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PERMANENCES des  
 PROCHAINS WEEK-END  
  

- Confinement jusqu’au 4 mai 

 
 

 

 
DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 

 
Confinement, confinement ! Les déplacements, 10 km à vol d’oiseau, se 
font à partir du domicile.  
• Les aéroclubs peuvent continuer à faire de l’instruction en vol ainsi 
que des tests en vol sans limitation de kilométrage. 
• Les vols vers les ateliers de maintenance sont autorisés sans limitation 
de kilométrage. 
 

Et d’ailleurs, notre mécano en chef, Denis Hugelmann, et son équipe ne se 
sont pas privés d’en profiter pour continuer de remettre nos appareils aux 
normes. Travail énorme en fait, car certaines pièces ont souffert de 
l’outrage du temps, donc remise aux normes avec une précision d’horloger. 
On ne s’imagine pas le temps que cela représente, voire des heures sur un 
problème de chapes ou de tringleries… Le club peut s’enorgueillir d’avoir 
en son sein un mécanicien et une équipe hyper motivée. Bravo et Merci ! 
 

A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

Une nouvelle organisation des Secteurs d'Information de Vol, à bien 
prendre en compte, cela peut changer les habitudes. 
 

On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 
impérativement. 
 

Un transpondeur pour smartphone pour éviter les collisions en vol, une 
application gratuite. Intéressant et à tester.  
 

Les « Assembly Ships », les bombardiers qui ont servi de « poisson 
pilote » pour les raids vers l’Allemagne. 
 

Les Jeux de Bettina qui ont toute leur importance en ces temps de 
confinement. 
 

Et toujours un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 
 

L’Histoire de la semaine : Les Pompiers du ciel et leurs missions. 
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Afin d'améliorer la gestion du trafic VFR autour de la CTR de Montpellier, une 
nouvelle organisation des Secteurs d'Information de Vol est mise en expérimentation 
à compter du jeudi 22 avril 2021. 

S'inscrivant dans l'objectif d'améliorer les services ATS rendus, ce dispositif permet 
dans un premier temps une redistribution des fréquences INFO publiées autour de la 
CTR LFMT. 
 

Lors de l'expérimentation, vos contributions et REX seront les bienvenus, c'est de la 
sorte qu'ensemble, nous pourrons agir pour la sécurité. 

"CATALAN Robert DGAC/SNA-SSE" <robert.catalan@aviation-civile.gouv.fr>                                                                     

Nouvelle organisation des Secteurs d'Information de Vol 

mailto:robert.catalan@aviation-civile.gouv.fr
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ANTI COLLISION-APPLICATION MOBILE-FFA-FFAM-FFPLUM-SAFESKY-

TRANSPONDEUR 

L’application mobile d’information de trafic « Safesky » est le fruit d’une 
collaboration franco-belge. Elle est gratuite et accessible à tous les pilotes de tous 
types d’aéronefs. A l’instar d’un transpondeur, cette solution permet de partager sa 
position en vol, mais aussi de voir celles des autres… 

 
"Voir, être vu, et éviter". L'application transpondeur mobile SafeSky disponible à 

partir du 28 mars 2021 pourrait séduire de nombreux pilotes... du parapentiste au 
pilote de chasse © SafeSky 

Sur le papier, le principe de SafeSky est simple et gratuit. Le téléphone (ou la tablette) 
va agir comme un transpondeur et transmettre à des serveurs (grâce au réseau 
Internet à travers un protocole optimisé) la position d’un aéronef. En retour, il 
informe son pilote d’un trafic potentiellement dangereux et conflictuel avec sa 
trajectoire. Dans la pratique, l’interface (que Aerobuzz.fr a pu tester) est visuellement 
tout aussi simple, dans le même esprit que la célèbre plateforme « Flightradar24 » 
avec les trafics environnants en mode carte ou radar et toutes les données essentielles 
(type d’appareil, altitude, vitesse, direction…). 

