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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 08/11/2019 

Cette information vous est proposée tous les vendredis  
afin de bien préparer votre week-end aéronautique 

 
 

PERMANENCES  
 

 
Samedi 9 novembre 2019 : Christian LACAN et Alain MEYER 

Dimanche 10 novembre 2019 : Michel ESPAGNAN et Gérard FAUCHER  
 
Suite à divers problèmes liés aux permanences (constitution ou réalisation), le président 
rappelle la règle qui s’applique à toutes et tous et s’appuie notamment sur le règlement 
intérieur : 
 
1.2 Esprit Associatif 
L’Aéro-club est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s’attacher à y faire 
régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, la bonne entente. Chacun doit avoir à cœur d’utiliser 
au mieux et de ménager les équipements mis à sa disposition. Chaque membre présent sur 
l’aérodrome doit coopérer à l’accueil des visiteurs et des candidats désirant s’inscrire 
comme nouveaux membres, ainsi qu’au bon fonctionnement de l’activité y compris la mise 
en œuvre et la rentrée des aéronefs. 
Les membres actifs s'engagent à fournir à l'Association huit heures de travail gratuit et 
bénévole par mois en rapport avec leurs possibilités et leurs compétences. 
 
Par ailleurs, il rappelle que cela permet à l’ensemble de la communauté d’avoir des tarifs 
raisonnables. 
Le président rappelle qu’une fois le planning établit et porté à la connaissance des adhérents, 
le membre de permanence doit, s’il ne peut la réaliser, faire appel lui-même à son binôme ou 
à la communauté.  
Une étude « technique » est réalisée pour transporter la permanence au club house d’avril à 
septembre. 
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LA METEO 
Consultez les Temsi et Metar. 

Liens utiles : 
https://aviation.meteo.fr/login.php 

http://www.orbifly.com/member/met
map.php 

https://www.meteo60.fr/ 
https://fr.meteox.com/ 

https://www.ventusky.com/ 
Didacticiel à destination des usagers 

aéronautiques : 
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 

http://aerometeo.fr/ 

 
PORTES DU HANGAR 

Avec le vent, surtout par Mistral, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut. En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, 
une fois la porte ouverte avec la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une 
des portes à glissière du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par 
dessouder les charnières.  

 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  
 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
 

Suite à la visite 100h du PA28 réalisée la semaine dernière, le remplacement du câble 
de la gâchette commandant la glissière du siège avant droit a été effectué. Cette 

gâchette, située à droite derrière le siège, sert 
à l’avancer puis à le reculer pour les besoins 
d’embarquement en places arrières mais ne 
sert pas à basculer le dossier, mouvement 
commandé par la 2ème gâchette située, elle, à 
gauche derrière le siège. Il est important de 
manœuvrer le coulissement (et le 
basculement) sans forcer et les essais après 
réparation ont démontré la souplesse de 
l’action.  
 
L’un des 4 aérateurs situés sur les côtés de la 
cabine au niveau du plancher a été remis en 
place, mais n’avons en revanche  rien pu faire 
pour les autres ainsi que pour la sangle de 
retenue de la porte de soute  et nous avons dû 
arranger la commande de glissière du siège 
pilote, la manette plastique qui évite de se 
blesser les doigts étant cassée. Tout cela parce 
que ces pièces ont tout simplement disparues. 
Nos précieuses machines sont conçues avec un 
objectif de légèreté et elles sont anciennes : 

elles sont donc fragiles. Il nous est tous arrivé de casser quelque chose (ou cela nous 
arrivera), mais dans ce cas deux règles simples s’imposent : le dire (le cahier de liaison 
bleu par machine est là pour cela et la transparence est un incontournable de notre 
activité) et conserver les morceaux. Beaucoup de choses sont réparables et cela évite 
des dépenses importantes qui retombent mécaniquement sur le prix de l’heure de vol. 
Sachez que le moindre bout de plastique est vendu par les constructeurs au prix de l’or 
massif ! Grand merci par avance pour votre collaboration qui permettra à l’équipe 
mécanique de conserver nos avions dans le meilleur état possible. 
Par ailleurs, le manuel de vol du KG a été refait au format A5 avec des additifs en fin de 
manuel. A consulter en prenant soin de ce document. Merci à Christian Lacan pour ce 
travail (pour info, le manuel de l’EQ est également en cours de recomposition). 

