29/4/2021

Atterrissages sur Nantes en 2023
1. Atterrissages actuels
Jusqu'à présent, les atterrissages par le nord (au-dessus de Nantes) sont assistés de moyens d'aide à
l'atterrissage peu performants du fait du décalage de l'axe d'approche sur la ville, ils se terminent "à vue".
Les atterrissages sont appelés "en 21" (ou QFU21 - orientation magnétique de la piste de 210 degrés)
Les atterrissages par le sud (au-dessus du lac de Grand Lieu) sont assistés par un système de radioguidage
de précision et donc sécurisés depuis des années, avec un système ILS (Instrument Landing System).
Les atterrissages sont appelés "en 03" (ou QFU03 - orientation magnétique de la piste de 30 degrés)
Pour gérer cette assistance, il est nécessaire d'installer des appareils de guidage aux abords immédiats de la
piste.
L'atterrissage de précision (ou ILS) implique que l'avion suive une trajectoire dans l'axe de la piste, environ
20 kms en amont.
En piste 21, la future approche de précision et dans l'axe imposera le survol de l'Erdre, passage au-dessus de
la Beaujoire, du quai de Versailles, de la Tour Bretagne, de la place Graslin, de l'île de Nantes et de
Trentemoult avant d'atterrir sur Bouguenais et Saint-Aignan de Grand Lieu

Ce qui n'est pas le cas actuellement : les avions suivent une trajectoire décalée de 13° par rapport à la piste
et bifurquent au dernier moment, sur Bouguenais, près de la piste, avant d'atterrir "à vue".
Ce trajet, qui présente des inconvénients, permet d'éviter, pour l'instant, le survol du centre-ville historique
de Nantes.

2. ILS : Comprendre l'approche par assistance aux instruments
Film réalisé par la DGAC pour illustrer le fonctionnement d'un atterrissage guidé par ILS :

DGAC : Approche assistée par ILS
Coceta – Nantes 2022 – La ligne rouge

1

3. Conditions d'atterrissage à Nantes-Atlantique
Le sens d'atterrissage est surtout imposé par l'orientation du vent, les avions abordant la piste vent de face.
Les atterrissages se font par le nord, en survolant Nantes, lorsque le vent vient du Sud (ou Sud-Ouest), et
c’est souvent le cas avec nos phénomènes dépressionnaires locaux.
Si la visibilité est inférieure à 3000 mètres et les nuages en dessous de 150 mètres, la manœuvre dite
"à vue", devient impossible sans assistance ILS.
Ce qui conduit à des atterrissages manqués, "remise des gaz" fréquents sur Nantes-Atlantique.
Un pilote tente souvent 2 approches.
Si l'atterrissage est impossible, il se déroute sur un autre aéroport disponible : Roissy, Bordeaux, …
Exemple d'un raté d'atterrissage : Vol AF7728 du 28/1/2021
Par ailleurs, Nantes-Atlantique dispose d’une recommandation pour des questions environnementales
d’évitement des atterrissages par le Nord pour diminuer les nuisances pour une importante population
survolée. Celle-ci privilégie un atterrissage par le sud, par vent arrière < 5 noeuds.
Répartition Nord/Sud :
La répartition annoncée des atterrissages entre nord et sud est env. à 50/50.
La rose des vents de Nantes montre pourtant une forte dominante des vents de sud/sud-ouest, ce qui laisse
penser que les atterrissages sur le cœur de la ville doivent être en réalité plus nombreux.
Et la situation devrait s'aggraver après mise en place de l'ILS.

4. Modification de la procédure d'atterrissage par le nord (2023)
Le 26/10/2020, lors de la première réunion de suivi des engagements de l'Etat sur Nantes-Atlantique,
la DGAC a annoncé la mise en place d'un guidage assisté par ILS au-dessus du cœur de Nantes.
Information réitérée à la réunion CCE du 29/1/2021.
Effet de la mesure : corant 2023.
Une enquête publique sera lancée à l'automne 2022.
Cette mise en place est indépendante des travaux de réaménagement prévus à Nantes-Atlantique.
Elle est financée entièrement par l'Etat (responsable de la sécurité aérienne).
Cas particulier à Nantes : la double approche ?
La DGAC a imaginé conserver les 2 approches par le nord pour tenter de minimiser l'impact sur le centreville:
- une approche "beau temps" avec la trajectoire actuelle désaxée de 13° (sans assistance).
- la nouvelle approche, dans l'axe, par "météo défavorable", guidée et sécurisée par ILS.
L'accord sur cette double approche est soumis à l'approbation des instances européenne (AESA) et/ou
internationale (OACI).
Le feu vert n'est pas certain (décision attendue mi-2021).
De plus, si des pilotes demandent un atterrissage sécurisé (ILS) par "beau temps", quel protocole sera retenu
par le contrôle aérien (sécurité oblige) ?
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Schéma de la double approche sur Nantes (restant à valider par l'OACI)
(ref : document DGAC du 28/10/2019)