 

Un projet porté par des passionnés 

L’idée trottait depuis 3 ans dans la tête de Tristan Fily, pilote d’ULM et dirigeant 
d’une société de développement informatique. C’est en constatant le manque 

d’information de trafic entre 0 et 5.000 pieds (1.500 mètres), comme par exemple 
la possibilité pour un avion de voir un paramoteur (ULM classe 1) dans son secteur, 

SafeSky le transpondeur pour smartphone 

https://www.aerobuzz.fr/tag/anti-collision/
https://www.aerobuzz.fr/tag/application-mobile/
https://www.aerobuzz.fr/tag/ffa/
https://www.aerobuzz.fr/tag/ffam/
https://www.aerobuzz.fr/tag/ffplum/
https://www.aerobuzz.fr/tag/safesky/
https://www.aerobuzz.fr/tag/transpondeur/
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que le projet a commencé à germer pour se concrétiser en start up fin 2020. D’autres 
pilotes français et belges (ULM et PPL) se sont joints à l’aventure comme Paul 
Windey le Président de la Fédération Belge ULM. « L’intelligence de l’application et 
de son algorithme permettent grâce aux smartphones le plus souvent équipés de 
puce GPS, baromètre, altimètre, thermomètre, réseau Internet, d’établir des 
analyses prédictives. Elle permet de gérer efficacement les envois de positions en 
fonction des situations de trafic tout en optimisant l’usage de la batterie » précise-t-
il à Aerobuzz.fr. 

 

Safesky nécessite une connexion Internet mais selon la start up, les tests effectués 
ont démontré une grande efficacité jusqu’à des altitudes au-delà de 5.000 pieds en 

plaine ainsi qu’en montagne grâce aux antennes relais élevées. © SafeSky 
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Voir, être vu et éviter 

En appuyant sur le bouton « décoller » le pilote met son aéronef visible en ligne des 
autres utilisateurs de Safesky. « Voir, être vu, et éviter… », le système d’alerte se 
déclenche automatiquement (l’écran du téléphone clignote avec une alerte sonore) 
lorsque qu’une trajectoire conflictuelle est identifiée. Les informations précisent la 
position de l’appareil (droite ou gauche, dessus ou dessous). « Il s’agit d’inciter à 
regarder au plus vite dehors dans la bonne direction pour déceler l’aéronef à 
proximité. C’est comme voir les phares d’une voiture dans la nuit » précise SafeSky. 

 

Transpondeur collaboratif 

SafeSky n’est donc pas un radar de vol mais un système de partage et d’information 
de trafic basée sur l’échange des positions entre utilisateurs. En revanche, elle détecte 
aussi les informations de trafics ADS-B « Automatic dependent surveillance-
broadcast » ainsi que FLARM et OGN. « Les pilotes qui volent uniquement avec un 
transpondeur mode S (sans ADS-B ou sans FLARM) ne sont pas encore visible sur 
l’application. Ils sont en effet visibles par les radars secondaires de surveillance 
(SSR). Ces données sont gérées par les autorités nationales et ne sont pas encore 
disponibles. Des discussions sont en cours. » précise Paul Windey à Aerobuzz.fr. 

L’application officiellement lancée le 28 mars 2021 est testée depuis novembre 2020 
(380.000 km et 2.750 heures de vols) sur tous types d’appareils, du jet au parapente 
et même les F-16 de la Force Aérienne Belge. « Quatre pilotes de chasse l’ont testé et 
ne veulent plus s’en séparer notamment pour les vols basse altitude. » rajoute 
fièrement Paul Windey, se remémorant le dramatique accident entre un F-16 et un 
ULM aux Pays-Bas en avril 2002…. 

Jérôme Bonnard, AeroBuzz 

 

 
 

  

SafeSky qui peut-être téléchargée gratuitement est compatible IOS et Android, et 
fonctionne sur smartphone et tablette. Elle est gratuite dans sa version de base. 
Une version Premium (24,99 euros/an) offre toutefois des fonctionnalités 
supplémentaires comme communiquer avec ses amis en vol avec des messages 
préenregistrés, retrouver facilement ses amis pilotes dans le secteur (QDM et 
temps de vol pour les rejoindre), pré-configurer plusieurs machines, ou être alerté 
quand d’autres amis décollent ou encore recevoir le tracé de son vol… 

https://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/sebastien-chaumontet-lopportunite-de-faire-entrer-les-petits-aeronefs-et-les-drones-dans-le-projet-ogn/
https://www.safesky.app/
https://www.safesky.app/
https://www.safesky.app/
https://www.safesky.app/
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Jeu du jour : A quoi pouvait bien servir des "camouflages" aussi bariolés sur certains 

bombardier américains ? Vous devinez ?  