 

 

https://aviation.meteo.fr/login.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
https://fr.meteox.com/
https://www.ventusky.com/?lang=fr
https://aerodidact.enm.meteo.fr/
http://aerometeo.fr/
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VOLS DECOUVERTE 
Prix des vols découverte : Actuellement les prix sont les suivants : 

100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 

MISE A JOUR DE VOS COORDONNEES SUR OPEN FLYER 
 

Il se peut que vous ne receviez pas tous les infos du club ou pas dans 
l’instant. Veuillez vérifier vos coordonnées dans Open Flyer. Indiquez 
bien votre adresse e-mail, notamment, surtout si vous en avez changé. 
 

 
 

VOLEZ A DEUX 
 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout en allant 
plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance 
et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. De 
toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont essayé... 

 
ETAT DE LA PISTE 

 
Soyez prudent sur les taxiways. Compte tenu des intempéries la piste est 
très grasse. Les cailloux sont en surface. Roulez prudemment. 

 
Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible 
de décoller et d'atterrir sur l'axe, déportez-vous légèrement à 
gauche ou à droite selon les conditions. 
 
A noter que la piste est en cours de roulage. Un NOTAM 
publié limite le terrain aux avions basés. 

 
 

Escadron de Transformation Rafale 3/4 "Aquitaine" 
 
 
J’étais tranquillement attablé à une terrasse, je discutais 
avec deux collègues d’une mission que nous avions 
effectué le jour précédent. Je vous avoue que nous 

n’étions pas plus méfiants que ça sur nos activités, notre jargon nous met 
généralement à l’abri des oreilles indiscrètes. 
 
Le serveur, un jeune homme à l’allure sportive, est venu apporter notre 
commande. J’avais déjà été intrigué par son manège, traînant à proximité 
de notre table non pour attendre les clients mais pour nous écouter. Le 
dernier verre déposé, après une brève hésitation, il s’est lancé. 
 
– Excusez-moi mais… vous êtes pilotes de chasse ? 
- Oui, carrément, et même plus que les autres hein ! lui a-t-on répondu. Il a souri. 
-  Serveur, c’est pas mon boulot, c’est juste pour faire un peu d’argent, dit-il. Et il nous assure qu’il bosse dur, qu’il 
a envie, qu’il va s’accrocher pour y arriver, qu’il prépare le concours de l’Ecole de l’Air. La Chasse, c’est ce qu’il veut. 
 
Je l’observe. Il a le feu, il est passionné, son attitude me plaît. Je lui laisse mon numéro de téléphone, qu’il m’appelle 
quand il sera dans la place, j’aimerais bien savoir ce qu’il devient. Ne le fais pas tous les matins pour me demander 
des conseils, mais je prendrais de tes nouvelles. 
Six ans plus tard, moniteur à Saint Diz, il est devant moi et il pilote la machine qui l’a toujours fait rêver. Il n’a rien 
lâché, il a tout donné et il en garde encore pour l’avenir. 
 

 « Hé fillot, fais-moi un petit signe, je fais une photo ! » 

