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La proposition AVEVY-Val d’Yerres 
   

 

 

Le projet est donc de 

déplacer le virage à l’est 

de 6,5Mn à 7,5Mn soit 

environ 1600m plus loin. 

Les avantages attendus 

sont une prise d’altitude 

supplémentaire pour un 

avion donné (environ 

200m) avant de virer au 

sud, avec une vitesse plus 

grande et donc en 

continuant à gagner de 

l’altitude pendant le virage 

à 90° ou 180° selon les cas  

(actuellement, par 

manque de vitesse, les 

avions maintiennent leur 

altitude, voire en perdent 

pour les plus gros). 

Relativement aux 

trajectoires nominales 

(celles du plan de vol), le 

gain d’altitude permet de 

diminuer la nuisance pour 

le Val d’Yerres pour toutes 

les trajectoires avec retour 

à l’ouest sans pour autant 

l’aggraver ailleurs.  

En effet pour les habitants 

de Lésigny ou Brie-Conte-

Robert par exemple, les 

avions passeront certes plus 

« au-dessus de leur tête » 

mais plus haut de 200 à 

300m  

 

 

 

Relativement aux 

trajectoires effectives, la 

fâcheuse tendance à 

anticiper le virage sera 

déportée de 1600m avec 

une diminution notable, 

dans ce cas, du niveau de 

bruit au début du virage 

(Quartier de Gros Bois à 

Yerres). 

Il nous incombera 

cependant de  faire 

respecter la procédure de 

virage et donc d’exiger  

une balise « au milieu » du 

virage pour que les 

calculateurs de bord 

prennent en charge ce 

critère.  

 

 

 

clients, de cartes de visites 

récoltées sur un salon ou 

de listes de membres. Vous 

pouvez envisager 

d'acheter cette liste à une 

autre société. 

 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous disposez 

pour votre bulletin. Ces 

))facteurs vous aideront à 

décider de la longueur et 

de la fréquence de 

publication du bulletin. 

 

Un bulletin d'informations a 

pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les  

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de votre 

société parmi vos pairs, 

membres, employés ou 

prestataires. 
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DOSSIER SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE DEPLACEMENT DU VIRAGE A L'EST DE 6,5 Mn à 7,5 Mn
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superposition des chevelures situation actuelle versus après modification virage à 7.5




