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Les crises ont pour effet de multiplier leurs effets -notamment négatifspar deux dans l'économie du transport aérien. Hormis quelques secteurs de
niche, les compagnies aériennes françaises n’échappent pas à ce constat de
rentabilité fortement négative. Les conséquences sur l’emploi des pilotes sont
catastrophiques.
A l’instar des élèves pilotes autodidactes, tous les pilotes des promotions
d’EPL sortent de l’ENAC depuis 2008 sans emploi de pilote de ligne. Les perspectives d'un plan d'embauche dans notre compagnie nationale sont aujourd'hui à échéance
de 2017 ou 2018, alors que -parallèlement- est engagé un plan de départ volontaire de 300
pilotes. Si ces prévisions se confirment, il n’y aura donc pas eu de recrutement (sinon des fins
de contrats cadets) entre 2008 et 2017, soit pendant 10 ans. Le nombre de pilotes inscrits sur
la liste de séniorité d'Air France avait approché le chiffre de 4 200, il pourrait descendre d'ici
2015 en-dessous de 3 500.
Pendant ce temps, nos constructeurs franco-européens Airbus et ATR multiplient les contrats
de vente, mais voient parfois leurs livraisons limitées dans les pays en pleine croissance par
le manque d’équipages qualifiés. La question de l’inadaptation de nos formations de pilotes
aux besoins du marché international du travail reste pendante, sans traitement adapté alors
qu'elle est véritablement cruciale. Bien qu'il soit acquis que la seule possession de la qualification CPL-IR-MCC, même additionnée d'une qualification de type QT A320, ne suffit plus du
tout pour répondre aux pré-requis des recruteurs, les acteurs du transport aérien sont toujours
réticents à organiser les adaptations en ligne, sésame de l'embauche.
Dans ce cadre des emplois en berne en Europe, il était nécessaire de protéger notre marché
national. L’action coordonnée des syndicats et des autorités a permis d’édicter le règlement
européen qui impose aux employeurs des PN le paiement des charges sociales et des cotisations
de retraite dans le pays où leurs équipages débutent leur vol. Ainsi, il semblait acquis -du
moins sur le plan réglementaire- que des compagnies aériennes, socialement moins-disantes,
telles que Ryanair, aient ainsi à payer les mêmes charges sociales que leurs concurrentes
dans toute l’Europe. Malheureusement, certains employeurs peu scrupuleux demandent aujourd’hui à leurs pilotes de prendre le statut d’entrepreneur individuel afin d’échapper aux règles récemment rappelées. D’autres, comme les compagnies d’aviation d’affaires, préfèrent
carrément licencier tous les PN travaillant dans les pays aux charges sociales élevées comme
la France ou la Belgique, avec des conséquences évidentes pour la CRPN.
Quel avenir proposer aux jeunes qui souhaitent réaliser leur vocation de piloter ? La foi
donne des ailes… mais pas d'emplois. Cette situation atteint donc un point critique des plus
alarmants. Le temps est venu de se préoccuper davantage du sort de nos successeurs dans
nos postes de pilotage. L'APNA s'y emploie avec détermination depuis quelques mois auprès
des décisionnaires potentiels... mais je dois constater l'absence de volontarisme en ce domaine !
En cette période de vœux, j'espère que ce cri d'alarme fera prendre conscience de la gravité
de la situation et de l'urgence d'agir...
Geoffroy Bouvet
Président de l’APNA
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APNA
Pilotes :
Nouvelles perspectives en Chine
Interview de Paol Quénehervé, commandant de bord
en charge du partenariat avec les compagnies chinoises
Quel est le rôle précis de
l'APNA dans le processus de
recrutement de pilotes à
l'étranger ?
L’APNA joue le rôle d’intermédiaire entre les compagnies étrangères en manque
de pilotes et les personnels
navigants techniques français
en quête d’un emploi. En substance, l’APNA a pour mission
de mettre en adéquation l’offre et la demande en matière
d’emploi.
Avec quelles compagnies
l’APNA est-elle en contact ?
L’APNA est actuellement en
train de discuter des modalités d’un partenariat avec les
compagnies China Southern
Airlines, compagnie nationale
située à Canton, et Juneyao,
compagnie privée créée il y
a six ans et dont le siège se
trouve à Shanghai. Ces deux
entreprises ont actuellement
des besoins colossaux en personnel qualifié. Ainsi, China
Southern Airlines cherche à
recruter 150 commandants
de bord quand Juneyao, pour
sa part, souhaite en embaucher 50 par an.
Par ailleurs, l’APNA est en
relation avec Etihad et Saudi
Arabian Airlines, compagnies
moyen-orientales qui ont d’importants besoin en termes de
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recrutement d’OPL.
De même, l’APNA est en
liaison avec des compagnies
situées en Corée du Sud et
en Indonésie et ayant des
besoins similaires.
Les perspectives de l’APNA
pour soutenir l’emploi des pilotes français sont donc très
bonnes. Pour l’heure, la priorité, avant d’étendre le champ
d’action de l’APNA, est néanmoins de finaliser les accords
avec China Southern Airlines
et Juneyao.
S’agissant de China Southern Airlines et Juneyao,
sur quels appareils voleront les pilotes français
sélectionnés ?
China Southern Airlines propose des contrats de deux ou
trois ans pour des postes de
commandants de bord destinés à voler sur A330.
Juneyao recrute, pour une
durée de trois ans, des commandants de bord devant
évoluer sur A320.
Quel est le profil requis
pour pouvoir postuler à
un emploi dans l’une ou
l’autre de ces deux compagnies ?
Les candidats doivent avoir
moins de 57 ans et avoir effectué 3 000 heures de vol.

