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Bonjour à toutes et tous, 

Dans le dernier éditorial, je vous avais annoncé les mesures édictées par le 

gouvernement afin d’accompagner le déconfinement. 

En cliquant sur le lien suivant https://www.ecologie.gouv.fr/activite-des-aeroclubs 

vous trouverez le tableau édité par la DGAC le 3 mai 2021 faisant le point sur nos 

activités, espérons qu’il évoluera après le 19 mai. 

En tout cas, les consignes actuelles restent en vigueur, je vous confirmerai par mail la 

levée du dispositif lorsque cela sera possible de le faire.  

Nous sommes à l’orée de la belle saison (avec du retard MTO !!) et quoique perturbée 

par la situation sanitaire, l’activité du club se développe.  

L’école tourne à plein régime et l’agenda des apéros vient de s’enrichir d’une ligne avec 

le lâcher d’Emmy. Avec ceux d’Arnaud et d’Adrien, sans oublier, évidemment notre 

Bettina nationale, le déconfinement sera sacrément arrosé !!!! Félicitations à nos élèves 

et merci à nos instructeurs.  

Vous l’avez remarqué, malgré un retard indépendant de sa volonté, l’équipe mécanique 

a débuté le remontage du 112, un sacré boulot de quelques semaines qui devrait à l’issue 

remplir de joie les aficionados de cette belle machine. (Et aussi le mécano)  

Un petit rappel, merci de faire parvenir vos bulletins de vote de nos Assemblées 

générales Ordinaire et Extraordinaire avant la date limite. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison estivale aéronautique en espérant 

que nous pourrons nous retrouver au club pour des moments de convivialité. 

Je profite de cet édito pour remercier Jean Louis et toute l’équipe qui semaines après 

semaines, relatent la vie de notre club au travers de la newsletter et les réseaux 

informatiques. 

A très bientôt au club. 

“Voler est le second frisson le plus intense qu’un Homme connaisse... Atterrir est le premier !” 

(anonyme) 

Bons vols à toutes et tous. 
Amitiés 
Albert MARTINVILLE 

Edito du Président 

https://www.ecologie.gouv.fr/activite-des-aeroclubs
http://evene.lefigaro.fr/citation/voler-second-frisson-intense-homme-connaisse-atterrir-premier-40740.php
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PERMANENCES des 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Confinement c’est fini ! On reprend les permanences. 
 

- Samedi 15 mai :  Patrice CHAT et Didier FLEURY 
- Dimanche 16 mai  : Jean-Claude ORTIS et Max LIGNIER 

 
 
« Cet univers ne serait pas grand-chose s’il n’abritait pas les gens qu’on aime » 

Stephen Hawkins 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Confinement ! Enfin, terminé. Nous allons reprendre une activité normale. Sans 
oublier, quand même, les gestes barrières, distanciation et masques et encore le 
couvre-feu à 19 h. 
  
Bientôt tout le monde sera vacciné au club… ? Non ? 
 

A lire dans notre Gazette, cette semaine : 
 

- Actualité FFA et Le lâché d’Emmy. 

- Résultat du Jour le Plus Long 2020. 

- Début du remontage du Jodel. 

- Des Machines et des Hommes… Le regard perçant des Oiseaux Bleus. 

- On garde toujours en mémoire les « consignes sanitaires à appliquer 

impérativement. Et le protocole sanitaire. 

- Les Jeux de Bettina. 

- Les Tipos dans l’Aéro. 

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

- Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 

- Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public  

 
 

LA METEO 
 

Liens utiles :  
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.php 
https://www.meteo60.fr/  
   

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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Lâchée ! 

Mercredi 5 mai dernier, Emmy Béziat à fait son premier tour 

de piste SAB sur KG après avoir laissé Denis, son 

instructeur, sur le bord de piste. Félicitations à Emmy pour 

ce moment important dans la vie d'un pilote, Inoubliable !  

 

JOURNEES PORTES OUVERTES A UZES en septembre 

Si la FFA organise les Journées 

Portes Ouvertes les 29 et 30 mai 

prochains avec force 

communication télévisuelle alors 

que le déconfinement n’est pas 

encore totalement levé, notre 

aéroclub a pris l’option de 

l’organiser en septembre avec des 

consignes moins strictes. Et donc 

nous serons plus disponibles pour 

répondre aux visiteurs. 
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RESULTAT DU JOUR LE PLUS LONG 2020 

Un casque 

N 
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Le remontage de notre super Jodel a été 

initié cette semaine, d’abord par la pose 

de la protection thermique, puis la mise 

en place de la paroi coupe-feu, avant de 

commencer à fixer les divers éléments 

accessoires du moteur sur la cloison. 