La réponse est bien militaire...Nous avons tous en mémoire l’image d’Épinal du bombardier 

de la Seconde Guerre mondiale peints avec des teintes sombres et rehaussées de cocardes, 

éventuellement du "Nose Art" sous forme de pin-ups aguichantes.  

À la fin de la guerre, la suprématie alliée dans les airs était telle que les avions restaient 

couleur "aluminium" sans aucun camouflage.  

Bref, avant 1945, les bombardiers US étaient camouflés militairement dans 99% des cas.  

Mais alors qu’en était-il du 1% restant ? Il s’agissait d’un type d’avion bien particulier, 

l’Assembly Ship, un bombardier aux couleurs hyper criardes, souvent "réformé ou trop 

ancien pour les missions lointaines" et dont la vocation était de faciliter le rassemblement des 

autres avions par squadron se ralliant donc à leur "poisson pilote" respectif afin d'organiser 

les "box" sans que cela devienne un vaste bazar aérien qui parfois se terminait en collisions 

entre bombardiers. "Les Assembly Ships" devaient donc être très voyants et chaque Squadron 

avait le sien…  

 

 

B-24D (41-24109) 'Silver Streak'(rayure d’argent) vaisseau de tête rassembleur dans le 

466e groupe de bombardement pour les B-24 du 330e Bomb Group. 

A l'origine en service actif au 93rd Bomb Group et s'appelait «Ready & Willing»(prêt et 

dispo). 
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Une fois les escadrons organisés en « Box », ces avions « rassembleur » retournaient se 

poser sur leur terrain de départ et ne participaient pas toujours à la mission complète. 

 

Les deux principaux types d’avions dévoué à être des Assembly Ships furent bien sûr les 

Boeing B-17 Fortress et Consolidated B-24 Liberator. Normal, c’était les 2 principaux 

bombardiers lourds de l’US Air Force. Dans cette mission très particulière, les avions 

emportaient généralement une charge offensive réduite et un armement défensif quasi 

inexistant. 

 

Dans une telle configuration on pourrait se dire que ces avions représentaient une cible 

facile pour la Flak. Eh bien en fait non. Comme les autres bombardiers se rassemblaient 

autour d’eux, ils formaient une sorte de bouclier autours des Assembly Ships, si bien que 

ces derniers n’étaient pas les avions les plus souvent abattus par les artilleurs allemands. 

Cependant ils subissaient eux-aussi de notables pertes.  

Dès le début de l’année 1944 certains Assembly Ships furent dotés de feux clignotants voire 

même de gyrophares permettant aux boxes de bombardiers de nuit de se rassembler 

autour d’eux. 

 

Leur rôle leur vaudra le surnom de «Judas Goats» (les chèvres judas), du nom de l'animal 

qui conduirait les autres à l'abattage. Les avions étaient des machines de série dont la livrée 

faisait appel à des couleurs habituellement bannies des fuselages d’avions militaires : jaune 

canari, rouge magenta, bleu roi, rose, violet, vert pomme… plus c’était voyant, mieux c’était.  

Mais cela ne suffisait pas, les mécaniciens en charge de repeindre ces bombardiers s’en 

donnaient à cœur joie. En plus des couleurs, les Assembly Ships disposaient de marques 

particulières telles de larges bandes verticales ou horizontales, des pois, des carreaux, tout 

ce qui faisait que ces avions devaient être vus de loin par les équipages des autres 

bombardiers. 
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Le 19 janvier 1942, la 8e Force aérienne, initialement appelée VIII Bomber Command, fut 

formée et les préparatifs commencèrent (préparation des avions et entrainement des 

équipages) pour les opérations au-dessus de l'Europe à partir de bases aériennes du 

Royaume-Uni.  

La première opération eu lieu le 17 août 1942, lorsque 18 forteresses volantes B-

17 attaquèrent les gares de triage de Rouen-Sotteville en France, escortées par des Spitfires. 