De plus, pour Juneyao, 600
heures de vol doivent avoir
été effectuées en tant que
commandant de bord sur des
avions biréacteur de plus de
50 sièges.
Pour China Southern Airlines, 1 000 heures doivent
avoir été effectuées en tant
que commandant de bord sur
A320.
Enfin, pour postuler, les candidats doivent disposer de la
qualification de type avant
leur entrée en formation et
être (ou avoir été, au sein de
leur compagnie d’origine)
commandants de bord.
Comment se déroule la
sélection des candidats ?
La sélection a lieu en Chine
et dure une semaine au cours
de laquelle est effectué un
test de simulateur d’une durée de deux heures. Le but
de cette épreuve est de tester les réactions du candidat
en monopilote. L’échec à cet
examen est rédhibitoire !
A cette épreuve s’ajoute
une visite médicale plus poussée qu’en France, ainsi qu’un
examen théorique comportant 100 questions. Ce test,
auquel il faut atteindre 70 %
de bonnes réponses, peut
être passé un nombre illimité
de fois en espaçant chaque

session d’un délai minimum
de quatre semaines.
Quelle est l’origine des pilotes ayant déjà postulé ?
Jusqu’à présent, 220 pilotes
ont candidaté. Parmi eux 140
exercent en tant que commandants de bord et 80 pilotes, disposant d’une expérience de commandant de
bord (au sein de leur compagnie d’origine), sont actuellement OPL.
En termes d’origine, les
candidats sont très majoritairement issus du Groupe
Air France (205 pilotes issus
d’Air France, Brit Air, Régional
et Transavia) et 15 pilotes
proviennent d’autres horizons
(pilotes militaires, freelances,
ou pilotes issus d’autres compagnies telles qu’easyJet ou
Ryanair).
Une fois sélectionnés, quel
est le statut des pilotes
vis-à-vis de leur compagnie d’origine ?
Les pilotes, quelle que soit
la compagnie dont ils sont issus, bénéficient d’un congé
sans solde et d’une garantie
de retour à l’emploi jusqu’à
la mise en ligne et à l’issue

de leur contrat en Chine.
Quelle est la rémunération proposée ?
Juneyao propose un salaire
net de 17 000 dollars par
mois pour 75 heures de vol.
China Southern Airlines,
pour sa part, offre un salaire
net mensuel de 18 000 dollars pour 80 heures de vol.
Dans les deux cas, l’employeur s’acquitte de l’impôt
sur le revenu.
Contractuellement, l’APNA
a négocié une parité dollareuro fixe sur la base suivante :
1,3 dollar = 1 euro.
Les salaires offerts étant
supérieurs à ceux des pilotes
français, les postulants ont la
possibilité de cotiser à la
CRPN à titre personnel afin
de continuer à cumuler leurs
annuités ou d’épargner afin
de préparer eux-mêmes leur
retraite.
Quand les premiers stages doivent-ils débuter et
quand les premières mises en ligne doivent-elles
avoir lieu ?
Les premiers stages vont
débuter au mois de février
pour une mise en ligne pré-