https://www.facebook.com/EscadrondeTransformationRafale/?__tn__=kCH-R&eid=ARA-pgcgXPV507-bUwY4_EYD2c0ugl97MJC4xNVk0xGYk9QJFiScOLg0Ytw9q9f2d_VnalWfVV96K-5t&hc_ref=ARRP6zpDfTPrJyl8CaGm8XhT6VmvZAn231ho-crmmDFjUWl4sDWvstzBCKs8xTVHOVQ&__xts__%5B0%5D=68.ARALGiaigLB3cZL5HoxMihDu5diMypHOf5bPxKQ8uwqrpFUhIOV-pLrvaTrOYgUOy-QZTGOTApLLLLltgS1Bd-Xo0XL4cuK-6P1v2uPNTkkSifQSKGHzCN7bJF7JR7dXoKQyQiuhyJck9f4DZP4_QAi0QmBSg3e5j8B_VPDLsbdbLK9OM85QpnD6r2uFJqRn3ZqDgxaEKpKYDIqCsHKvvieNGSIDjgr3IMoT6SbpNr44pjtUBW0YuNL5cr56qGrszN6f7rJOvRbOUJuUR3m9JeLd5cvxu6XDW_KfPpQFMog7uUp8LSao3603SyaKLJh7ZfBfYP9MEWqwa_RxVsVBdggBy-71_faz2kNNZiCY-IUis4EFnS3dWm6YR8DOY3gXvQ4duu1DP96pMldQZVR_oNa3yhLysA9QhucqROPaAslVVnKmlDYS009oOMrKlZTcfrCJall7Ks7HbuK00gxMu-zoezXNc3Afgnf042vStyXUImw1ordXY6fS6vfkMVRc96RmjbDHzRb7Jgirug7-up15I5ijPJw-cjWJBi7PwOJxY8-E8uT95KYJjsCwd_8bTvT2xx-6a_AghQ
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FILM 
 
 

 
 
 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale 
japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces 
aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit 
atoll isolé du Pacifique nord : Midway. 
 
L’amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l’ultime chance de 
renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s’engage alors pour Edwin 
Layton qui doit percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, 
permettre aux pilotes de l’aviation américaine de faire face à la plus grande offensive jamais 
menée pendant ce conflit 
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COTISATIONS 2020 

Dès maintenant, les licences 2020 peuvent être souscrites auprès de la FFA et, également l'adhésion au 
club. 
Cette pratique permet aux nouveaux membres s'inscrivant dans le dernier trimestre de ne pas payer 
une double cotisation pour 2 mois. Pour les autres, si vous voulez voler début janvier il  faut 
absolument être à jour de votre cotisation.  
Afin de lisser la charge de travail liée au renouvellement, ce serait sympa de votre part d'anticiper les 
inscriptions. 
  
Une enveloppe sera placée au-dessus du PC à partir du samedi 19 octobre 2019 , vous pourrez y laisser 
le chèque global correspondant à l'adhésion club + FFA - à libeller au nom de l'aéroclub 
d'Uzès. 
Nous traiterons les dossiers chaque semaine. 
  
Cotisation 2020 Club : 165 €.   85 € pour les moins de 21 ans 

  
COTISATION ANNÉE 2020 

  
Plus de 21 ans   Moins de 21 ans 

  

Avec Info 
pilote 

Sans info 
pilote 

  
Avec Info 

pilote 

Sans info 
pilote 

Licence FFA 64 € 64 €   64 € 64 € 

Individuelle Accident + 
rapatriement 
(obligatoire) 

13 € 13 €   13 € 13 € 

Info-pilote 43 € 0 €   43 € 0 € 

Cotisation Club 165 € 165 €   85 € 85 € 

Total 285 € 242 €   205 € 162 € 

FORMULE 1 2   3 4 

 Sans option d’assurance complémentaire : 

Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X 

 
Avec option d’assurance complémentaire : 
Chèque à l’ordre de l’aéroclub d’UZES et préciser sur le chèque : Adhésion 2020 
Formule X + Option Y 
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NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer correctement nos machines dessus et dessous. Faites de 
préférence le nettoyage à la descente de l’avion, plus les tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement… 
Lors du lavage, faites particulièrement attention à la verrière pour deux raisons : 
 - le risque de rayures 
 - le risque de laisser des traces.  
Pour laver correctement la verrière, utilisez les chiffons propres, en veillant bien à leur propreté 
(absence de graviers) et de l'eau. Mouillez d'abord la verrière sans forcer. Une fois tous les insectes 
enlevés, essuyez avec un chiffon sec ou de l’essuie-tout (sans forcer, encore une fois). S’il reste des 
gouttes, celles-ci laisseront des traces après leur évaporation. 
Le terrain est gras, après le vol, lavez le dessous des ailes et le fuselage. 