Denis est le grand maître de cette 

opération. (A suivre) 

 

DEBUT DU REMONTAGE DU JODEL 
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Des Machines et des Hommes… 

Le regard perçant des Oiseaux Bleus 

 

Durant la seconde guerre mondiale quelques Spitfire basés en Angleterre étaient peints d'un 

bleu uniforme au lieu des habituelles couleurs de camouflage vert et brun, on les avait 

construits sans aucun armement : à la place des quatre mitrailleuses : Deux réservoirs 

supplémentaires, leur pare-brise ne comportait aucun blindage, et bizarrement, à la place des 

cocardes Anglaises figurait l'étoile Américaine de l'US Air Force... 
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Un avion de chasse sans armement ni blindage c'est déjà surprenant, mais quand on découvre 

que le principe même de leurs missions impliquait de se jeter dans la gueule du loup, seuls, et 

sans aucune escorte pour les couvrir... 

Les Spitfire bleus en fait, étaient taillés pour voler plus vite, plus haut et plus loin que les autres. 

Spécialement équipés d'appareils photo, ils décollaient depuis la base de Mount Farm dans le 

centre de l'Angleterre, direction le cœur du 3ème Reich, leur mission : ramener les photos 

aériennes qui permettraient de détecter les objectifs des futures missions pour les bombardiers, 

ou d'analyser les résultats des bombardements de la veille. Ils étaient les yeux et les  

« pathfinders » (éclaireurs) des autres. Un travail dangereux, qui force le respect et mérite les 

honneurs, mais comme il imposait beaucoup de discrétion, les hommes qui pilotaient ces avions 

et les exploits qu'ils ont réalisés sont très vite tombés dans l'oubli : très regrettable. 

 
Mais l'Histoire parfois, s'amuse à remettre des souvenirs oubliés sur le devant de la scène... 
 

Retour arrière : En 1939, Jim Savage, Californien s'engage dans l'armée américaine, il est 

affecté comme médecin dans une unité de photographie aérienne qui vole sur P38. En 1942, 

pour cause de seconde guerre mondiale l'unité quitte les USA pour l'Angleterre.  

 

Les vols à haute altitude dans le climat d'hiver européen font geler les régulateurs des 

turbocompresseurs de leurs P38 créant de nombreuses pannes, l'unité passe donc très vite sur 

ces fameux Spitfire bleus : la version PR-XI capable de croiser à plus de 30.000 pieds. 
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Jim ne pilote pas, mais avec sa caméra de poche filme un peu 

chaque jour la vie quotidienne de son escadron.  

 

L'un de ses films montre l'atterrissage sur le ventre d'un 

Spitfire bleu rentrant de mission. À l'époque les films et 

photos personnels des militaires américains étaient expédiés 

aux USA pour y être développés par le service des armées, 

vérifiés par la censure puis remis aux familles des boys. Jim 

n'a donc pu voir ses images qu'après la guerre, lors de son 

retour aux USA en 1947. Souvent, il les a projetés mais 

seulement pour sa famille et quelques amis. Jim décède en 

2005, et laisse quantités de ses films dans deux vielles valises 

au grenier.  

 

 
 

En 2006, son petit neveu décide de les numériser et en les regardant comprend que tous les 

soldats qui figurent sur ces images ne les ont en fait jamais vues. Quelle serait leur réaction si 

on les leur montrait 60 ans plus tard ? Surement émouvante, mais comment les retrouver ? 

 

L'immatriculation visible sur le Spitfire bleu d'un des films est le point de départ, elle permet à 

Google de retrouver le lieu, la date et même le nom du pilote qui a posé ce Spit sur le ventre : 

John Blyth.  

John avait 20 ans à l'époque, il en a 83 

en 2006 et vit à Seattle. Le contact 

s'établit et le neveu de Jim Savage va à 

la rencontre de John Blyth, sans 

vraiment lui dire qui il est, juste 

prétextant qu'il veut réaliser un 

documentaire sur les pilotes de 

reconnaissance.  

