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J.MBAviatir
tion l’Øquipe de ’AirportAmougies est venue comme
les annØes prØcØdentes Blois, avec l’intØgralitØ de sa flotte.
Le Skylane, le MP-02 et les VL3,VL3 Spirit (train fixe et rentrant)
Øtaient dØcouvrir sur le statique.
Finesse Max : Christian Stuck, pour cette Ødition, avait dØplacØ
ses modŁles Dynamic WT9 Turbo, le Dynamic millØsime 2011
de la gammeAerospool, avec ses nouveaux capots. Pour Pipistrel,
ce sont les Virus SW,Taurus et Sinus qui Øtaient prØsentØs. Enfin,
pour la partie avionique, le Skyview, D 100 et Dl 0 de Dynon,
et la gamme Trutrak et Funkwerk ont ravi les intØressØs.A noter
aussi la prØsentation de la nouvelle gamme d’EFIS « Nesis »
de chez Kanardia.
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PØgase : depuis plusieurs annØes, Jean-Pierre PetilIon propose des
solutions innovantes en termes de stockage et d’avitaillement de
carburant aØronautique. Bon nombre de propriØtaires privØs, de
plateformes ULM ou d’aØroclubs se sont dØj portØs acquØreurs
de ces citernes pratiques, puisque transportables, et sØcurisantes.
Les containers PØgase sont la preuve que l’on peut conjuguer sØcuritØ, qualitØ, avec des coßts d’acquisition tout fait raisonnables.
Ce n’est donc pas un hasard si les produits PØgase se vulgarisent
ce point lors des salons aØronautiques. SpØcifiques pour le Jet
Al l’Avgas 100 LL, ou le sans-plomb UL 91, avec des contenances
« Fili &
allant de moins de 500 litres I 000 litres, les citernes
Fly» et les containers « Fuel Proof» (de I 000 10 000 litres)
sont une alternative prØconiser pour une rØduction des coßts
de remplacement des cuves enterrØes.
,
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Jean-Claude Ramon, avec sa verve
coutumiŁre, prØsentait son Aeroprakt A 22 L2. ClassØ LSA, on a
pu remarquer les derniŁres modifications apportØes sur le train
principal et la roulette avant, qui reoit une roue tirØe, avec un
nouvel amortisseur. La cinØmatique des flaps, qui gØnŁrent un effet
« Fowler » a ØtØ revue. La peinture orange et blanche rehausse
le look de cet appareil. Sur le modŁle ULM rouge, les manches
en ou des volants sont au choix, mais c’est surtout une largeur
trŁs a pprØciable de cabine (1,30 m) qui caractØrise cet appareil.
ftQfl .C : avec le Freccia (la flŁche en italien) au rouge
« Ferrari » qui avait fait sa PremiŁre apparition Friedrichshafen,
puis ensuite CannesAirShow,a donnØ lieu de nombreux essais
en vol. Le SparvierO autre modŁle de la marque, qui a fait l’objet
d’un essai complet dans notre Parution de juin 2011, Øtait exposØ
dans sa version avec winglets.

Innov’Air exposait le dernier millØsime du Phantom 5W
train fixe et rentrant, ainsi que la version « Le Mans » du FKI4
Polaris. Nous avons pu remarquer le CTLS Supralight, et le
MC de Flight Design.
PyflAto : exposait son MCR-ULC Blue Line. Dernier-nØ de la
nouvelle stratØgie commerciale, il s’agit en fait d’un MCR dont le
prix de vente a ØtØ considØrablement redØfini pour tenter de reconquØrir le marchØ des ULM biplaces. La planche de bord se
compose des instruments analogiques traditionnels couplØs un
iPad2, qui,grce son pied, peut se fixer horizontalement ou verticalement. Cette configuration est nettement moins onØreuse
que les suites logicielles Garmin, Dynon, ou autre. La tablette
d’Apple et toutes les applications tØlØchargeables surApple Store
connaissent dØj un large succŁs parmi les terriens, nul doute que
cette stratØgie aura de quoi sØduire plus d’un pilote. ProposØ
pour 70000 HT (83 750 TTC), cet ULM possŁde maintenant
de vrais arguments pour conquØrir ce segment. On regrettera,
tout de mŒme, le ctØ un peu sommaire de cette intØgration dans
le cockpit du Blue Line. Des systŁmes d’incrustation amovibles
dans les tableaux de bord existent et auraient ØtØ moins disgracieux.Autre info, qui ne concerne pas Blois directement la possibilitØ de rØtrofit en G500 des DR400,gr ce aux accords passØs
avec Finch Aircraft et Aerodif. Ce STC (propriØtØ de Finch Aircraft) a de quoi rajeunir l’un des avions les plus reprØsentØs au
sein de nos aØroclubs nationaux.
prØsentait le prototype du « Prime » cette annØe,
et non plus la coque en carbone noire que nous avions dØcouverte en 201 0. Le processus de certification est en cours au siŁge
soc iØtØ en Italie du Sud, dans la rØgion des Pouilles, creuset
de la
aØronautique. italien connu Øgalement pour son vin. Ce fut pour
d’une prise en main de l’appareil au cours
nous l oc
d’un v ol de dØcouverte d’une trentaine de minutes.