Alors que la constitution de la Huitième Force aérienne au Royaume-Uni plus connue sous 

le nom « Mighty Eight » se poursuivait à la fin de 1942 et en 1943 et que les opérations 

aériennes se multipliaient, divers problèmes apparurent. Ces problèmes résultaient du 

grand nombre de bombardiers, en provenance de plusieurs aérodromes et essayant de se 

mettre en formation (box) en plein ciel, de se diriger à l’unisson vers une cible.  

Un Grand Bazar Aérien et Une Idée 

La préoccupation la plus urgente était les pertes liées aux collisions en vol d'aéronefs 

rejoignant des groupes différents des leurs… 

La solution à ce problème a été trouvée en 1943 ! Chaque groupe de bombardiers choisirait 

l'un de ses avions les plus anciens, normalement un B-17 ou B-24 Liberator , puis le 

modifierait pour diriger le groupe en formation.  

Une fois que l'avion avait été choisi, il serait dépouillé de son armure et de son armement, 

équipé de feux de navigation supplémentaires et repeint dans un schéma de peinture 

distinctif adapté à chaque groupe. 

Avec un équipage de base de cinq ou six personnes, deux pilotes, un navigateur, un opérateur 

radio et un ou deux membres d'équipage pour gérer les fusées éclairantes, l'avion serait le 

premier à décoller.  

Ils voleraient ensuite vers le point de rendez-vous en lançant des fusées éclairantes et en 

faisant clignoter leurs lumières jusqu'à ce que les avions du groupe qu'ils conduisaient se 

mettent en formation avec succès. Une fois cela fait, ils changeraient de cap pour la cible 

prévue jusqu'à ce qu'ils se regroupent avec les autres groupes de bombardiers de l'opération, 

puis, avec les autres vaisseaux de tête rassembleurs, retourner finalement à leur base. 

https://www.classicwarbirds.co.uk/american-aircraft/consolidated-b-24-liberator.php
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Quelques exemples des Assembly Ships de la « Mighty Eight » 

B-17F (42-3441) 'Spotted Cow'(vache à pois) 

B-17E (41-9100) 'Birmingham Blitzkrieg' 
(guerre éclair de birmingham) 

B-24  'Lustucru’ utilisé uniquement pour les 

mission sur l’Italie… 😉 
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Bettina’s Crossword, today we are checking your English level ! Com’on !! it’s fine! That only 
means you have to fill the gaps with English words ! Good Luck Everyone and don’t forget 

that’s for your own Safety and knowledge ! 
 
 
 

  

Accross (2) caisse à outil  (4) verrière (6) atterrissage avec redécollage  
(7) la « vent arrière »   (9) pesanteur   (10) volet  (12) abattée sur une aile 
(14) allumage  (15) une vis  (17) danger potentiel (19) gouverne de profondeur 
(21) aile  (22) cadence  (24) portance (Rz)  (27) cadre  (28) débarquer( (29) vitesse  
(30) le réservoir d’essence  (31) commande  
 

Down (1) à bord de l’avion  (2) la poussée (3) tangage (4) nuage (5) queue de l’appareil  
(8) altimètre  (11) cadrage  (12) la piste  (13) à côté de (16) débit d’un fluide par exemple (18) 
décollage (20) déchirure (23) autorisation (25) compensateur (26) palonnier  

LES JEUX DE BETTINA DU N°137 
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Les jeux de la semaine 

 
  

 
 
 

Décodez et découvrez la citation cachée de Stephen Hawking 

Artiste, Astronome, Astrophysicien, Cosmologiste, écrivain, écrivain scientifique, Physicien, Scientifique (1942 - 2018) 

 

 

 
 
 

La gym du cerveau 
 

   
 

 

  

La citation cachée 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/stephen-hawking
https://citation-celebre.leparisien.fr/liste-citation?type=scientifique
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Les 7 erreurs  

 
 

 

 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet        N°137 

15 
 

 
 
 

 

Capricorne

• Vous voulez pimenter votre confinement ? essayez le Tabasco sur les nouilles !

• Certains font feu de tous bois, vous en faites de la sciure, mais en homme de la nature vous partagez, c’est bien.

Verseau

• Beaucoup, beaucoup de vrilles à prévoir. En particulier dans votre couple.

• Fontaines, ou carafes sont vos alliées précieuses, ménagez-vous ne débordez pas trop d’activité..