L'histoire des Spitfires bleus émerge 

lors de cette rencontre dans le récit de 

John avec un luxe de détails.  

Jim filme chaque seconde de ces 

instants, il a en tête un documentaire 

mêlant images d'archives et celles de son interview avec John. 
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Transgresser une des règles d’or de la chasse aérienne… 

Les Spitfires bleus ont pris plus de 5 millions de photos aériennes pendant la guerre, John à lui 

seul a fait 51 missions de reconnaissances sur l'Allemagne, certaines jusqu'à Berlin, toujours 

seul, toujours sans escorte, toujours sans armement, en passant généralement 3 ou 4 fois de 

suite au-dessus de chaque objectif pour être sûr d'avoir les bonnes images et de l'avoir couvert 

en totalité.  

Quand on sait qu'une des règles d'or dans la chasse pour ne pas laisser le temps à l'ennemi de 

réagir est de toujours se limiter à un seul passage, on imagine ce que signifie en termes de prise 

de risque, le fait de devoir en faire 3 ou 4 sur chacun des 8 à 15 objectifs que comportait chaque 

mission. Le meilleur pied de nez qu'ait fait John au führer ? : le vol où il passe en plein jour, 

plus d'une demi-heure, seul au-dessus de Berlin à faire des photos, il lui vaudra la Distinguished 

Flying Cross.  

John dans les souvenirs qu'il évoque parle spontanément de ce jour où il s'est posé train rentré, 

il se souvient même qu'il avait été filmé mais il n'a jamais vu les images et ne sait pas ce qu'est 

devenu celui qui les a tournés... Jim lui montre alors cette séquence tournée 63 ans plus tôt par 

son grand-oncle... 

Le regard de John quand il découvre ces images se remplit d'une émotion rare, dans le 

documentaire de Jim, et le documentaire en question est 

 ici :  

www.youtube.com/embed/ie3SrjLlcUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/embed/ie3SrjLlcUY
http://www.youtube.com/embed/ie3SrjLlcUY
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« every pilot should fly a Spitfire, at least once in their life – it was beautiful » 

 

À la fin du documentaire, John n'évoque plus ses exploits, mais le souvenir qu'il a de cet 

avion qu'il pilotait, tout est dit en une phrase : « every pilot should fly a Spitfire, at least once 

in their life – it was beautiful ». (chaque pilote devrait piloter un Spitfire, au moins une 
fois dans sa vie - c'était magnifique) 

Je n'ai aucun mal à le croire, 

mais en plus de l'admiration 

pour l'avion, j'en ai aussi 

pour John et pour tous ces 

autres pilotes de Spitfire 

bleus, des pilotes, qui du 

haut de leurs 20 ans, 

prenaient beaucoup de 

risques pour faire progresser 

la photographie aérienne et 

bien plus de choses encore, 

au service des générations 

futures… 
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Ces Héros de Mécanos ! 
 

Remettez les lettres dans l’ordre pour découvrir les mots puis reportez dans la grille et découvrez la citation 

cachée… 
 
 

 
 
 

LES JEUX DE BETTINA DU N°141 
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Les 7 erreurs ! 

 

 

QUEL AVION DE LÉGENDE SUIS-JE ? 
 

-Ma vitesse de pointe est de 718 km/h 
 

-Mon moteur 18 cylindres en double étoile développant 1 850 ch au 
décollage, 1 460 ch à 6 550 m 

 

-Mon hélice, mise au point par Hamilton Standard, mesure 4,04 m de 
diamètre  

 

-Je fût construit en 12 583 exemplaires 
 

-le seul appareil de combat à avoir été conçu dans un seul et unique État. 
 

-Mon dernier combat eu lieu pendant la guerre de cent heures 
 

-J’ai effectué mon premier vol en 29 Mai 1940 
 

-Dans le pacifique cet avion totalisa plus de 2140 victoires… 
 

Vous l’avez là non ?  
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L’horoscope Perché de Mme Ginette  
Capricorne

• Ne surévaluez pas les petites choses. Vous devez vous débarrasser du pessimisme, et de la détresse générée en ce 
moment. La confiance en soi et la maîtrise de soi seront mises à l’épreuve par l’adversité.

• Vos arrondis seront pourris , ne vous entêtez pas et remettez les gaz....

