par station de mesure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la période des 3 premiers trimestres le Lden est inférieur à 50 dB qui est la valeur 
correspondant à la zone D du PEB. 
 
 
M. Roland LYSEE, Président de l’Association de Défense de l’Environnement et du Cadre 
de Vie (ADEC), rappelle que la perception du bruit est multipliée par deux pour celui qui la 
subit. 
 
M. THILLAUD fait remarquer à l’assemblée que le bruit entendu via le micro de cette salle 
de réunion correspond à 60 dB. 
 
M. BOSCHEL rebondit sur la notion de moyenne qui n’est pas le reflet exhaustif de la réalité. 
 
M. le Sous-Préfet mentionne qu’il est, en effet, intéressant de travailler sur les pics de bruit 
et donne la parole à M. THILLAUD. 
 
M. THILLAUD rappelle son intervention lors de la précédente commission sur l’avion de 
voltige ce qui a eu pour incidence aucun écart de survol en 2013. Il tient à remercier les 
acteurs de ce club d’avoir pris conscience de cette nuisance et changé de comportement. 
Fort de cet exemple satisfaisant, une procédure similaire sera mise en place en 2014 pour 
tous les opérateurs basés réalisant des écarts de trajectoires. 
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III – BILAN DES ACTIONS 2013 DE LA CHARTE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 

 
 
 
Les dernières actions conformes : 
Action 9 : 
Développer les activités aéronautiques qui ne génèrent pas de nuisance sonore 
Action 15 :  
Limiter à 6 par heure le nombre d’arrivées IFR (régulation ou coordination) 
Action 19 :  
Travailler avec les pilotes, les opérateurs et les constructeurs sur l’optimisation des 
procédures de décollage moindre bruit => à poursuivre 
Action 33: 
Valorisation du patrimoine naturel par des actions de sensibilisation auprès du public 
 
Actions en cours : 
Action 12 :  
Rechercher des partenariats avec d’autres aérodromes pour l’exercice des activités aviation 
légère 
Action 18: 
Développer l’utilisation des GPU 
Action 29: 
Poursuivre notre engagement à traiter 100% des eaux de ruissellement de la plateforme 
Action 40 :  
Mettre en place un site de production d’énergie photovoltaïque après étude d’innocuité 
 
Actions non réalisées / reportées : 
Action 22 :  
Réaliser une enquête périodique de satisfaction des riverains 
Action 36 :  
Centraliser et diffuser par internet les offres d’emplois de la plateforme avec l’aide des 
communes riveraines 
Action 20 :  
Etudier l’intérêt d’un allongement de la piste vers le nord pour favoriser les arrivées par la 
mer 
 
Principales actions réalisées en 2013 : 

- Mise en place d’un volet environnement au Cannes AirShow : Présentation du 
système au grand public, pilotes, compagnies. 

- Nouveau site internet avec un volet environnement et briefing. 
- Mise à jour du briefing pilotes IFR V4 selon les demandes de l’ADNA et 

conformément à la réglementation. Relance de validation du briefing auprès des 
pilotes (validation par 3137 pilotes du 30/04/13 au 01/12/13). 
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- Sensibilisation à l’environnement des nouveaux contrôleurs aériens / ingénieurs 
ENAC (2 sessions réalisées en 2013). 

- Analyse des cas des écarts à la VPT avec la DGAC : 39 mails de rappel ont été 
envoyés aux pilotes et compagnies qui ont effectué un écart. 

- Poursuite des sensibilisations terrain des pilotes (basés et de passage). 
- Création d’une plaquette environnement VFR avec la DGAC en prenant en compte 

les demandes de l’ADEC. 
- Réalisation d’un GT IFR/VFR. 
- Etude réalisée sur les approches en IFR par l’ouest. 
- Intégration dans les contrats des aéronefs basés d’un paragraphe sur les aspects 

maîtrise des nuisances sonores et suivi des trajectoires avec signature du Code de 
Bonne Conduite Environnementale. 

- 2 nouveaux signataires du Code de Bonne Conduite Environnementale = 41 
signataires 

- Etude sur l’indicateur d’énergie sonore (ACNUSA, DGAC, ACM). 
- 2 visites de la Mairie de Cannes + 2 visites du Collège Albert Camus de Mandelieu la 

Napoule : soit 115 personnes 
- Création d’un sentier de découverte de la butte Saint Cassien avec la ville de Cannes 

et le CEN PACA. 
- Installation de ruches sur la terrasse du terminal. 