vue dès le début du mois
d’avril.
Quelles sont les conditions d’hébergement et
les dispositifs prévus concernant la scolarisation
des enfants ?
L’hébergement et la scolarisation des enfants sont à la
charge des postulants. Juneyao propose néanmoins
des conditions de logement
intéressantes qui sont actuellement à l’étude.
En matière de scolarité, les
écoles françaises sont onéreuses et représentent autour de 1 000 dollars par mois
et par enfant.
Canton et Shanghai disposent respectivement d’un et
deux lycées français.
Quelles sont les perspectives pour des pilotes issus du
secteur turbopropulseur ?
Pour le moment, les perspectives d’emploi se limitent
aux pilotes d’avions à réaction.
Néanmoins, à moyen terme, des possibilités d’emploi
pourraient être étudiées auprès
d’autres compagnies moyenorientales ou asiatiques.

Pour tout renseignement, contacter l’APNA :
Paol Quénehervé (CDB A320) - 06.07.15.38.62 - paol.queneherve@orange.fr
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Actualité
Revue de presse
Technologie et industrie
 Métamorphose de Paris-Orly
Aéroports De Paris a dévoilé son projet de
transformation d’Orly. Les terminaux Sud et
Ouest et leurs six pôles d’embarquement
seront unifiés d’ici 2018 par la création d’un
nouveau bâtiment de liaison. La surface
d’accueil sera augmentée de 80 000 m² soit
160 terrains de football annonce ADP. La
plateforme qui a fêté ses 50 ans l’an dernier
devrait, grâce à ces six années de travaux,
rattraper son retard vis-à-vis des meilleurs
standards européens.

nyang Aircraft Corporation. Selon l’officier
de sécurité en charge des systèmes de sécurité chez Lockheed Martin, six des soustraitants de l’industriel américain, dont l’anglais BAE, ont été victimes du vol de plusieurs
Terabits de fichiers informatisés modélisant
le F-35 Lightning II qui entre en service
dans l’US Airforce et l’US Marine Corps.

En haut : Lockheed Martin F-35 Lightning II
En bas : Shenyang J-31
© Direction de l'Ingénierie et de l'Architecture - ADP

 Le chasseur chinois J-31
copie du F-35

 Bombardier optimiste
pour le C Series

Pour répondre aux interrogations concernant le vol de données informatiques perpétré en 2009 chez des sous-traitants de
Lockheed Martin, il faut analyser les récentes photos du prototype d’avion de combat chinois J-31 visiblement inspiré du F35. De même envergure que son homologue
américain et équipé de deux moteurs russes
Klimov RD 93, il a effectué son premier vol
le 31 octobre 2012 depuis le site de She-

Bombardier, qui entame l’assemblage final
de son futur avion CS 100 de 110 à 120
places, annonce sa mise en service pour fin
2013, ce qui semble très optimiste car il est
raisonnable de prévoir deux années d’essais
en vol en moyenne avant une certification.
Rappelons que Bombardier a mis deux ans
et demi pour obtenir celle de son CRJ 1 000.
La version CS 300 de 130 à 145 sièges doit,
en théorie, suivre avec un an de décalage.
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 Premières photos du prototype de l’Airbus A350
La première structure de l’A350 XWB a été remarquée au roulage à Toulouse ; celle-ci
n’est pas destinée aux essais en vol mais aux tests statiques de résistance structurelle. Ce
premier exemplaire du premier A350 est donc voué à la destruction suite aux tests sous
facteur de charge, les ailes subissant une pression correspondant à 150 % de ce que l’avion
subirait au pire au cours d’un vol commercial. Notons que les ailes du prototype de Boeing
777 avaient précédemment résisté jusqu’à 154 % et celles de l’A380 jusqu’à 147 %, entraînant le renfort de la voilure. Quant au Boeing
787 dreamliner, une rupture s’était produite à
120 % causant plusieurs années de retard sur
la mise en service de l’avion.