Verseau

• En général, Saturne et Jupiter sont très favorables à votre signe, principalement aux affaires internationales, aux 
publications, dans les bureaucraties, et aux questions juridiques.

• Vous vous décidez à vous lancez dans un dialogue (de sourd) avec la DGAC...Bonne chance!

Poisson

• La semaine sera intense de mercredi 02Z à mercredi 03Z, lorsque la Lune arrivera dans votre signe. Le pouvoir de 
séduction, les fantasmes et la libido seront élevés mais uniquement pour les poissons volants! 

• les autres vous déciderez de vous abonner au Républicain Lorrain...parce que c'est beau la Lorraine !

Belier

• De lundi à mercredi, la Lune et Saturne favorisent l’amour engagé, la sagesse et le respect de son espace. Investissez 
dans une paire de menotte à fourrure rose.....

• la Lune en Bélier apporte de l’excitation, vous penserez à tenter un looping avec EQ, le regard du Chef mécanicien 
vous en dissuadera instantanément !

Taureau

• La Lune des Poissons est assez lucrative pour votre signe. Les présages sont l’abondance et la prospérité pour vos 
affaires cette semaine.

• Actuellement, vous avez capté plus de tension nerveuse et de somatisation dans le corps! investissez dans un Spa 
gonflable, placez le en bout de piste et savourez les atterissages ratès des autres ...ça détent !

Gemeaux

• Selon l’horoscope de la semaine, il existe des forces spirituelles qui favorisent ceux qui agissent avec fidélité et 
camaraderie...vous sortez votre carnet d'adresses et vous vous invité spontanément chez tous vos potes pilotes.

• Samedi, Vénus en Gémeaux entame une phase de grand charme et d’excitation, vous aurez une envie folle  d'être élu 
au CA de votre Aéroclub... hélas vous avez oublié de vous présenter ....

Cancer

• Samedi, la Lune peut apporter des désagréments en raison de la position difficile avec Mars dans votre signe. 
Réservez simplement une 1/2 h de vol pour prendre soin de vos reflexes, vous reposer et trouver la paix intérieure. Et 
évitez tout atterissage  à contre QFU pour éviter les chagrins, les bagarres et les rancœurs.

Lion

• Pour les aventures financières, faites attention , car vous risquez d’être déçu la Lune et Neptune développent 
l’imagination et vous font percevoir les choses différemment de ce qu’elles sont dans la réalité des faits.

• fort heureusement pour vous il n'y a aucun salon aérien donc pas d'achat compulsif en vue !

Vierge

• À partir de jeudi et vendredi, la Lune en Poissons en conjonction avec Neptune et au carré des étoiles en Gémeaux 
augmente la vulnérabilité à la contamination et à l’empoisonnement.

• engagez un goûteur de plats professionnel , ne faites confiance à personne ....

Balance

•Il y aura un potentiel de vigueur et de santé cette semaine. il est temps de faire une petite Nav !

•Vous mangerez des chips goût « vinaigre ». Posez-vous les bonnes questions...

Scorpion

•Selon l’horoscope de la semaine, ce n’est pas une semaine positive pour la publicité, mais pour les 
actions stratégiques et secrètes. Tout ce qui est fait pendant la semaine de la Lune Balsamique, doit 
rester secret pour ne pas tourner en salade !

Sagittaire

• Ce n’est pas une semaine positive pour les aventures. Jeudi et vendredi, il y aura une plus grande propension à 
tomber dans des pièges, levez le pied sur le taxiway, et slalomez prudement entre les touffes d'herbes et les nids 
printaniers ! 
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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 

 

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

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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Reliez les pilotes avec leurs exploits et les dates  

 

Paris/Tokyo 1927 Charles Lindberg 
Terre-Neuve / Irlande 1924 Pelletie-Doisy et Besin 

New-York/Paris 1919 Pedro Zanni 
Londres / Capetown 1924 Alcock et Brown 
Amsterdam/ Hanoï 1920 Van Rynevelde 

 
 
 

La Gym des Méninges 
 

Remplissez les chiffres manquants 
Les chiffres manquants sont des entiers entre 0 et 5. Les chiffres dans chaque ligne s’additionnent, les totaux 
sont à droite. Les chiffres dans chaque colonne s’additionnent, les totaux sont en bas. Les lignes : les totaux à 

droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le coin de l’humour 
 

  
 
 