1,

Ce biplace
biplace en tandem au look de chasseur ravira les pilotes
aimant le voyage rapide et le vol sportif dans toute la majestØ et
la noblesse du terme.Vif aux commandes, avec une envergure
courte, un taux de montØe I 250 ft/min, une avionique Dynon,
une finition exemplaire des composites, une vitesse de croisiŁre
265 km/h sont les principales caractØristiques de cet appareil.
Prise en main enthousiasmante 300 km/h en vitesse maxi,
qui mØritera un essai approfondi dans les semaines venir dans
nos colonnes.
Aerobache : le fabricant de housses de protection de la gamme
« Ecolight Plus », impermØables, anti-UV, anti-chaleur ou molletonnØes, basØ en Corse-du-Sud, prØsentait un nouveau tissu.
C’est une « Øco-membrane » respirante, 100 % Øtanche l’eau,
aux UV, d’une bonne rØsistance mØcanique grce son
grammage. Elle est fabriquØe pour l’aØronautique par Dupont de
Nemours (USA). Elle supporte toutes les formes de dØcoupes et
de coutures ØtanchØes la rØsine. Elle sera livrØe soit complŁtement finie, ou en kit avec les fixations ad hoc (crochets, sandows),
pour abaisser le prix de vente. DestinØe aux avions, hØlicos garØs
sous hangars ou parquØs l’extØrieur, elle intØressera autant les
particuliers que les aØroclubs ou les vØlivoles. En phase finale de
tests, sa disponibilitØ est prØvue dØbut 2012.

Beringer qui innove sans cesse et crØe la surprise pratiquement
chaque salon, prØsentait ses nouvelles roues 4-pouces sans
freins. Elles conviendront comme roulette de queue sur un train
classique ØquipØ de roues « brousse)> ou comme roulette avant
de train tricycle sur un ULM ou LSA.Trois types de pneus peuvent
Œtre montØs sur cette jante de 550 g. Vu aussi, la petite roue
vendue en option pour le Sinus, qui, de par sa conception, accompagnera largement la durØe de vie de l’avion.

Net Words : le seul atelier en Europe oø vous arrivez le matin
avec un avion vierge et repartez l’aprŁs-midi avec le logo, au
design personnalisØ, sur votre appareil, Øtait prØsent Blois.
Nouvellement installØ dans des locaux flambants neufs, avec accŁs
direct sur la piste de l’aØrodrome de Sisteron Vaumeilh (LFNS),
Francis et Nicole Kefer ont toujours plaisir dØterminer avec
vous le graphisme le plus appropriØ pour votre aØronef.
Silvair Services : qui distribue la gamme Pioneer 200,300 et 400,
Øtait l avec son incontournable « Trial » du fabricant italien
Nando Groppo, dont les ailes se replient sans outils en moins
de deux minutes. Biplace en tandem, cet ULM s’adressera, par
ses capacitØs STOL, aux fans du vol en montagne, de brousse,
amateurs de terrains courts et de train classique.

Es p a ce S a reprØsentØ par AØroFlying, reste fidŁle la construction aluminium, avec son modŁle Sensation fabriquØ par la sociØtØ
de construction aØronautique E.S,RA.C.E. Cette mØthode de
rØalisation, commune l’aviation certifiØe, confŁre une soliditØ
qui a dØj fait ses preuves dans l’aØronautique. Face au vieillissement des composites dans le temps oø nous avons encore que
peu de recul, le Sensation reste une alternative de fiabilitØ.
Cet ULM peut Œtre ØquipØ d’un train tricycle ou classique.
l’Institut polytechnique des sciences avancØes, prØsentait
I
ses diffØrentes formations s’adressant aux futurs ingØnieurs de
l’aØronautique et de l’astronautique. Le diplme d’< Expert en
ingØnierie des systŁmes aØronautiques et spatiaux » que dØlivre
cette Øcole a une valeur reconnue par les professionnels du
secteur. En effet, 80 % des ØlŁves ingØnieurs qui ont obtenu avec
succŁs cette formation en 2008 ont trouvØ un emploi dans les trois
six mois qui ont suivi leur arrivØe sur le marchØ du travail. Safran,
EADS,ThalŁs, DGAC, OnØra, Hispano-Suiza,Air France, Air Azur,
Altran, etc. sont les recruteurs embauchant ces ingØnieurs.
Tomark : exposait sur le statique son modŁle Yiper SD4 LX.
Cette version que nous avions vue Cannes Øtonne toujours par
son raffinement. Sellerie en cuir, planche de bord bien dessinØe
avec EFIS Dynon et peinture exemplaire pour cet ULM mØtallique
qui pourra Œtre le compagnon idØal de vos voyages. A noter la
prØsence d’un mini TCAS vous assurant un vol sØcurisØ.