 Le drone NEURON
fait son premier vol
Dassault Aviation a procédé au vol inaugural du premier drone de combat européen
le 1er décembre à Istres. Avec une envergure
de 12,5 mètres (légèrement supérieure à
celle d’un Mirage 2 000) et une masse à vide
de 5 tonnes, le drone NEURON préfigure
l’avenir d’une aviation de combat européenne
où des avions sans pilote à la signature radar
furtive (équivalant à celle d’un moineau)
viendront épauler les escadrons de chasse
traditionnels. Six pays européens participent
à ce programme sous le leadership de Dassault Aviation.

Technologie et industrie
 NetJets veut licencier
128 pilotes francophones
NetJets veut licencier 128 pilotes franco-

phones au motif des charges trop élevées
en France et en Belgique. La compagnie, propriété du milliardaire Warren Buffet, a déclaré vouloir licencier 128 pilotes français et
belges sur les 960 de son effectif global. La
Commission européenne a été saisie du dossier par les députés. Cette décision ferait suite
à l’entrée en vigueur d’un règlement européen stipulant que les personnels navigants
sont soumis au régime de la Sécurité Sociale
du pays dans lequel ils débutent et terminent
leur service et non dans celui où est basée
la compagnie.
 Iberia en sévère cure
d’amaigrissement
Iberia supprimera 4 500 emplois en 2013,
soit un quart de son effectif total. En cause,
la crise économique qui secoue sévèrement
l’Espagne. 5 long-courriers et 20 moyencourriers vont devoir être sortis de la flotte
pour réduire drastiquement les capacités de
la compagnie. Mais derrière cette annonce,
tous les vols court et moyen courriers pourraient disparaître et être transférés vers la
nouvelle filiale à bas coût Iberia Express
mais aussi Vueling. IAG (International Aviation Group, holding qui dirige la compagnie
espagnole ainsi que British Airways) a en
effet décidé de racheter les 54 % de parts
de Vueling qu’elle ne détient pas encore.
 Vueling cible la clientèle d’affaires
Vueling crée un pass permettant d’accéder
aux salons affaire de dix aéroports européens. Ce sésame permet également un
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embarquement préférentiel. La compagnie
suit la tendance, celle d’une montée en
gamme des compagnies low cost. Rappelons
qu’easyJet s’est désormais fait à l’attribution
de sièges et dispose de comptoirs d’enregistrement dédiés avec obtention d’un
coupe-file sécurité pour accélérer l’embarquement notamment à Orly.
 Air France dévoile son nouveau
banc d’essai Zéphyr
Le plan Transform 2015 n’exclut pas des
investissements dans un secteur profitable
et en forte croissance, celui de la maintenance moteur. 43 millions d’euros ont été
consacrés à la construction d’un banc d’essai
moteurs qui sera le seul existant en Europe
continentale. Il permettra de tester après
maintenance les réacteurs GE 90 et CFM 56.
 Airbus pourrait payer
de fortes pénalités
de retard pour ses A380
En coulisses, les acheteurs ont entamé des
négociations avec Airbus en vue d’obtenir
des pénalités de retard pour leurs A380 livrés avec 12 mois de délai pour Air France
et Lufthansa et 18 mois pour Singapore Airlines. Ces compensations pourraient repré-
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senter 10 % de la commande. Un A380 étant
vendu 300 millions de dollars l’unité, la facture pourrait s’élever à 1,8 milliard de dollars
et prendre la forme d’importants rabais sur
l’achat d’avions supplémentaires ce qui potentiellement s’apparenterait à des ventes
à perte.
 Qatar Airways quitte Cargolux
Parce qu’elle souhaitait augmenter ses
parts dans le capital de la compagnie luxembourgeoise à plus de 50 % (elle en détient
35 %) et qu’elle s’est heurtée au refus des
actionnaires, la compagnie qatarie, visiblement insatisfaite, se désengage de Cargolux,
mettant fin à un partenariat engagé en
2011.
 Singapore Airlines veut
cinq A380 supplémentaires
Alors qu’il y a cinq ans Singapore Airlines
était la compagnie de lancement de l’A380,
celle-ci a annoncé fin octobre qu’elle souhaitait en commander cinq de plus. 19 des
très gros porteurs d’Airbus volent déjà sous
ses couleurs et, après les avoir initialement
configurés à 471 passagers, leur capacité a
été réduite à 409 sièges pour disposer de
sièges affaire supplémentaires.