 

 
VOLEZ A DEUX 

N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des économies, tout en allant 
plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance 
et cela permet de faire connaître la région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. De 
toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont essayé... 

 
Respectez les riverains. 

Attention aux trajectoires désignées. 

 
PROROGATION DES LICENCES 

Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient suffisamment tôt leur 
prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la prorogation, la prorogation 
peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol 
dont 6 heures comme commandant de bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. 
D’autre part, la DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", adressez SYSTÉMATIQUEMENT vos 
courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) les lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance prorogation, 
renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant :  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
 

 
DEMARRAGE DE NOS MOTEURS 

Rappel : supprimer de la procédure le brassage d’hélice, quel soit le temps 
(chaud ou froid). 

 La procédure à appliquer pour la mise en route de nos avions est la suivante : 
     - faire 4 injections pour les Robin, 5 pour le PA28 et 3 pour le D112 puis mise en route. 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, refaire une tentative et dès que le moteur « tousse 
» effectuer des mouvements successifs avec la manette des gaz (comme conseillé par Robin). 
Par temps froid, pour les DR400 appliquer la procédure ci-dessus de Robin et pour les avions 
équipés de PRIMER faire 2 injections pour D112 et 3 pour le PA 28. 
En cas de non démarrage, en insistant, le moteur risque d’être « noyé ». 
Dans ce cas, il est interdit de brasser l’hélice « à l’envers » mais appliquer la procédure « 
moteur noyé » (voir check-list). 
Ces procédures seront rappelées dans les nouvelles check-lists à venir. 
Merci à toutes et à tous d’appliquer cette consigne. 
Merci aux instructeurs du Club de bien vouloir sensibiliser leurs élèves. 
  

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
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RESTAURANTS D'AERODROMES - Adresses à garder sous le coude 

 
- Romans-sur-Isère : Restaurant des Chasses : +33 4 75 70 20 53 et  
        Côté Bistrot : +33 4 75 70 16 02 
- Aurillac : Bar de l'Aéroclub - Le Bac : +33 4 71 48 92 78 
- Montélimar Ancône : Air Escale : +33 4 75 01 83 40 
- Aubenas Ardèche : Le Pélican : +33 4 75 93 54 45 
- Saint Rambert D’Albon : Le Bar des ailes : +33 4 75 23 72 42 
- Millau Larzac : Relais de Millau-Larzac :  +33 5 65 62 92 21 
- Albi Le Séquestre : Mc Adam's Pub : +33 5 63 43 04 60 F: Dim Lun 
- Graulhet Montdragon : L'Aviation : +33 5 63 41 76 12 F: Dim 
- Fayence : Le vol à voile : +33 494 841 270 –terrasse qui donne sur les pistes. 
 

 (rubrique à enrichir) 

 

REX : Rendez-vous avec la chance 

« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les 
erreurs vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 

Une petite histoire que je ne voulais pas raconter mais après quelques semaines je me suis dit 
que cela pourrait quand même être utile pour les pilotes que je connais moins ... 

Ext Nuit Los Angeles 
Laurent est seul dans cet Aeronca de 1949, il traverse la ville de long en large à 1000 ft sol 
depuis un peu plus de deux heures, le soleil s’est couché depuis une vingtaine de minutes sur 
les montagnes au nord de Malibu , il aurait pu continuer encore un peu et longer la côte sur le 
PCH mais va savoir pourquoi une petite voix insiste pour faire demi-tour maintenant ... 
Repassant sur Santa Monica puis Hollywood l’Aeronca transite désormais verticale Burbank 
airport après deux heures quinze de vol, il doit donc rester à peu près 1h45 d’essence à bord 
même si les jauges plastique changées il y a deux ans sont devenues totalement opaques, 
verticale le freeway 5 , en dessous une longue ligne de lumières rouges immobiles longe une 
autre de phares , à 19h30 à Los Angeles ce sont les rush-hours. 