Poisson

• Arrêtez de vous laisser prendre à l’hameçon. Ne vous montrez pas si facile, luttez efficacement.

• santé : L'heure est grave ! il faut choisir ! fromage ou dessert ?

Belier

• Faites des Abdos. Trois séries de 30...

• vous n’êtes plus au moyen âge arrêtez d'enfoncer les portes fermées.

Taureau

• Cette semaine, Mars et neptune vous conseillent fortement d'utiliser les mots "pâté en croûte"

• Surveillez votre caractère vous pourriez voir rouge....

Gemeaux

• Réfléchissez aux questions essentielles de la vie, comme: "avoir le cul bordé de Nouilles".

• soyez vous-même et regardez dans des positions opposées.

Cancer

• Vous recevrez la visite de vous-même, venu du futur pour vous prévenir que vous faites n'importe quoi.

• Votre sens de l’humour pince sans rire est fort apprécié, continuez.

Lion

• il est mort ce soir.O WIMOE O WIMOE O WIMOE  O WIMOE  allez au lit !

• toujours partant « pour rugir de plaisir » mais attention les sucreries font grossir...

Vierge

• on vous invitera à une raclette vegan, tofu et fromage au lait de soja....bonne chance!

• perfectionniste hors paire , vous taillerez deux fois vos crayons...

Balance

• Vous attendez avec impatience le prochaine déconfinement pour quitter votre béquane elliptique !

• Santé: Vous êtes une personne terriblement équilibrée, continuez !!

Scorpion

• encore un confinement et vous terminerez psychopate chez Lustucru.

• Utilisez votre tête plus souvent que votre appendice arrière, vous méritez d’être connu.

Sagittaire

• Manque total d'intérêt des planètes à votre égard...

• en amour comme en amitié ...apprenez à viser...

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
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 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

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
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

Au sein de l'Armée, on dit souvent que la motivation, l'entraînement, l'investissement 
ne suffisent pas à faire un excellent chasseur. L'instinct fait la différence. 
L'instinct, c'est la capacité naturelle, ou devenue naturelle, à s'adapter efficacement à 
toute situation. 
Le métier des pilotes de bombardiers d'eau de la Sécurité Civile laisse une grande 
place à cet instinct mais n'en dépend pas exclusivement. 
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  Les appareils les plus connus de la composante aérienne de la Sécurité Civile sont 

couramment appelés " les Canadairs ". La plupart des gens ne savent pas qu'il existe 

d'autres types de bombardiers d'eau que ces gros avions aussi appelés " Pélicans 

jaunes ". 

Rares sont ceux qui savent que Canadair est le nom du constructeur, filiale du 
groupe Bombardier, qui produit entre autres des avions de ligne. Cet abus de langage 
est la preuve de la réussite de ces appareils et de l'image de noblesse et d'efficacité 
qu'ils ont pris dans nos cœurs. 

 

 

 

Ce gros avion trapu (près de 20 mètres de long pour 30 mètres d'envergure), pourvu 

d'une coque de bateau et doté d'une voilure haute classique mettant les hélices hors 

de portée de l'eau…prend progressivement, un peu partout dans le monde, la relève 

de son prédécesseur (le PBY Catalina spécialement conçu pour la lutte contre les 

incendies.). Nul doute de la parenté des deux appareils… 

 La mission particulière confiée aux équipages 
des bombardiers d'eau justifie un recrutement 
un peu spécial. 
A l'origine, quand l'aéronavale possédait encore des 
hydravions, les pilotes sélectionnés pour les 
missions d'attaque du feu à bord des Catalinas 
étaient tout désignés. La Sécurité Civile a ensuite 
choisi de recruter parmi d'anciens marins 
chasseurs. 
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Aujourd'hui, la majorité des pilotes provient de l'armée de l'Air. 
Le recrutement s'effectue avec une expérience minimale de 3000 heures de vol. 
Pilotes aguerris certes, mais avant tout fiables, c'est-à-dire attentifs, consciencieux 
et motivés, quelques-uns proviennent de la Patrouille de France et ce n'est pas un 
hasard. 
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  Leur Mission courante : Protéger la forêt 

Pendant la saison des feux, les équipages sont d’alerte du lever au coucher du soleil… 

Quand ils sont appelés à intervenir, il est fréquent qu’ils rentrent de nuit à la base avion 

de la sécurité Civile : la lutte contre l’incendie a lieu tant que le ciel le permet. Leur métier 

est fait d’attente et d’incertitude. À tout moment, l’alarme peut retentir dans les locaux. 