5. Conséquences de la mise en place d'un ILS sur Nantes
Avantages :
• Faciliter les atterrissages "tous temps", ce qui évitera les nombreux atterrissages "manqués" actuels
pour cause de météo peu favorable. Dans ce cas, les avions doivent souvent se dérouter très loin :
Roissy, Bordeaux, Toulouse, … avec rapatriement des passagers par bus ou autre vol.
L'accessibilité de l'aéroport est primordiale, quelle que soit la météo.
• Apporter une sécurité pour les atterrissages par le nord (au-dessus de Nantes).
• Fluidifier le trafic et augmenter la capacité de mouvements annuels.
• Aider les pilotes à assurer leur atterrissage dans de très bonnes conditions.
Inconvénients :
• survol de la partie la plus habitée du centre-ville historique de Nantes, en touchant une nouvelle
population impactée (>20 000 hab.). Le centre de Trentemoult à Rezé sera également impacté.
• mise en place d'un nouveau PEB (Plan d'Exposition au Bruit) qui devrait fortement limiter les
constructions sur Nantes.
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6. Nouvelle population survolée :
Estimation de la population survolée (chiffres 2009) : env. 80 000 hab. avec piste rallongée et ILS installé.
Les estimations actuelles, pour les prévisions de 11 à 15 Mpax, tendent vers 100 000 personnes, quel que
soit le niveau sonore.
DGAC/STAC : Cartes de bruit (page18)

7. Les dangers du survol aérien, surtout en survol d'agglomération
Les trois plus importantes nuisances au-dessus du centre-ville :
1. La pollution sonore, très présente sous la trajectoire (tentative de limitation par le PPBE).
2. La pollution de l'air, particulièrement présente au-dessous de 900m : nombreux produits toxiques
avec des niveaux d’émissions significatifs (oxydes d’azote NOx, dioxyde de carbone CO2, dioxyde de
soufre SO2, monoxyde de carbone CO). cf Etude ACNUSA
3. risque de crash : 70% des accidents ont lieu dans les phases de décollages/atterrissages.
Un accident sur deux arrive lors de la phase d'atterrissage.
Risque accentué à Nantes-Atlantique par le risque aviaire (oiseaux du lac absorbés/réacteurs).
(cf également : DGAC - rapport sur la sécurité aérienne).
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7. Schéma DGAC - approche axée (2022/2023)

8. Remarques sur ce schéma d'approche :
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-

La mise en place d'un ILS au nord conduit à un toucher de piste reculé de 250m, mais sans nécessiter
un allongement de piste. Ce qui est confirmé par sa mise en place, dès 2023, bien avant la fin des
travaux de réaménagement de la plateforme (> 2025).
Par contre, l'initiative de majorer le survol de Nantes de 24 mètres en décalant le point d’atterrissage
de 400 mètres supplémentaires conduit à un allongement de piste de 400m, provoquant la
destruction d'une flore remarquable en bout de la piste actuelle et une emprise foncière
supplémentaire sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu. Et tout cela pour une réduction
insignifiante des nuisances sonores au-dessus de Nantes.

-

Les travaux pour cet allongement seront conséquents financièrement, mais aussi sur le plan des
nuisances (bruit et CO2) : une multitude de rotations de camions seront nécessaires pour combler
une dénivellation de terrain très importante.
Des interrogations fortes se posent sur le but réel de cet allongement de piste
(Prévision d'utilisation de plus gros porteurs - type B777, aéroport durable dans le temps, …).