Tout à coup SILENCE, le moteur s’arrête net sans aucun signe précurseur, l’hélice figée dans 
la lumière du phare... réchauffe carbu tiré mais rien, je mets direct le cap sur la tour de 
contrôle de Whiteman indiqué par un puissant gyrophare blanc qui est à droite, sans savoir si 
j’aurais assez de finesse (1000 ft sol) ... pas le temps de faire autre chose que gérer l’urgence, 
la punition n’est pas loin... 

Coup de bol avec une marge inexistante, je me pose et dégage la piste sur mon élan ...à la tour 
j’avais annoncé « N95B deadstick landing deadstick landing », et le contrôleur avait répondu 
« clear to land runway 12, 95B » 
Finalement personne sauf le pilote d’un Luscombe ne saura que je viens de me poser avec un 
avion en panne d’essence... 

Explication : le joint du réservoir endommagé avait provoqué un siphonnage du réservoir 
supérieur (une soixantaine de litres), invisible depuis le cockpit ... 

Cette nuit-là je dors très bien (je venais de me faire un vol CDG-LAX), mais le lendemain 
matin je réalise... 

Voilà, si cela peut servir. 

Laurent Lecomte. 
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Agenda 
 

o Prochaine réunion du CA 4 décembre 2019 
o Candidature pour le CA fin décembre 2019. 
o Assemblée Générale de l’Aéroclub le vendredi 31 janvier 2020 
o Fête du club le samedi 13 juin 2020 
o Jour le Plus long le 20 juin 2020 

 
 

Avec l’Aéroclub d’UZES, le TELETHON 2019  

prend de la hauteur ! 

 
Le TELETHON 2019 aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2019 sous le parrainage 

du comédien Jean Paul ROUVE. 

A leur façon, les pilotes de l’Aéroclub d’UZES vont participer à cet élan populaire et espèrent 

remettre à l’association TELETHON un joli cadeau. 

De manière pratique, pour tout vol de découverte (ex baptême de l’air) réalisé sur l’aérodrome 

d’Uzès-Belvezet du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019, l’aéroclub 

remettra 30€ à l’organisation. 

Nous vous invitons à venir nombreux contempler les magnifiques paysages que nous offre 

notre région et œuvrer en même temps pour l’une des plus noble et des plus formidable cause 

humaine.  

Pour prendre rendez vous ou être rappelé, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 
acuzes-telethon2019@orange.fr 

 
Merci à toutes et tous pour votre participation.   

 

 

 

mailto:acuzes-telethon2019@orange.fr
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UN PEU DE LECTURE 

 

 

Le CL-415 est-il encore un Canadair ? 
 
Effectivement, le CL-415 n’est pas, à proprement parler, un avion « Canadair » puisque la 
conception et toute la production (1995-2015) ont été le fait du groupe aéronautique 
Bombardier qui avait racheté Canadair en 1986. Les certificats de type de ces avions ont ensuite 
été revendus au groupe Longview en 2016 alors que le dernier Bombardier 415 à turbines était 
sorti des chaînes l’année précédente. 
 
 
 

 
Le CL-415 est-il vraiment un « Canadair » ? Vaste question finalement ! 

Donc, oui, le CL-415 est clairement un Bombardier, personne n’a aucun doute là-dessus. 

Pourtant, les raisons pour lesquelles il n’est pas aberrant d’appeler ces avions « Canadair » 
sont… innombrables. 

http://www.marsaly.fr/fred/wp-content/uploads/2018/12/CL415-nico.jpg
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Si on en croit la première page du manuel de vol du 
CL-415 (version 1999), la dénomination Canadair 415 
a même existé ! 

Commençons par la plus simple. CL-415 n’est, ni plus ni 
moins, qu’une dénomination commerciale. Néanmoins 
elle s’appuie sur la classification historique qui a eu 
cours tout au long de l’histoire de Canadair, du CL-0, 
des C-47 remis au standard civil qui furent les premiers 
avions sur lequel la jeune entreprise nationale 
canadienne œuvra à la fin de la 2e Guerre Mondiale, au 
CL-700 Global Express. 