 
 
M. BOSCHEL apprécie les progrès réalisés mais constate que seuls 60% des pilotes de jets 
ont signé le briefing. Il est positif que davantage de mails aient été envoyés aux compagnies 
par rapport à 2012 mais que cela ne représente que 2% des cas d’incursion dans le rond 
bleu  de la Roquette sur Siagne. 
 
M. POLLET rappelle que le briefing en est à sa version 4 et que les 6500 pilotes 
correspondent à la totalité des signataires sur les 4 versions mais que chaque année ceux 
qui l’ont validé ne reviennent pas forcément. Tous les ans, le compteur est remis à 0. 
L’étape suivante sera l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour tout 
écart répétitif et significatif. 
 
 M. Jean-Jacques POUPLOT, 1er Adjoint à la Mairie de la Roquette sur Siagne, qui est la 
commune la plus survolée, notamment au niveau du bas collinaire, est conscient que 
l’Aéroport Cannes-Mandelieu est partie prenante de l’économie locale, que le passage en 
catégorie B a apporté une très nette amélioration  mais qu’une augmentation de trafic ne 
peut se faire au détriment de la population. 
La solution proposée par l’ADNA d’élargir la trajectoire de 200 m par rapport à l’axe de piste 
n’est pas insurmontable et est même déjà réalisée par certains pilotes.  
 
M. GUIVARC’H mentionne qu’un important travail sur ce sujet a été réalisé pour essayer 
d’améliorer la situation. Il y a néanmoins une différence notable entre ce que peut faire un 
pilote et ce qui est imposé par la règlementation. Le tracé de cette trajectoire ne pourra pas 
passer sur le chapiteau bleu car l’avion doit être stabilisé à cet endroit-là. Il n’y a pas 
d’infraction si le pilote réalise cette trajectoire mais on ne peut pas la tracer sur une carte. 
 
M. le Sous-Préfet acquiesce à cette explication très claire. 
 
M. GUINVARCH propose qu’afin d’anticiper l’augmentation de trafic, il faut étudier la 
possibilité de trier les aéronefs en fonction de leur image sonore et orienter les plus bruyants 
vers d’autres plateformes qui ont un impact moindre sur les riverains.  
 
Mme Pascale VAILLANT, Adjointe à la Mairie de Cannes, salue l’énorme travail réalisé sur 
la Charte pour l’Environnement mais signale de nombreuses plaintes déposées directement 
à la mairie, notamment sur les hélicoptères pour Cannes la Bocca et sur les avions de ligne 
qui vont à Nice et qui survolent Cannes Est. 
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M. THILLAUD mentionne qu’un équilibre est en train d’être trouvé et que les équipes 
travaillent en ce sens, notamment en ce qui concerne l’empreinte acoustique des différents 
avions. 
 
Mme TRIAY, Président du Syndicat d’Initiative et de Défense de Cannes la Bocca (SID), 
salue le travail effectué au cours des 18 années passées. Elle signale que les zones de 
survol des hélicoptères se sont urbanisées et demande un déplacement de ces trajectoires 
principalement au-dessus de la mer. 
 
M. de ROHOZINSKI, Gérant de la Société Azur Hélicoptère, rappelle que le décret est 
respecté et qu’il n’y a plus de baptême de l’air. Cette activité a été déplacée au quai du large. 
Il informe des difficultés financières de son entreprise, 1er employeur de l’Aéroport Cannes-
Mandelieu, et qu’il ne faut pas supprimer cette activité économique. 
Il signale certains vols sans cause réelle d’urgence de la Sécurité Civile, ainsi que 
l’entraînement d’un hélicoptère de type Dauphin, non basé sur l’Aéroport Cannes-Mandelieu, 
qui font des départs à basse altitude au-dessus de Cannes la Bocca. 
 
M. le Sous-Préfet rappelle l’ambition commune de ne pas supprimer l’activité économique et 
qu’il a bien noté les écarts mentionnés concernant l’hélicoptère de la Sécurité Civile s’ils sont 
avérés. 
 