Carnet

Hommage
à Georges Archinard
décédé le 9 octobre 2012

Né à Beaune en 1921, Georges Archinard nous a quittés le 9 octobre 2012.
Il ne s’était pas contenté du Baccalauréat qu’il avait obtenu en 1940. Il s’était inscrit au
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) afin d’y préparer plusieurs certificats :
deux d’électricité, un de physique. Muni de ces parchemins, il fut entre 1942 et 1949 professeur,
d’abord à l’EFR (Ecole Française de Radioélectricité) de Rouen puis, plus tard, à l’EFR de Paris.
L’exercice de ce professorat fut cependant interrompu pendant plus d’une année (1943-1944).
Réfractaire au STO (Service du Travail Obligatoire), Georges rejoignit la Résistance. Chargé d’un
émetteur-récepteur VHF, il contribua au bon déroulement de nombreux parachutages.
Contrôleur de la navigation aérienne pendant quatre ans, il n’entra dans l’aviation (à la
TAI) en qualité de radionavigant, qu’en 1953 à l’âge de 32 ans.
Titulaire de la licence de navigateur, il fut professeur de navigation à l’ENAC puis à l’IAAG
(Institut Amaury de la Grange) pendant plusieurs années. Il exerça parallèlement la fonction
d’instructeur radionavigateur au sein de la Compagnie UTA.
En 1971, le Président de l’APNA, M. Fernand Andréani disait de lui : « Ses qualités pédagogiques font de lui un instructeur remarquable. Chargé de cours de navigation à l’ENAC, il
se consacre à la formation des jeunes avec un grand dévouement, les suivant et les guidant
en dehors des cours, s’attachant à leur formation morale et s’efforçant d’amorcer des
échanges profitables entre eux et ceux qui sont déjà dans la carrière ».
Cette attitude fut tout naturellement la sienne au sein de l’APNA, association à laquelle il
adhéra en 1966 et où il créa et anima la « Commission Jeunes ». Ses initiatives furent nombreuses. Citons, entre autres :
• Création de la catégorie « Aspirants » en 1973. L’APNA, association de professionnels,
s’ouvrait ainsi aux élèves des écoles préparant aux brevets et licences aéronautiques ;
• Mise en place des vols de parrainage : dès 1983, en collaboration avec M. Claude
Béchet alors président de l’APNA. Les aspirants pouvaient en bénéficier et découvrir ainsi
les réalités du métier ;
• Création du service des prêts en 1985. Accords avec plusieurs banques afin d’obtenir, à des
conditions intéressantes, des prêts pour financer la partie pratique des licences aéronautiques ;
• Création de la catégorie « Cadets de l’aéronautique » en 1996 : le but était
d’associer le plus tôt possible les jeunes passionnés titulaires du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) ou de la licence de pilote privé, à la grande famille de l’aéronautique.
Atteint par la limite d’âge, Georges Archinard dut cesser d’exercer son métier de navigant
en 1981. Plus disponible, il intensifia alors son activité au sein de l’APNA. C’est ainsi qu’il assura chaque semaine, le mercredi, une permanence dans les locaux de l’association ; permanence au cours de laquelle il recevait les jeunes en quête de renseignements sur la
carrière de pilote de ligne.
Ces renseignements, il les diffusait également, épaulé par quelques camarades, dans les
carrefours aux carrières qui se tenaient, chaque année, à Paris et dans la banlieue. C’est
ainsi qu’à l’ADREP (Animation et Développement des Relations Ecoles-Professions) en une
journée et demie, une bonne centaine de jeunes en bénéficiaient.
Victime d’une chute, chez lui, dans un escalier, il a été amené à cesser toute activité à
l’APNA en 2000 après 34 années de «bons et loyaux » services.
Son intense activité et ses nombreuses initiatives en faveur des jeunes lui valurent
d’ailleurs d’être promu Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1973 et de recevoir la Médaille de l’Aéronautique en 1988.
Nous garderons de Georges le souvenir d’un homme dévoué à la cause des jeunes, d’un
homme de caractère, de parole. Travailleur infatigable, toujours disponible et prompt à
rendre service à ses collègues. Il fut, c’est certain, apprécié de tous.
Roger Contassot
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Technologie
Les « Bird Radars »
au service de la sécurité des vols
Les collisions avec des oiseaux représentent 1,2 milliard de dollars de dommages annuels dans l’aviation commerciale mondiale et, plus tragiquement,
221 morts depuis 1988. La lutte contre ce fléau constitue donc une priorité.
Pour cette raison, les industriels ont développé des radars aviaires qui permettent aujourd’hui de disposer d’une technologie efficace. Le principal
enjeu consiste désormais à apporter une information pertinente à l’équipage
technique.
Birdstrike » signifie
collision avec des oiseaux… Un terme que
les pilotes connaissent bien tant ce danger est mentionné dans les
cartes ou sur les ATIS.
Concrètement, la réalité de
cette menace se traduit, annuellement, par 1,2 milliard
de dollars de dommages
dans l’aviation commerciale
mondiale et plus tragiquement par 221 morts depuis