-

La rehausse de survol d'environ 80m au-dessus de Nantes pourrait diminuer légèrement l'intensité
du bruit, mais la pente abrupte (3,5°), avec des avions sur une pente plus forte, notamment sur
Bouguenais, va, a contrario, augmenter le bruit sur cette commune (un avion sur une pente plus
forte doit sortir des traînées supplémentaires, tels volets, aérofreins).
Curieusement, la DGAC et l'OACI recommandent, par ailleurs, une pente maxi de 3°.

9. Simulation atterrissage sur Nantes en 2023
– une simulation réaliste produite par l'ACSAN – atterrissage dans l'axe de piste, au-dessus du cœur de ville.

Survol des quartiers de Nantes à partir de 2023
– une simulation réalisée par la DGAC
Approche désaxée, par bonnes conditions météorologiques - Désaxée 3° décalée 650m
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10.Conséquences sur le centre de Nantes
Carte de bruit DGAC 2019 - Scénario à 11M pax - piste allongée de 400m

Zoom sur la carte de bruit plein-centre
Survol zone complète - DGAC (concertation 2019) version en Haute def. (poids : 9 Mo)
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11. Historique des approches sur Nantes
L'approche par le sud (Lac) sur Nantes-Atlantique se fait aux instruments, installés depuis 1968.
Avant 1989, l'approche par le nord était dans l'axe de la piste, mais sans ILS (sans assistance).
A partir de cette date, il a été décidé de modifier la procédure d'approche et la solution retenue est la
procédure actuelle, sachant qu'à cette période, le trafic était faible, un transfert était à l'étude, et surtout
qu'il fallait éviter le centre-ville de Nantes.
Une dérogation pour cette approche (angle de 13°) a été mise en place avec échéance 2021.

12. Historique du trafic de Nantes-Atlantique
source Wikipedia :

13. Historique des incidents et crashes autour de Nantes
Déjà plusieurs incidents graves autour de Nantes, quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24/1/1956 - Douglas DC3 d’air France : crash en sortie de piste
02/7/1975 - Beechcraft 99 (TAT), avarie moteur : crash en sortie de piste. Aviation Safety Network
1979 - Beechcraft avion-fantôme anglais s’écrase près de Nantes après survol de la ville. Maville
29/01/1980 - Cessna Titan (Air Sprinter Schiphol), crash dans le bourg de Saint-Aignan, 4 blessés.
21/03/2004 - MD 83 (Luxor Air) a bien failli atterrir au cœur de Nantes. Conclusions du BEA
28/03/2008 - Boeing 757-200SF : atterrissage d’urgence lors de son arrivée à Nantes.
19/05/2008 - Super-Étendard atterrit en urgence et sort de piste.
19/05/2008 - avion léger DR 400 doit se poser d’urgence dans un champ près de Nantes.
07/11/2009 - MD80 de Onur Air, vol à très basse altitude au-dessus de Nantes. Article OF
14/08/2011 - B737 (Europe Airpost), approche interrompue, déroutement sur Roissy.
23/08/2014 - B737 - crash évité entre Split et Nantes : l’incroyable récit d’un passager
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14. Infos et liens annexes :
Aéroport de Nantes-Atlantique - Wikipédia
Le guide du pilote de ligne (Laurent Alaphilippe) - Opérations tous temps (guide technique)
DGAC : limiter l'impact sonore de la nuisance aérienne
OF 19/01/2019 : Le survol de Nantes sera-t-il dangereux ?
OF 17/02/2020 : Radioguidage : inutile en cas de vent fort
OF 31/10/2019 : La future concession vaudra entre 4,5 et 7 milliards d'euros - en version pdf
La Tribune 24/1/2020 : Le milliard de la discorde entre Vinci et l'Etat
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15. SIGLES - abréviations
ACNUSA : Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne
CCAR : Commission Consultative d’Aide aux Riverains
CCE : Commission Consultative de l’Environnement
CES : Courbes d’environnement sonore
CSB : Cartes stratégiques du bruit (ou cartes de bruit au sens des articles L572-2 à L572-11 du code de
l’environnement)
DGAC : Direction générale de l’aviation civile
IATA : Association internationale du transport aérien (en anglais : International Air Transport Association)
NA : Nantes-Atlantique
NTE : Nantes-Atlantique (code IATA de l'aéroport)
OACI : Organisation de l’Aviation Civile Internationale
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PGS : Plan de Gêne Sonore
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
QFU : orientation magnétique de la piste en degré par rapport au nord magnétique (dans le sens horaire)
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