Les deux lettres CL qui servaient de préfixes à tous les 
modèles et projets de l’entreprise signifient Canadair 
Limited, la raison sociale et la forme juridique précise 
de l’entreprise. 

Bien sûr, pendant un temps, le groupe qui a racheté Canadair a commercialisé ensuite 
l’appareil sous la dénomination commerciale Bombardier 415. C’était une tentative de 
renouveler et moderniser les références, une opération assez logique et courante dans les 
milieux industriels. Néanmoins le Bombardier 415 continuait à voler sous un certificat de type 
spécifiant sa dénomination exacte : CL-215-6B11. Là encore le lien avec Canadair est on ne peut 
plus clair d’autant plus qu’on constate ici que la version à turbines n’est simplement qu’une 
évolution technique de son prédécesseur à moteurs à pistons. 
 

 
Cl-215-1A10 espagnol. Le CL-215 d’origine… mis à part le nez radar ! 

Cette filiation directe s’explique ainsi : Le premier bombardier d’eau Canadair, le CL-215, était 
identifié par son certificat de type comme le CL-215-1A10. L’appareil était équipé de deux 
moteurs Pratt & Whitney R-2800 (même moteurs que les P-47 Thunderbolt ou les F4U Corsair 
de la Seconde Guerre mondiale). En 1989, les ingénieurs de Bombardier firent voler un 
appareil avec des turbines Pratt & Whitney PW123AF, une possibilité proposée ensuite en 

http://www.marsaly.fr/fred/wp-content/uploads/2016/06/DSC_7554.jpg
http://www.marsaly.fr/fred/wp-content/uploads/2019/09/flight-Manuel-Canadair-415.jpg
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rétrofit aux opérateurs. La modification était si substantielle que la nouvelle version fut 
certifiée comme CL-215-6B11 mais commercialisée sous le nom, plus simple à retenir, de CL-
215T. 

 

 
Pour reconnaître un CL-
215T d’un CL-415 n’est 
pas aisé. Deux grandes 
portes à eau plutôt que 
quatre petite est un des 
signes les plus évidents. 
Le Grupo 43 de l’armée 
de l’Air espagnole facilite 
aussi la tâche : quand le 
numéro de nez débute 
par un 1, plutôt qu’un 2, 
c’est un CL-215T ! 

 

Un certain nombre d’appareils des lots de production les plus récents furent ainsi dotés de la 
nouvelle motorisation après avoir volé quelques temps avec les antiques moteurs à pistons. 
Mais, et c’est là une originalité assez remarquable, les deux derniers CL-215 produits, destinés 
à l’Espagne, furent directement construits avec les turbines et devinrent CL-215T/CL-215-6B11 
sans jamais avoir été CL-215-1A10. 

La production bascula ensuite sur la nouvelle évolution du CL-215-6B11, dont le client de 
lancement était la Sécurité Civile française, commercialisée en tant que CL-415 et qui différait 
du CL-215T par un nouvel aménagement du cockpit, une avionique sensiblement plus 
moderne, une capacité d’emport d’eau portée à 6200 litres dans deux soutes compartimentées 
et quatre portes de largages au lieu de 5500 litres et deux portes sur la version initiale. 

 
Le tout premier CL-415 (CL-215-
6B11), est en service en France 
depuis 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

La filiation du CL-415, du Bombardier 415, bref du CL-215-6B11, avec Canadair est donc directe 
puisque les étapes CL-215/215T/415 s’enchaînent de façon logique et où la seule rupture 
technologique majeure est le changement de type de motorisation. 

Les deux nouvelles versions apparaissent sur le même certificat de type que le CL-215-1A10 
confirmant qu’elles ne sont que des variantes, de nouvelles versions du type original conçu et 
construit par Canadair Ltd. 
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La feuille de données du certificat de type de la FAA (version 2010) est particulièrement claire sur la 
filiation de cette famille d’appareils. 