«

1988. Aussi, pour y remédier,
des actions de lutte aviaire
se sont mises en place, depuis plusieurs années, notamment par le développement de radars aviaires.
Que leur finalité soit stratégique ou tactique, ces équipements -qui progressent
très rapidement- permettent
de nouvelles applications au
service de la sécurité des vols
et offrent des perspectives
intéressantes. La technologie

Impact sur le cockpit d’un avion de chasse suite à un « Birdstrike »

10

étant aujourd’hui opérationnelle, le principal enjeu consiste désormais en l’intégration de cette nouvelle information au cockpit.
Radar aviaire,
comment et pourquoi ?
A l’heure actuelle, la certification des moteurs est majoritairement calibrée pour
une charge inférieure à 2 kg.
Ce qui signifie que la conception et la fabrication d’un moteur doivent permettre sa
coupure -si elle est nécessaire- suite à l’ingestion d’un
oiseau de moins de 2 kg.
Ainsi, qu’il puisse ou non
continuer de fonctionner, la
certification garantit que le
moteur ne sera pas attaqué
dans son intégrité.
Cependant, la coupure du
moteur après une collision
aviaire n’est pas la panacée.
Il est, en effet, grandement
préférable de parvenir à s’affranchir de tout incident de
ce type. Cela à plus forte raison que certains volatiles dépassent largement la charge

admissible : pour ne prendre
qu’un exemple, une oie du
canada (un fléau pour l’aviation de ce pays), pèse entre
3 et 9kg… On comprend donc
aisément pourquoi la recherche de l’évitement est
primordiale.
C’est dans ce contexte que
le développement des radars
aviaires s’inscrit ; le but recherché étant d’obtenir une
information fiable sur le nombre de volatiles, leurs trajets,
leur direction, où et comment
se déplace cette menace.
Aujourd’hui, plusieurs constructeurs produisent ce type
de radar. En utilisant notamment la fréquence de battements des ailes, cet outil est
dorénavant capable de déterminer l’espèce, le nombre
d’oiseaux, le cap et la vitesse
d’une nuée. Par ailleurs, ces
dernières années, les industriels (Accipiter, Merlin…) ont
réussi à fiabiliser et à affiner
la donnée d’altitude, critère
éminemment fondamental pour
ce système.
Application « Stratégique »
versus
application « Tactique »
Les applications des radars
aviaires relèvent principalement de deux philosophies :
stratégique et tactique.
L’utilisation de type stratégique consiste à recueillir, en
amont, des données portant
sur les habitudes de déplacements, les migrations, les
regroupements d’oiseaux autour de l’aéroport cible afin
d’adapter la gestion des
pistes, des trajectoires et des
différentes aires de la plateforme (land use management). Il s’agit d’une partie
du programme « Wildlife ma-