Ii

Øtait venu vulgariser son Avgas U 91. DestinØe l’aviation
lØgŁre, cette essence sans plomb a ØtØ validØe par Rotax pour ses
moteurs 912 UL, ULS et 914 UL, RØpondant aux normes
amØricaines ASTM (American Society for Testing and Material), elle
est garantie sans Øthanol et Øthers avec un indice d’octane supØrieur
91, assurant un risque minimum de « vapor lock ».Total avitaille
une dizaine de plateformes ce jour et se donne un objectif de
40 avant trois ans.Total a la volontØ de pØrenniser son engagement
de la distribution aØronautique par une matrise de la production,
et ainsi rØpondre la problØmatique de l’aviation ultra lØgŁre.
La Boutique du Pilote est toujours un passage incontournable,
tant la variØtØ des Øquipements pour le pilote est grande. Les conseils
de l’Øquipe de M. Pizana vous amŁnent immanquablement trouver
l’objet de vos dØsirs. Cartes, casques, sacoche de pilote, et bien
d’autres produits aØronautiques ØprouvØs ont trouvØ acquØreurs.

__

Fama Heticopters le Kiss 209 a encore fait sensation, avec sa
turbine de 130 ch fonctionnant au jetAI et consommant 40 litres
l’heure. C’est incontestablement ce prix de revient l’heure de
vol de 40 qui interpelle. Cet hØlicoptŁre, biplace, en carbone
et magnØsium, rentre pleinement dans les critŁres de la classe 6.
Duc HØlices : prØsent avec un joli stand, exposait ses modŁles
en carbone pas rØglable au sol, ou pas variable. De l’hØlice
bipale jusqu’ la cinq-pales, destinØe aux avions remorqueurs,
le choix des technologies Windspoon ou Swirl dØpend de votre
utilisation. Leurs qualitØs est d’assurer un meilleur rendement
aØrodynamique, qui induit une baisse de la consommation de
carburant et du niveau sonore. Les moyeux en carbone forgØ
possŁdent des rØsistances mØcaniques reconnues.
Air Courtage Assurances : l’Øquipe de Christine Gervais et
de Caroline Cognet Renard Øtait prØsente en tant que courtier
officiel de la FFPLUM.Avec les contrats Airsports Assurances, les
risques inhØrents la pratique sportive de votre passion sont bien
connus, analysØs et surtout matrisØs par des polices qui garantissent votre responsabilitØ civile. Des contrats modulables
oø apparaissent des notions de « casse » au sol, au sol et en
vol, en usage club ou privØ, des garanties en cas de sinistres de
transport terrestre de votre ULM, des assurances « Pack matØriel
paramoteur » sont tout un ensemble de protocoles ØtudiØs
sur mesure.
Tecnam France est venu avec trois appareils sur le statique,
dont la derniŁre version du P92 Echo Super. Ce modŁle a subi
des modifications au niveau infØrieur du fuselage. Sa base est
maintenant arrondie, la ligne plus « avion » rehausse l’esthØtique.
L’amØnagement de la cabine a ØtØ revu au niveau de la planche
de bord et des siŁges. Un P92 Echo Classic de Luxe et P 2002
Sierra Øtaient Øgalement prØsentØs.
ce fabriquant allemand de containers de stockage ou
d’avitaillement propose une certaine qualitØ de fabrication. Ces
unitØs sont double enveloppe, en acier pour les parois extØrieures qui peuvent Œtre galvanisØes chaud. La rØalisation de la
paroi intØrieure est en inox. Dans l’espace entre les deux cuves,
un vide est crØØ sous pression. Un manomŁtre permet de
surveiller l’existence de ce vide, et la variation de pression permet
de dØtecter immØdiatement toute fuite. Un systŁme de filtration,