 

  

Réponses des jeux du 140 
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Les citations cachées de Mark Twain 
 

 
 

 
 
 

  L E  J E U  D E S  7  E R R E U R S  
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L A  Q U E S T I O N  Q U E  V O U S  N ’ A V E Z  J A M A I S  O S É  P O S E R … O U  V O U S  P O S E R  

 E T  L A  R E P O N S E  Q U ’ O N  O S E  V O U S  D O N N E R  
 

Pourquoi dans le monde et en  
Aéro  tout le monde utilise les trois 

mêmes Typo ?  
Les raisons pour lesquelles la typographie dans les 
aéroports/gares/autoroutes  est immédiatement 

déchiffrable…  
Croyez-le ou non, la signalétique n’est pas censée vous sauter aux yeux. Comme l’a dit le Suisse 
Adrian Frutiger, qui a créé la police Roissy pour l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (dont la 
police de caractères imprimables Frutiger est dérivée), la typo à l’aéroport ne devrait pas plus 
se démarquer qu’une cuillère sur la table d’un restaurant. La signalétique aéroportuaire 
s’inscrit dans un lieu de transit ; la police d’écriture étant le principal élément graphique, l’art 
réside dans la simplicité. 
« C’est une question de capacité de traitement du cerveau quand il faut décoder », explique 
Sarah Hyndman, autrice de « Why Fonts Matter » (pourquoi la typo compte). Pas étonnant 
qu’un test à l’aéroport de Londres-Heathrow ait révélé que la police Frutiger, linéale, se lit 
près de deux fois plus vite que la stylisée Garamond Italic à taille égale.  
L’absence d’empattements (les petits traits au bout des jambages) et les contreformes 
ouvertes largement des lettres comme c, e et s, améliorent la lisibilité de la Frutiger. Un texte 
facile à lire est facile à saisir ; c’est ainsi qu’on voit les polices Frutiger, Helvetica et Clearview 
sur environ 75 % des panneaux d’aéroport. 
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Et là j’entends déjà certains dire « mais c’est normal car c’est réglementé ! » 

 
Et BIEN OUI ET NON ! il n’existe à proprement dit aucune réglementation uniforme et globale pour 
l’aéronautique mondiale, seuls les couleurs des fonds et d’écriture, la taille des éléments signalétiques 
de l’aire de mouvement sont normées ! En effet l’OACI a « préconisé » l’utilisation d’une famille de 
police d’écriture portant le doux nom FHWA Series (plus connue par le grand public sous le nom de 
HighWay Gothic family), mais chaque état pourrait très bien en choisir une autre…plus en adéquation 
avec le tempérament national par exemple…  

 

       
 
Mais Le contexte appelle au sérieux ! Histoire de ne pas passer pour une bande de pignouffes volants 
et passablement à la masse, il est évident que la signalétique des aéroports se doit de refléter le 
professionnalisme, l’uniformisation, et offrir une lisibilité sans faille pour des raisons de sécurité 
évidentes. On a donc choisi naturellement de se rallier aux préconisations de l’OACI. 
 
Les Séries  de FHWA ont donc été développées par la Public Roads Administration  (qui devint plus tard 
FHWA) américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette typographie a connu plusieurs 
remaniements, le dernier dans les années 2000 sur quelques lettres (vous ne la trouverez pas dans vos 
logiciels grand public, il faut acheter la licence d’exploitation qui est très onéreuse). Dans les faits il 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Roads_Administration
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existe une liste de polices d’écriture « approuvées » pour les exploitants d’aéroports et les imprimeurs 
de signalétique toutes découlant de la série FHWA.  

 

3631m FHWA Highway Gothic 

3631m helvetica 
3631m Frutiger Roissy 
3631m clearway 

3631OACI RWY 

 
 
 

 

 

Pour les Runways il ne s’agit pas d’une police 
d’écriture (font/typeface) classique mais d’une typographie réglementaire élaborée 
pour être lisible depuis le cockpit, au sol comme en l’air afin qu’il ne puisse y avoir 
aucune confusion quel que soit l’angle visuel de lecture… et assez grand pour être vu 
en approche...c’est toujours utile. 
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Cette Typo n’est pas non plus grand public, en fait elle n’existait même pas pour 
ordinateur…mais si vous la voulez…demandez à 
Tina, elle l’a en stock ! 
 