nagement » de gestion du
péril animalier mis en place
sur chaque aéroport.
L’atout du radar, dans ce
cas, est la précision des données et des statistiques qu’il
fournit. Ces informations peuvent être compilées permettant une gestion en matière
de lutte aviaire à long terme,
spécialement efficace dans
l’organisation d’un aéroport
et de ses espaces.
L’application tactique du radar aviaire, pour sa part,
consiste à fournir une information, en temps réel, de
danger potentiel concernant
des oiseaux en mouvement,
détectés dans une tranche
d’espace située à proximité
d’aéronefs.
Devant l’imprévisibilité des
mouvements des oiseaux,
procurer une information fia-

ble en altitude et en direction
est un enjeu de taille. Cependant, la technologie a fait son
chemin et ce qui apparaissait
irréalisable il y a peu est aujourd’hui possible.
Le défi d’apporter
une information pertinente
à l’équipage technique
Dorénavant, le défi réside
dans la façon d’apporter une
information fiable et pertinente à l’équipage technique
et une définition lisible et cohérente du danger.
En effet, comment intégrer
cette donnée ? A la manière
d’un TCAS (Traffic Collision
Avoidance System) ou d’une
alarme Windshear (utilisée
pour anticiper et prévenir la
pénétration dans une zone de
cisaillements de vent) ?
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Quels seraient alors les degrés de la menace ? Enfin qui
prendrait la décision d’effectuer la manœuvre adaptée ?
Et quel type de manœuvre
devrait être privilégié quand
on sait qu’il peut s’avérer
beaucoup plus dangereux de
procéder à une approche interrompue aux environs d’une
nuée d’oiseaux car c’est à
plein régime que les dégâts
du moteur sont les plus importants.
Autant de questions qui
restent à trancher avant que
l’aspect tactique puisse être
pleinement opérationnel. Aujourd’hui, l’information est
disponible, la question est
donc de savoir comment l’utiliser de manière optimale.
Une belle avancée
pour la sécurité des vols
avec le concours des pilotes
Manifestement, la science
est en marche et l’avenir apportera, très certainement,
un moyen fiable de détection
et d’évitement des oiseaux.
Néanmoins, le progrès ne se
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Installation d’un radar « Merlin »

fera pas au détriment de la
conscience des pilotes !
Les constructeurs l’ont bien
compris : il faut donc mettre
le personnel technique au
centre de la boucle.
Cela impose un tri des données afin d’apporter une information pertinente, la formation des équipages et
l’écriture de procédures par
les compagnies car elles sont
absentes des procédures
opérationnelles actuelles.

Les « Bird Radars » sont
très certainement l’avenir
de la lutte aviaire.
Et si leur développement
se poursuit avec le concours des pilotes, il ne fait
aucun doute que l’issue
sera une belle avancée
pour la sécurité des vols.
 David Desruels
Membre de la Cometec

Sûreté
Des contrôles
pour y voir
Comme pour les personnels navigants, l’OACI envisage désormais d’imposer,
aux pays membres, une visite médicale d’aptitude pour les agents en charge
des contrôles de sûreté. Bonne idée !
vec une quarantaine
d’années de recul,
d’audit en audit, « les
incohérences systémiques » (je reprends
les termes d’un rapport d’expert) doivent impérativement
disparaître. Ainsi, coûte que
coûte, nous devons professionnaliser les métiers de la
sûreté tant le déficit de compétence est criant. Pour ce
faire, deux idées dominent :

