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COMPTE RENDU DE SALON

l'aviation légère
s'inquiète de son isolement
AU SALON AERO 2013, LES INDUSTRIELS ONT FAIT, CETTE ANNÉE ENCORE, LA DÉMONSTRATION
DE LEUR CAPACITÉ D'INNOVATION, MAIS AUSSI DE LEUR EXTRÊME FRAGILITÉ.

Une impatience teintée
d'inquiétudeVoilà le bilan
qu'on légère Aem, qui s'est

tenu du 24 au 27 avril dernier à
Friedrichshafen (Allemagne). Il
a réuni un peu plus de 600 ex-
posants venus de 35 pays; un ni-
veau comparable à celui des an-
nées précédentes. En revanche,
côté visiteurs, n,ême s'il semble
que l'affluence était un peu meil-
leure qu'en 2012, elle demeure
toujours en retrait par rapport
aux années précédentes.

Le marché est atone. Pourtant,
les entreprises du secteur ne mé-
nagent pas leurs efforts pour sti-
muler la demande, comme le
pmuvent les nouveautés présen-
tées sur les stands. De ce point
de vue, le salon confirme, en
dépit d'une conjoncture défa-

vorable, son rôle
de catalyseur. On
y rencontre des entreprises, qui
malgré les vents contraires, réus-
sissent à tirer leur épingle du jeu.
C'est en particulier le cas de Be-
ringer et Atelier Chabord, deux
PME fi:ançaisesqui commencent
à acquérir une notoriété mon-
diale dans leur.spécialité.

SUCCÈS FRANÇAIS. Le fa-
bricant de roues et de freins Be-
ringer vient de décrocher le
STC (Supplemental Type Cer-
tificate) qui autorise Diamond
Aircraft à monter ses produits
sur le DA40Toundra.Après avoir
fait ses armes dans l'aviation ul-
tralégère, dont il est devenu une
référence, le français franchit une
marche supplémentaire en pre-

nant pied désormais sur le seg-
ment de l'aviation certifiée. Si
le STC applicable au DA40
Toundra fait suite à ceux relatifS
aux Cirrus SR22 et
Robin DR 400, c'est la première
fois, en revanche, qu'un construc-
teur d'avions certifiés décide de
proposer les produits Beringer
en première monte.

Pour Atelier Chabord, un spé-
cialiste de l'échappement,le par-
tenariat industriel noué avec le
consu·ucteur allemand E)...·traAir-
crafi:,est également une première.
Jusqu'à présent la PME haut-sa-
voyarde prenait en charge l'en-
semble du dossier de certification
de ses échappements destinés à
êu·e retrofités. Dans le cas présent,
Chabord a traité uniquement le

projet technique, Extra Aircraft
prenant en charge le dossier de
certification. Léchappement Cha-
bord fait désormais partie de la
liste des options proposées par
Extra Aircraft pour son avion de
voltige Extra 330SC.

Ces deux exemples sont em-
blématiques de la situation des
entreprises de l'aviation légère.
Elles possèdent une expertise sur
leur marché, mais elles sont frei-
nées dans leurs ambitions par les
contraintes réglementaires et la
faiblesse de leurs fonds propres.

PARTENARIATS. A une autre
échelle, c'est aussi le cas de
Price Induction, qui a développé
un turboréacteur à réducteur,
double corps, double flux, destiné
initialement à équiper des bi-
réacteurs légers personnels, un
créneau qui n'a pas survécu à la
crise financière. La PME basque

était néanmoins présente à
Friedrichshafen pour la troi-

sième année consécutive, à la
recherche d'un constructeur sus-
ceptible d'avionner sa petite tur-
bine. Sans le partenariat industriel
noué avec Turbomeca (Safran),
Price Induction aurait sans doute
eu beaucoup de difficultés à se
maintenir à flot.

Et sans le soutien de Snecma,
autre filiale de Safran, SMA
n'existerait plus. Pour le mo-
toriste français, Aero 2013 a
revêtu une dimension nouvelle.
Non seulement, il était présent
à Friedrichshafen, pour la pre-
mière fois, en tant qu'exposant
(cf. encadré), mais il étrennait
aussi son nouveau statut de
fournisseur de Cessna. Les pre-
mières livraisons du Cessna
C182 Skylane JT-A équipé du
moteur diesel français SR305-
260E sont prévues pour cet été,
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probablement à l'occasion du
salon d'Oshkosh. Trente-cinq
moteurs ont déjà été livrés, 150
sont en commande pour cette
année et « plus encore)} pour
2014. Actuellement, SMA as-
semble trois à quatre moteurs
par semaine dans son usine de
Bourges. Depuis que le
constructeur américain a choisi
le moteur diesel fiançais, le SR-
305-260 est désormais une al-
ternative que se doivent d'étudier
tous les constructeurs. Il aura
fallu plus de quinze années de
persévérance pour atteindre cet
objectif. Sans le sauvetage opéré
paf Safran et la décision du
groupe d'investir des moyens
non seulement financiers, mais
également techniques et hu-
mains, le moteur diesel n'aurait
jamais vu le jour.