 
Un autre facteur important est la 
familiarité. 
La Frutiger est utilisée depuis des décennies, on y 
est habitués, elle provoque un sentiment de 
confiance. Après tout, si le texte du panneau vous 
dirigeant vers l’aire de retrait des bagages était 

écrit en Comic Sans, vous penseriez que c’est 

une blague… 
 

Le dernier point important : La Rapidité 
de Lecture. 
Amazon affirme que sa police Bookerly permet 

aux utilisateurs de Kindle de lire deux livres de plus par an, par rapport à deux 
autres polices. 
Des psychologues de l’Université du Michigan ont donné des consignes écrites en 

Arial ou en Brush (une police scripte) à deux groupes.  

Le groupe Arial a jugé que l’exercice donné serait plus rapide à réaliser. 
 
LES ORIGINES DES PLUS POPULAIRES POLICES D’AÉROPORT. 
 
 

Frutiger 
Dérivée de la police commandée en 1970 pour le nouvel aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle, à Roissy-en-France, la police portant le nom d’Adrian Frutiger était, 
heureux hasard, vaguement inspirée de la police Concorde. « L’important, c’était 
d’avoir un caractère absolument pur, j’ai envie de dire nu, dénué de toute fioriture 
artistique, dit-il.. Chaque chiffre devait donc avoir la clarté d’une flèche. » 
 AÉROPORTS : CDG, JFK, LHR, AMS 

Clearview  
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La police Clearview vise à améliorer la lisibilité des panneaux d’autoroute.  
 
Des tests faits par les instituts du transport de la Pennsylvanie et du Texas ont montré 
que, par rapport à sa prédécesseur Highway Gothic, elle fait gagner 1,2 seconde pour 
lire les panneaux aux conducteurs roulant à 70 km/h. 
  
 

 
 

 
Helvetica 
 

La police Helvetica a été créée 
en 1957 afin d’être assez 
neutre pour de nombreux 
contextes. Des navettes 
spatiales de la Nasa à la 
signalisation routière de 
Lettonie, cette polyvalente 
police est vite devenue 
omniprésente. Elle a 
notamment été choisie comme 
police par défaut de l’iOS 
d’Apple, jusqu’en 2015, et 
comme police officielle du 
gouvernement du Canada. 

 AÉROPORTS : LAX, MIA, PHX, YVR 
 
 
 
En espérant avoir répondu à cette question qui je suis 
sure vous taraudait depuis des années. Notez que cet 
article utilise les typographies aéronautiques en 
vigueur et que l’essentiel et de voir et d’être vu…  
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Ahhh il y a une autre question ? Oui mais alors pourquoi avoir choisi une typo 
routière américaine ?  
 
Je n’ai hélas pas de réponse claire à ce sujet mais un faisceau d’indices qui je pense 
vous permettra de vous faire votre opinion : 

1. L’OACI est au départ basé au CANADA (normes US) 
2. L’uniformisation et la réglementation des panneaux routiers et de signalisation 

a commencé bien plus tôt aux États-Unis, comme cité plus haut dans les 
années 40, les USA s’étaient déjà doté d’une réglementation claire à ce sujet. 
En Europe cela n’a été réalisé que dans les années 60, les premiers étaient 
évidement l’Allemagne, suivi de l’Angleterre, la Suède etc , pour les curieux 
voici un lien sur la designer qui a révolutionner les panneaux routiers européens 
Margaret Calvert 
 

3. FHWA Highway Gothic est une police Classique dans le monde Anglosaxon. 
4. Elle est très lisible et reconnaissable 

5. Elle a été en vigueur dans toutes les bases militaires américaines sur le 
continent européen… 

6. Parce que le prix exorbitant des licences d’utilisation des polices d’écriture tend 
à uniformiser naturellement le marché ! les imprimeurs utilisent les polices qu’ils 
ont en stock. 

 

 

 
 

Bettina 

  
Où trouver la collection de la Gazette depuis le n°1 ? 
Sur le site Aéroclub d’Uzès – Espace pilotes – mot de passe – News Letter 
 

https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/margaret-calvert-graphiste-panneaux-routiers-uk
https://www.grapheine.com/histoire-du-graphisme/margaret-calvert-graphiste-panneaux-routiers-uk
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Bettina 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  N°141 
 
 
 

30 
 

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 – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 
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