 
IV – PRESENTATION DE LA SOCIETE FLIGHT PLANE SIMULATEUR 
 
M. DURAND, gérant de cette société, étant souffrant et absent, ce point n’a pas été abordé. 
 
 
V. PROCEDURE D’APPROCHE RNAV (GNSS) LPV EN PISTE 35 
 
M. Daniel FIORIO, Chargé Environnement au Service de la Navigation Aérienne Sud-Est 
(SNA-SE) présente le dossier qui correspond à un engagement au niveau national de 
développement de procédures de circulation aérienne en utilisant les signaux de 
positionnement d’origine satellitaire. Cette procédure devait initialement être mise en place à 
l’automne et a donc fait l’objet d’une consultation épistolaire de la CCE au mois de juin. Un 
avis favorable a été prononcé par l’ACNUSA en septembre. Cette procédure concernera 
relativement peu de vols du fait du faible taux d’utilisation de la piste 35 à l’atterrissage et du 
faible taux actuel d’aéronefs capables de la voler. Sa mise en service a été reportée en avril 
2014. 
 
M. Patrick JOURDAN, Contrôleur de la Circulation Aérienne (SNA-SE), précise que même 
si la Tour de Contrôle est ouverte à 8 h, il peut y avoir du trafic avant. 
 
M. BOSCHEL fait part de la remarque de l’ADNA liée au rapprochement de l’axe d’arrivée 
au sud par rapport au Port la Galère à Théoule sur Mer.  
 
D. FIORIO rappelle que les problèmes de bruit à cet endroit concernaient essentiellement les 
avions au décollage et qu’un éloignement de la côté de l’axe de départ initial a été mis en 
place lors de la refonte des espaces aériens intervenue en 2010. Cette nouvelle procédure 
est mise en place pour permettre une approche mieux guidée et donc plus performante avec 
une meilleure accessibilité de l’aéroport notamment par météo défavorable. 
Il précise que peu de vols sont concernés par cette procédure. 
 
 
VI – POINT SUR LES DEMANDES 2013 DE L’ADNA 
 
Mme ROUSSEAU présente le travail réalisé depuis le 1er janvier 2013 avec l’ADNA, le SNA-
SE et M. PERICHON, Pilote privé.  
 
Le plan d’actions a été défini en 4 points : 
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1/ Accélérer l’évitement du collinaire : quartier du Plan Sarrain à Mouans-Sartoux, des 
Mitres à Pégomas et des Roques à la Roquette (Survol du chapiteau bleu avec virage 
élargi).  
 
2-3/ Actions vis-à-vis des pilotes et compagnies 

- Plan de communication avec les pilotes  
- Procédure avec riposte graduée 

  
4/ Consolider les études sur l’arrivée par l’ouest. Lancer une étude globale sur toutes les 
nouvelles trajectoires d’approche. 
 
Mme ROUSSEAU présente l’état d’avancement de ces 4 points : 
 
1/ Accélérer l’évitement du collinaire : 

- L’approche désaxée ne peut pas être publiée dans l’AIP car cela est non faisable  
d’un point de vue réglementaire. 

- L’amélioration du briefing : action déjà réalisée au maximum des possibilités 
demandées par l’ADNA et conforme avec la réglementation. 

- Les procédures compagnies (ex : Airgo) : il y a possibilité de  sensibiliser les 
compagnies et de leur demander de mettre en place des procédures internes pour 
améliorer le suivi des trajectoires suivant leur type  d’appareil. 

- Mise en place d’un point GPS en haut du virage de la VPT : meilleur suivi des 
trajectoires pour éviter de couper sur la Roquette et pour éviter de dépasser la 
pénétrante. 
La mise en place de ce point se fera dans le cadre d’un dossier global d’amélioration 
de la procédure VPT RWY17 avec l’amélioration des minimas. La finalisation de ce 
dossier est tributaire de la coupe de certains arbres et à ce jour il ne peut être 
communiquée une date de mise en place à l’ADNA. 

 
2-3/ Actions vis-à-vis des pilotes et compagnies : 
Dans le règlement distribué aux basés lors de leur contrat d’engagement sur la plateforme, 
une partie sur le respect des trajectoires et la réduction des nuisances sonores a été ajoutée.  
 
L’objectif est que tous les propriétaires d’aéronefs basés aient connaissance des règles 
environnementales de la plateforme, communiquées par le gestionnaire et qu’ils le 
formalisent par la signature du Code de Bonne Conduite Environnementale.  
 
4/ Consolider les études sur l’arrivée par l’ouest. Lancer une étude globale sur toutes 
les nouvelles trajectoires d’approche : 
Une étude a été réalisée avec M. PERICHON et le SNA/SE. La conclusion de cette étude 
est que l’approche par l’ouest n’est pas applicable en IFR car elle croise notamment les flux 
de Nice.  
 
Les actions à venir en 2014 sont les suivantes: 

- Travailler auprès des compagnies pour mettre en place des procédures OMB / OMC 
(ex : Airgo). 