 
 
Cette filiation est tellement évidente que le groupe Longview qui a racheté les certificats de 
type de ces avions en 2016 envisage d’offrir un successeur à ces avions au marché restreint 
mais dont le potentiel ne peut être négligé. Il conservera néanmoins les PW-123AF et sera 
d’une conception proche du CL-415. Il continuera donc, vraisemblablement, à voler sous le 
même certificat de type et sera donc aussi un CL-215-6B11. Le groupe Longview ne cache pas 
son intérêt à relancer les marques prestigieuses qui forment désormais son catalogue et a 
confié la production des Dash 8, également racheté plus récemment à Bombardier, à une filiale 
baptisée De Havilland of Canada… Juste retour des choses ! Le nom commercial de la nouvelle 
version du nouvel appareil sera donc Canadair 515 ou Canadair CL-515 ! 
 
 
 

Canadair 515 ou CL-
515 ? Peu importe, ça 
sera un autre CL-215-
6B11 ! (Infographie : 
Viking Air) 

 

 

 

 

 

Ces avions sont, étaient et ne cesseront donc jamais d’être, des Canadair ! D’ailleurs, il suffisait 
de se promener sur la base de Marignane ou d’arpenter aujourd’hui la nouvelle base de Nîmes 
: de nombreux pilotes arborent fièrement leur badge au nom de l’ancien industriel canadien… 
Il est vrai qu’au sein de la BASC, le service exploitant ces avions s’appelle officiellement le 
« Secteur Canadair ». 
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A l’occasion de la sortie du film Planes 2 en 2014, le comédien Frédéric Testot, qui doublait 
Dusty, avait bénéficié d’une visite de la BASC guidé par Daniel Manzo, pilote de…  Mais si, 
c’est marqué dessus ! (Photo : MI/DICOM/Francis Pellier) 

 
 
 
Et je n’ai jamais entendu un seul de ces pilotes se présenter autrement que comme « Pilote de 
Canadair à la Sécurité Civile » ! D’ailleurs leur groupe Facebook, fréquenté en masse et très 
riche de photos, vidéos et témoignages s’appelle précisément Pilotes CANADAIR-Groupe 
officiel France. 
On pourrait hurler à l’abus de langage, en effet, mais en ce qui concerne les avions français, le 
constructeur lui-même a joué un rôle trouble : après avoir jeté un œil à la gouverne de direction 
de ces avions jaune, il faut bien avouer que prétendre ensuite que ces avions ne sont pas des 
Canadair devient particulièrement compliqué vu que… c’est marqué dessus ! 

 
Confirmation étonnante sur la gouverne de direction ; les CL-415 français sont des Canadair ! 

https://www.facebook.com/groups/214744535266041/
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Et cette façon d’appeler ces avions n’est pas qu’une habitude franco-française comme le 
montrent ces quelques patches portés par les équipages des avions bombardiers d’eau de 
l’aviation Grecque. 

 
Chez les Hellènes aussi, le 415 est un 
Canadair ! 

J’avais pris le temps de répondre sur 
facebook à notre lecteur mais bien 
sûr, sans détailler autant que pour cet 
article. Il a, néanmoins, effacé ensuite 
son message. Pourtant je continue de 
considérer cette remarque comme 
totalement fondée et véritablement 
pertinente. Ceci méritait d’être 
effectivement développé. 

Ce contenu a été publié 
dans Combattre les feux,  
Histoires d'avions par Fred 
Marsaly, et marqué avec  
Bombardier, Canadair, CL-
215, CL-415, Longview.  
 

 

 
 
 

 
BONNE SEMAINE et BONS VOLS ! 

http://www.marsaly.fr/fred/category/combattre-les-feux/
http://www.marsaly.fr/fred/category/histoire-davions/
http://www.marsaly.fr/fred/author/fredm/
http://www.marsaly.fr/fred/author/fredm/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/bombardier/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/canadair/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/cl-215/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/cl-215/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/cl-415/
http://www.marsaly.fr/fred/tag/longview/
http://www.marsaly.fr/fred/wp-content/uploads/2019/09/Patch-415-Canadair.jpg