SOUTENIR
LE SAVOIR-FAIRE. Le cas
SMA est un exemple isolé. Lin-
dustrie aéronautique fi·ançaise
s'est désintéressée de l'aviation
légère. Elle a laissé disparaître les
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constructeurs historiques qui
du temps de Robin,Wassmer et
Socata pesaient 50 % de l'in-
dustrie eumpéelme.AL~ourd'hui,
les rescapés de cette époque et
les nouveaux entrants arrivent
à peine à 10 %. Ce n'est évi-
demment plus assez pour être
viable. Pourtant, à l'in1age d'Hé-
licoptères Guimbal, ils sont ca-
pables du meilleur.

A Friedrichshafen,le construc-
teur fiançais d'hélicoptères légers
a signé un contrat de ventes de
deux biplaces Cabri G2 avec
l'armée polonaise. Trois autres
appareils devraient suivre d'ici
à février 2014. Les cinq sont
destinés à l'Ecole de l'air. C'est
la première commande étatique
que signe Guimbal.Elle s'inscrit
dans un début d'année 2013 re-
marquable qui a vu les ventes
véritablemen t s'envoler.

Aujourd'hui l'hélicoptériste
est isolé pour faire face aux dif-
ficultés de recrutement et à la
gestion de ses fournisseurs, alors
que s'impose une montée en ca-
dence de sa production. Dans ce

SMA réfléchit à un 6 cylindres
Aero 2013, SMA (groupe Safran) a présenté la
maquette d'un moteur diesel 6-cylindres dans
la gamme de puissance 330-400 ch. Il s'agit

d'une évolution du SR305 (même bloc) qui équipe
désormais le Cessna C182 JT-A, avec 6 cylindres,
deux turbos et d'imposants radiateurs. Par rapport au

4 cylindres, le
moteur est ici
retourné, avec
les échappe-
ments vers le
haut et une dis-
tribution directe
dans le carter.
Chaque cylindre

fii est alimenté par
sa propre petite

pompe, ce qui permet de supprimer la pompe Bosch.
SMA travaille actuellement sur le nouveau vilebrequin.
L'objectif du motoriste est d'être prêt dès qu'un avion-
neur se déclarera. SMA n'a jamais fait mystère qu'il
visait le Cessna C206. L'entrée en service du SR305-
230E sera donc déterminante pour l'avenir du SR460
qui pourrait alors être certifié courant 2015.
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Une turbine Ivchenko
pour le DA50

iamond Aircraft a présenté à Friedrichshafen
une maquette de son DA50 équipé d'une tur-
bine de 450 ch, l'AI-450S, fabriquée par Motor

Sitch et Ivchenko. Le constructeur autrichien justifie son
choix par le fait
que ce turbopro-
pulseur russo-
ukrainien est
moins cher que
ses concurrents et
demande moins
de maintenance
(3000 h entre deux fii
révisions). Par ail- W

leurs, la turbine peut fonctionner dans une plage de
températures comprise entre - 55 et + 60 oC. Il est pro-
posé avec des grosses roues à basse pression. Sa
vitesse de croisière se situe aux environs de 220 kts.

contexte, il est évident qu'il ne
peut espérer rivaliser avec le nu-
méro un mondial, l'américain
Robinson, alors que le Cabri G2
est désormais jugé supérieur au
Robinson R22. Le biplace fi·an-
çais, certifié plus de trente ans
après le R22, est une machine
sîu:e avec son rotor articulé semi-
rigide, son fenestron et ses équi-
pements anticrash (sièges, circuit
carburant, réservoir). Toutefois
Hélicoptères Guin'lbal a livré, en
2012, quatorze machines, Ro-
binson en a livré 517.

DESSERRER
LE CARCAN. Dans un marché
déprimé, Cirrus connaît égale-
ment une augmentation de ses
ventes liées au lancement du
SR22 G5. L'innovation paye.
Mais elle est bridée par le carcan
réglementaire. Tecl1am a
contourné l' obstacle. Alors que
son quadriplace P-2010 doit
être certifié en juillet prochain,
dans la catégorie CS-23, le
constructeur italien présentait à
Aero deux nouveaux modèles
(biplace à aile basse Astore et
monoplace de voltige Snap) qui,
en l'état de la réglementation
européenne, ne peuvent pas voler
en Europe. Dans l'attente d'un

assouplissement,Tecnam envisage
de les cOl='lercialiser sur le mar-
ché américain où ces appareils
entrent dans la catégorie LSA.

Dans le cadre du salon
Aem 2013, W'leréunion de travail
a eu lieu entre l'Aesa et des re-
présentants de l'industrie aéro-
nautique pour tenter de mettre
fin à ce type d'aberration ad-
ministrative. L'aviation légère
réclame une réglementation qui
lui soit propre, adaptée à ses spé-
cificités. Il semble que l'agence
européenne, qui par ailleurs tra-
vaille sur le même thème avec
la FAA,soit consciente de la né-
cessité d'introduire une dose de
proportionnalité dans ses exi-
gences. Un sous-comité aviation
légère devrait prochainement
voir le jour à l'Aesa.

Pour sa part, l'allemand Flight
Design a décidé de temporiser.
Il reporte à 2015 la certification
de son quadriplace C4. A cette
date, la FAA et l'Aesa devraient
avoir harmonisé et allégé leurs
réglementations respectives Part-
23 et CS-23 qui régissent les
avions légers. Une preuve de plus,
s'il fallait, que la crise que traverse
l'aviation légère est moins
conjoncturelle que structurelle.

• A Friedrichshafen, Gil Roy
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