- Etude sur les performances acoustiques des avions. 
- Poursuivre les travaux sur l’amélioration des procédures (point GPS dans l’étape de 

base VPT RWY 17,…). 
- Mettre en place le système de courrier en recommandé avec accusé de réception 

pour les « récidivistes ». 
- Test sur l’indicateur « overshoot de l’axe final ». 

 
 
M. BOSCHEL souhaite retrouver sur la V4 du briefing pilote la phrase « ne pas survoler la 
Roquette sur Siagne ». 
 
M. GUIVARC’H donne son accord pour l’ajout de cette phrase dans le briefing. 
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M. de ROHOZINSKI mentionne que décaler l’axe ne permettra que de décaler la gêne sur 
d’autres riverains, en revanche, monter la trajectoire de 200 voire 300 pieds serait une 
solution plus appropriée. 
 
M. GUIVARC’H réserve sa réponse quant à la possibilité d’une approche sur un plan plus 
fort et qui permettrait un survol à une altitude supérieure. 
 
M. BOSCHEL demande des précisions sur la date de la mise en place du point GPS sur la 
VPT qui était prévue au 2ème trimestre 2013.  
 
M. FIORIO rappelle que la mise en place de  ce point GPS dépend du dossier global 
d’amélioration de la procédure VPT RWY17 qui est tributaire de l’élagage de certains arbres. 
 
M. POLLET informe que la partie élagage des arbres est en cours mais cela nécessite de 
nombreux contacts avec les propriétaires concernés. 
 
 
VII – L’INDICATEUR D’ENERGIE SONORE 
 
M. Philippe LEPOUTRE, Responsable du Pôle Bruit de l’ACNUSA, présente les études 
réalisées pour le calcul et la mise en place de l’indicateur d’énergie sonore demandé par 
l’ACNUSA dans le cadre du protocole. 
 
Pour rappel, cet indicateur doit refléter l’activité de la plateforme par rapport à la typologie 
des avions. Il doit donc tenir compte de l’évolution du trafic et de la flotte des appareils 
venant sur la plateforme. 
 
Deux approches pour calculer cet indicateur ont été réalisées : 
 
1/ l’indicateur mesuré : Un calcul a été réalisé par le STAC à partir des mesures réalisées 
du 14 mai 2013 au 2 juin 2013 avec le capteur de bruit positionné au niveau des pépinières 
Rubino (autre point identifié à la réunion du 30 novembre 2010).  
 
2/ l’indicateur certifié : Un calcul a été réalisé par la DTA à partir des données de 
certification des aéronefs sur cette même période et sur 2012.  
 
Aucune des deux méthodes de calcul ne peut répondre à 100% à la demande initiale de 
l’ACNUSA, qui privilégie tout de même l’indicateur mesuré. 
 
La décision sur le choix de la méthode de calcul de cet indicateur est demandée aux 
membres de la Commission Consultative de l’Environnement : 
 

Le choix n° 1, l’indicateur mesuré, est voté à l’unanimité des présents. 
 
M. LYSEE demande ce que ces mesures et indicateur ont apporté aux riverains ? 
 
M. POLLET répond que pour pouvoir agir, il faut d’abord mesurer. Cet indicateur n’est pas là 
pour mesurer la gêne des riverains mais pour quantifier le volume sonore du trafic aérien 
aviation d’affaires de l’aéroport. 
 
M. le Sous-Préfet fait remarquer que l’on peut désormais prendre des mesures correctives 
dès lors que l’on connaît les facteurs de nuisances. 
 
 
VIII – PRESENTATION DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ISO 14001 DE LA 
PLATEFORME AEROPORTUAIRE 
 
Mme VIEUXLOUP, Responsable Systèmes de Management Environnemental d’Aéroports 
de la Côte d’Azur, étant souffrante et absente, ce point n’a pas été abordé.  
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Mme ROUSSEAU présente deux actions sociétales et environnementales réalisées par 
Aéroports de la Côte d’Azur. 
 

- Depuis 2009, la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur contribue au rôle sociétal 
du Groupe par la nature des missions qu’elle soutient. 
En 2012, elle a alloué une aide de 26 200 € à cinq associations azuréennes. Parmi 
elles, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) PACA pour son programme 
particulièrement original : « Devine qui vient nicher dans mon école ». 
La LPO PACA a installé dans 8 écoles du département des nichoirs équipés de 
caméras. Une façon de joindre l'utile à l'agréable en favorisant à la fois l'accueil de la 
biodiversité à l'école, la collecte de données naturalistes tout en permettant aux 
enfants de faire de belles observations. 