montØ la sortie de la cuve, permet de rØcupØrer tout ce qui
n’est pas du carburant (eau, dØpts, etc.). Une fois ce filtre absorbeur plein ou saturØ, la distribution est impossible afin de garantir
une qualitØ de carburant optimum et donc une sØcuritØ en vol.
DiffØrents modules peuvent Œtre installØs autour de ces cuves
sur remorques, d’une contenance de 500 2 900 litres, pour un
budget de 3 000 20 000 E.
Green Airpark : en France, il y a trop peu de villages aØronautiques, contrairement aux Etats-Unis. Ceci est tout simplement
dß l’inertie et la complexitØ des procØdures administratives
( entre 5 et 10 ans pour la rØalisation). Les projets innovants
mØritent que l’on s’y attarde. Green Airpark introduit le concept
Øcologique et environnemental dans ce projet intØressant,
qui reste abordable, en termes d’acquisition. SituØ AvaillesLimouzine, entre Vienne et Charente (Limoges et La Rochelle),
ce sont 42 hectares qui seront dØdiØs l’habitat aØronautique.
33 parcelles de 4 800 m2 8 400 m2 seront disponibles pour la
construction de votre habitation avec hangar avion intØgrØ.
Uni accŁs direct par taxiway revŒtu vous mŁneront la piste en
dur de 980 mŁtres, doublØe par une piste en herbe (QFU 08/26).
Un poste d’avitaillement automatisØ sera implantØ sur un parking
avions visiteurs. Un ensemble harmonisØ de maisons bioclimatiques, l’isolation renforcØe par l’emploi de verre isolant et
de bois, un traitement des effluents par lagunage assureront un
cadre de vie et de passion tout fait agrØable.A noter que la
forme des maisons enY permet l’entrØe en avion dans votre hangar dans un sens et la sortie dans le mŒme sens, sans avoir faire
demi-tour, ni le manipuler. DØbut des travaux au printemps 2012,
pour la tranche au sud de la piste, avec des prix dØmarrant
partir de 330 000 , englobant maison, hangar et terrain.
La classe 6 hØlioptŁre ULM, le monde de l’hØlicoptŁre Øtait
en effervescence tant ctØ nouveautØs que lØgislation. Plusieurs
c onstructeurs ont en effet devancØ la sortie du dØcret de la classe
6 « HØlicoptŁres ULM » qui devrait Œtre officielle en octobre
2011 ou au plus tard en fin de cette annØe. Maxime Coffin et
Do minique MØreuze ont dØtaillØ les aspects de cette loi, qui
intØresserait quelque 600 pilotes l’Øchelon national. Mais pour
le moment, leurs envies seront un peu limitØes par les capacitØs
de production et de livraison des constructeurs. Peu d’aØrodynes
co rrespondent en effet cette rØglementation et un temps
d’ajustement sera nØcessaire tous les fabricants pour rentrer

dans les critŁres. L’Italie, la France et la RØpublique tchŁque comptent nØanmoins des machines rentrant dans cette classe
(CH7 Kompress, LH 212, Fama Kiss 209, etc.). La formation des
futurs brevetØs de cette classe 6 se verra confiØ des instructeurs
d’hØlicos lØgers, qui seront aussi instructeurs hØlico ULM. La
dØlivrance de ce brevet se fera en fonction du nombre d’heures
accomplir, qui aura ØtØ dØcidØ par l’instructeur selon les
capacitØs de l’ØlŁve. Car dans cette classe 6, il n’y pas de minimum
d’heures imposØ. Cette classe 6 est encore un brevet francofranais qui ne sera pas, pour l’instant, reconnu par les autres Etats
membres de l’Union europØenne. Les brevets Øtrangers ne seront
pas non plus reconnus sur le sol franais, et il y aura obligation
de passer la licence franaise pour voler en hØlico ULM au-dessus
de notre territoire. Les moteurs de ces hØlicos ULM sont limitØs
134 ch ou 100 kW, qu’ils soient turbine ou pistons, le poids
total ne devant pas excØder 450 kg.
Un autre point abordØ au cours de cette confØrence de presse
concerne la formation des instructeurs ULM en raison des
nombreux incidents mortels qui ont ØmaillØ la saison.
Un renforcement des conditions d’admission, de la formation, des
exigences pour l’obtention du diplme est donc attendu.
Le rassemblement Øvoluait donc cette annØe vers la dØnomination « Festival international de l’aviation ultra lØgŁre », avec
un bon point pour la rØorganisation des parkings, qui ont ØtØ
transfØrØs l’arriŁre du site de prØsentation. Une meilleure
situation au plus prŁs de l’exposition statique. Ce que nous
retiendrons, outre les nouveautØs prØsentØes, c’est la qualitØ de
finition des composites, qui s’est nettement amØliorØe chez de
nombreux constructeurs. Dans leur sillage, on note aussi une
instrumentation des planches de bord plus complŁte, qui
commence poindre. Fini donc les tableaux de bord rudimentaires qui ne comptaient que deux ou trois « horloges ». Les EFIS
envahissent les cockpits, pour un plus grand confort et un
agrØment de pilotage. La technologie Øvolue au profit d’un gain
de poids, bŒte noire de cette catØgorie ULM, et d’une plus grande
sØcuritØ. Il y avait donc encore cette annØe des ULM capables
de vous donner envie de voyager ou de vous faire rŒver.
Tant pis pour les absents, plus nombreux lors de cette Ødition,
espØrons qu’ils reprendront la voie des airs pour l’an prochain.

StØphane DE LANGHE