A

1 - Sélectionner les opérateurs afin de s’assurer
qu’ils ont les capacités
pour remplir leur mission ;
2 - Adapter la formation
au niveau de qualification
requis pour utiliser des
outils technologiques performants ou appréhender
des concepts complexes.
Thierry Mariani, secrétaire
d’Etat puis ministre des transports du gouvernement Fillon
III, a bien tenté, à l’honneur
de la France, de développer
ces deux idées et de les concrétiser en proposant, en janvier 2012, la mise en place
d’un dispositif de sélection
des agents de sûreté ainsi
que d’une formation quali-

fiante. Las ; à peine l’alternance politique était-elle établie, que son successeur jetait l’idée aux oubliettes.
Reste que l’OACI, soutenue
en grande partie par les pays
dont la culture politique est
plus pragmatique que la nôtre, n’abandonne pas. Ainsi,
partant du constat assez simple que la détection des menaces en imagerie radioscopique se fait par la colorimétrie (les couleurs indiquant le nombre de couches
électroniques des atomes qui
composent la matière), l’organisation préconise que l’administration vérifie que les
agents de sûreté voient correctement et qu’ils ne souffrent pas de dyschromatopsie
(forme de daltonisme) ou de
toute autre pathologie ophtalmologique.
Pas si bête... D’autant que
l’OMS indique qu’un homme
sur 10 et une femme sur 200
souffre de dyschromatopsie.
Pourtant, hormis dans quelques pays européens, la vision des agents de sûreté ou
de leurs formateurs n’est jamais contrôlée ; si bien que
certains peuvent exercer -cela a malheureusement été
constaté en 2010- malgré

une cécité monoculaire non
détectée, une exophorie non
corrigeable, un daltonisme
génétique, etc.
Pour pallier ces dysfonctionnements, les spécialistes
envisagent de modifier le Manuel de médecine aéronautique civile de l’OACI (Doc
8984) pour y introduire les
éléments d’une aptitude médicale sélective des personnes assurant les fonctions
d’agent de sûreté et d’agent
de sûreté embarqué (en
fonction à bord des aéronefs
ou aux escales après un vol).
Tout bien pesé, les PN sont
astreints à une visite médicale d’aptitude tout à fait justifiée. Il en est de même
s’agissant des contrôleurs
aériens et -dans des fonctions connexes à celles liées
à la sûreté- des policiers, des
gendarmes et… des chiens
détecteurs d’explosifs !
Dans ces conditions, pourquoi les agents de sûreté
échapperaient-ils à ce dispositif qui, en plus d’améliorer
l’efficacité des contrôles, valoriserait une profession qui
en a bien besoin ?
 Christophe Naudin
Criminologue
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Le ciel est mon désir
Sans doute Yvon Goutx a-t-il lu Pascal pour savoir que « la chose la
plus importante à toute la vie est le choix du métier » et que le « hasard
en dispose ». Néanmoins, ne voulant rien concéder à ce dernier et
animé d’un « Désir de Ciel », l’auteur, par sa volonté, est devenu pilote
de chasse dans l’Armée de l’Air. C’est ainsi qu’il nous rapporte ce qui
est, en quelque sorte, son « journal de marche et d’opérations »,
support de l’historique d’une carrière qui, menée de 1969 à 1991 en
pleine Guerre Froide, l’a porté au grade de général de brigade aérienne
(2S). Il relate avec précision, et non sans humour, le chemin parcouru, dans
son carnet de vol riche de milliers d’heures passées dans ce ciel tant désiré. Tout au
long de l’ouvrage, il place le lecteur au cœur de sa vie passée au cours de différentes affectations et l’initie au langage imagé des pilotes de chasse de l’époque moderne.
C’est ainsi que l’auteur, né en 1949, décrit son cheminement d’escadron en escadron de
chasse, depuis le 2/4 « La Fayette » jusqu’à la septième escadre de chasse, en passant par
le 4/11 « Jura », le 1/33 « Belfort » et divers détachements au Tchad et en Arabie Saoudite.
Ce qui frappe dans ce récit soigneusement détaillé et complété par de nombreuses références
aux techniques du vol opérationnel, c’est l’irrésistible ascension de ce fils d’ouvriers qui,
entré dans l’armée à 20 ans à peine, la quitte 33 ans plus tard avec des étoiles de général !
Infatigable et refusant, après avoir servi son pays, de lâcher prise avec un monde dont il
a rêvé, il poursuit depuis son « Désir de Ciel » au sein de diverses associations aéronautiques
et nous livre ses mémoires dans ce passionnant ouvrage.
« Le Ciel est mon désir »
Yvon Goutx - yvonalban.gtx@wanadoo.fr
Editions Lavauzelle - 416 pages - 14,5 x 21 cm, broché
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