Et si hors période de feux, les vols sont rares et ne sont destinés qu’au minimum vital 

d’entraînement (et ce n’est jamais assez aux dires des pilotes !), les journées d’été sont 

très chargées. 

 
Les Canadairs sont donc 
appelés sur des incendies 
importants, c'est pourquoi ils 
volent toujours par quatre en 
été. Dix minutes suffisent pour 
que le groupe prenne l'air, 
s'intercalant rapidement dans 
le trafic fluide desservant 
l'aéroport de Marseille - 
Marignane. Au moment de 
l'alerte, la localisation de 
l'incendie est souvent 
imprécise et la préparation du 
vol est donc succincte.  

Un cap provisoire est pris. En 
ce qui concerne l'axe de 
traitement du feu, tout 
dépendra du relief et de 
l'aérologie locale. Sur place, un 
chef de feu dirige les efforts 
combinés des moyens aériens 
et des moyens au sol, toujours 
dans un souci de sécurité. 
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Cependant, si quatre Canadairs peuvent enchaîner 
rapidement les passages, assurant leur efficacité parce que le 
feu n'a pas le temps de se régénérer entre les passes, séparer 
le groupe en deux rendrait chacune des attaques des foyers 
inutiles, ou susciterait une perte de temps. 

 Les pilotes ont relaté quelques missions où les quatre 
appareils tournaient particulièrement bien. En Corse 
notamment, les zones à hauts risques d'incendie ne sont 
jamais éloignées du littoral. Certains circuits écopage - 
largage - écopage peuvent se dérouler dans un laps de temps 
de quatre minutes. Imaginez à quatre avions, 6 tonnes d'eau 
disponibles toutes les minutes pendant quatre heures 
durant. 

 

 

Notez la proximité des câbles 

électriques HT (Toiles 

d’araignées).  

 

Pour les équipages aussi, le souci de 

sécurité est sous-jacent à chaque 

action.  

Tout d’abord dans la priorité des 

cibles traitées.  

 

Il sera bien sûr privilégié la protection d’un groupe de pompiers encerclés par les flammes en 

vue de leur sauvetage, ou la protection d’habitations isolées, voire de certaines villes 

menacées.  

Parfois, dans ces cas, des zones classées parcs naturels ont pu être provisoirement laissées en 

proie aux flammes, attirant sur la Sécurité Civile les foudres médiatiques. 
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Une Noria se présente à l’écopage Leader 35, Pélican 39, Pélican 44, Pélican 34, Pélican 31 

 

L’ÉCOPAGE 

L’Écopage, voilà qui justifie la judicieuse conception des CL-215 et 415.  

Celui-ci prend contact avec l’eau et ingère en une dizaine de secondes et un peu plus de 

600 mètres, 6 000 litres d’eau !  

Entre la phase d’approche et l’éloignement de l’avion, 1 300 mètres suffisent. 
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Que les « Rêveurs » nous expliquent comment un baigneur peut être aspiré par 
cette trappe d’écopage ? 
 

L’écopage est la phase qui 

consiste au remplissage des 

soutes de l’avion sur la surface 

d’un plan d’eau, tout en 

maintenant une trajectoire de 

vol rectiligne horizontal.  

En 12 secondes le plein est 

terminé. 6 100 litres d’eau se 

sont engouffrés dans les deux 

soutes à une pression voisine de 

7 bars.  

Les écopes sont alors rentrées et 

le pilote pousse les moteurs à 

pleine puissance pour 

« déjauger » l’avion.  

 

Après la sortie de l’eau à 78 kts, 

il effectue un palier à faible 

hauteur pour rechercher la 

vitesse de sécurité (96 kts) avant 

de reprendre la montée et mise 

de cap vers le feu. 
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Des Largages « Sportifs » 

Les incendies se développent rarement 

par temps calme. Les pilotes doivent 

composer avec le clapot, les vagues et 

la houle (que les marins connaissent 

bien), sans oublier le vent… L’avion 

peut amerrir par des creux de 1,80 

mètres. Mais ces mouvements 

combinés font parfois déraper l’avion 

quand il ne faut pas et les appareils 

doivent parfois rentrer avec un flotteur 

d’aile endommagé. 