 
- Depuis la mi-juillet 2013, 2 ruches ont été installées sur la terrasse du terminal. 

Au-delà de la simple protection de l’espèce menacée, l’aéroport conduit une 
expérience environnementale de surveillance de qualité de l’air basée sur l’étude de 
leur miel. En effet cette espèce, très sensible à la pollution de l’air, est un excellent 
bio indicateur. 

 
Mme ROUSSEAU laisse la parole à Mme Leslie MOTTA, Responsable du pôle Alpes-
Maritimes au Conservatoire d’Espaces Naturels Provence Alpes Côte d’Azur (CEN PACA) 
pour présenter l’aspect biodiversité de la plateforme. 
 
Mme MOTTA annonce qu’un partenariat entre l’Aéroport Cannes-Mandelieu et le CEN 
PACA existe depuis 2003 et ce dans le but de préserver la biodiversité sur le site. 
L’aéroport présente un grand intérêt pour les naturalistes car le site aéroportuaire permet le 
maintien d'une richesse patrimoniale remarquable. 
L’Aéroport Cannes-Mandelieu présente une mosaïque de milieux naturels (prairies humides, 
friches, milieux boisés…) favorisant une grande diversité d’espèces végétales et animales. 
Par ailleurs, les prairies humides du site représentent des prairies reliques du littoral azuréen 
en raison de l’urbanisation massive de la bande littorale des Alpes-Maritimes.  
L’aéroport constitue donc un des derniers refuges pour ces habitats naturels et les espèces 
flore/faune associées. 
 
Mme MOTTA présente les différentes zones remarquables de la plateforme et les espèces 
floristiques et faunistiques qui s’y trouvent. La présentation se termine par une visite virtuelle 
du Sentier de Découverte de la butte Saint Cassien. Ce projet a été réalisé par l’Aéroport 
Cannes-Mandelieu avec la collaboration du CEN PACA, la Ville de Cannes et la participation 
du Comité de la Fête de Saint Cassien.   
 
 
IX – TOUR DE TABLE 
 
M. LYSEE reconnaît l’énorme travail réalisé et les améliorations apportées. Il dénonce un 
problème de survol de Mandelieu la Napoule par les avions de ligne de Nice. 
Il demande s’il existe des avions qui utilisent du carburant de type diesel ? 
 
M. GUIVARC’H répond que le sujet relatif aux avions de ligne sera abordé avec précision 
lors de la Commission Consultative de l’Environnement  de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. 
En ce qui concerne les particules de carburant, les avions sont avitaillés avec deux types de 
carburant : l’AVGAS et le JET A1 qui est effectivement très proche du diesel. Il est à noter 
que les avions légers qui fonctionnent au JET A1 consomment moins que ceux qui 
fonctionnent à l’AVGAS.  
 
M. le Sous-Préfet soulève qu’il serait intéressant de connaître le taux d’émission. 
 
M. BOSCHEL s’engage à poursuivre l’action entreprise par M. GUINVARCH avec les 
mêmes convictions de relations constructives avec l’aéroport tout en ayant une approche un 
peu plus technique. Il prône davantage d’auto contrôle de chacune des compagnies et 
sociétés. 
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Mme TRIAY remercie M. de ROHOZINSKI pour sa coopération et précise qu’il ne faut pas 
punir les mauvais élèves au détriment des bons. 
 
M. le Sous-Préfet fait état de la prise en compte de l’aménagement de la Vallée de la 
Siagne, point très sensible notamment avec les aménagements hydraulique, urbanistique, 
commercial, économique à terminer. Il faut impérativement que l’Aéroport Cannes-Mandelieu 
soit associé à toutes les réunions à venir même si le Plan d’Exposition au Bruit est déjà en 
place dans les volets d’urbanisme. 
 
La séance est levée à 17 h 25. 
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Annexes: Présentations faites en séance 

 
1. Bilan de l’activité aérienne 
2. Tableaux de bord environnementaux des 3 premiers trimestres 2013 dans le cadre du protocole avec 

l’ACNUSA 
3. Bilan des actions 2013 de la Charte pour l’Environnement 
4. Intervention d’une société basée sur l’ACM 
5. GNSS 35 – Retour de la CCE épistolaire – Avis de l’ACNUSA 
6. Point sur les demandes 2013 de l’ADNA 
7. L’indicateur d’énergie sonore 
8. Présentation de la démarche environnementale ISO 14001 de la plateforme aéroportuaire 
9. Tour de table 
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