 

Le travail des Canadairs a lieu la majeure partie du temps en milieu montagneux, lequel est 

particulièrement exposé au vent qui attise les flammes. 

 

Les conditions aérologiques rendent souvent les largages « sportifs », comprenez qu’il faut 

toute la capacité de lecture du terrain qu’acquièrent les pilotes pour intervenir en toute 

sécurité. Car les largages ont lieu à une trentaine de mètres du sol. 

Au-dessus de cette altitude, avec les effets 

conjugués du vent relatif et de la fournaise 

ambiante, les molécules d’eau ne 

toucheraient même pas le sol. 

Après le largage, tirer sur le manche ne suffit 

pas à faire monter l’avion qui est aspiré vers 

le flanc des montagnes. La solution est de 

prendre de la vitesse afin de se soustraire à 

l’aspiration du sol… 

 

En dessous, la force d’impact est 

telle que l’eau dévasterait tout sur son 

passage. Des pompiers, dont nous 

saluons le courage et le dévouement 

dans cette lutte inégale, y ont perdu 

la vie.  
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Visite de la Belle 

Les citernes Le tableau de bord 

Les trappes de largage L’intérieur 
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Saluons ces hommes qui 

adorent voler.  

Mais c'est avant tout leur 

pudeur, leur humilité, 

leur sagesse qui fait 

d’eux, avec les hommes 

de terrain,  

les garants de la si fragile 

sécurité de nos forêts. 

 

Respect Messieurs !!! 

 

Même si ces anciens pilotes de chasse se retrouvent aux commandes de gros bahuts bien 
lents et qui ressemblent plus à des bateaux qu'à des avions, être affecté à la Sécurité Civile 
est une filière convoitée. 
Choisis parmi les meilleurs, ils doivent alors tout réapprendre d'un métier qu'ils ne 
connaissent pas. C'est pour eux un second souffle… qui laisse présager d'intenses moments 
de pilotage dans des conditions "viriles". 
Mais le métier de pilote de Canadair reste un métier de prudence, où chacun est assez sage 
pour ne pas se surpasser, et où l'instinct et le sens pratique acquis avec l'expérience du feu, 
sont un gage d'efficacité. 
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-Neuf départs de feux de forêt sur dix sont d’origine humaine 

-80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations 

 
 

 
 

Source : European Forest Fire Information System (EFFIS) 

 

Quelques Chiffres de la Sécurité Civile 

Bettina 
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Mot Codé « Météo » 
 

  

Les Jeux de Bettina – Corrections du 136 
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Le « qui a dit quoi » ! 
 
 

 
Retrouvez l’auteur de ces citations célèbres 

1. Socrates 
2. Marcel Dassault 
3. Ross Smith 
4. Leonardo Da Vinci 
 

 
A. Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les 

yeux tournés vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés, et c’est là 
que toujours vous désirerez ardemment retourner. 
 

B. Un bel avion est un avion qui vole bien 
 

 
C. Si quiconque devait obtenir des ailes et voler jusqu’au sommet du 

ciel, enfin il comprendrait entièrement le monde dans lequel il vit. 
 

D. Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; 
elle s’anime et exprime le tempérament du pilote 

 
A.4 Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés 
vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés, et c’est là que toujours vous désirerez 
ardemment retourner.  LEONARDO DA VINCI   
 

B.2 Un bel avion est un avion qui vole bien. M DASSAUT  
 

C. 1 Si quiconque devait obtenir des ailes et voler jusqu’au sommet du ciel, enfin il 
comprendrait entièrement le monde dans lequel il vit.   SOCRATES 
 

D.3 Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime 
et exprime le tempérament du pilote ROSS SMITH 
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Le Plan de Vol 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 
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FACEBOOK 
Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public). 

Aéroclub d’Uzès – Membres – Pour avoir l’info en direct 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, 
Patrice Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Alain Gauzelin, Jean-Louis Le Mée. 


