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Nous sommes issus de l’Ecole Na  onale de 
l’Avia  on Civile, mais nous oublions parfois, 
à force de voir majoritairement des voilures 
fi xes, que les voilures tournantes font aussi 
par  e de notre grande famille.

Voici de quoi nous rafraîchir la mémoire dans 
ce numéro 12 de notre magazine, consacré 
donc aux voilures tournantes, en d’autres 
termes aux hélicoptères. 

Léonard de Vinci avait imaginé la «vis 
tournante », Jules Verne un bateau supporté 
par de mul  ples hélices (l’Albatros de Robur le 
Conquérant) pouvant eff ectuer des missions 
de sauvetage.

Mais après ces machines imaginaires, c’est l’année 1907 qui 
verra le 1e vol, les années 1930 qui verront le déploiement 
d’engins véritablement opéra  onnels, et les années 1950 le 
passage à une ère industrielle.

Si on assimile trop souvent l’hélicoptère à son u  lisa  on 
militaire, les missions civiles représentent pourtant une grande 

par  e des ac  vités de ce type d’aéronef. 

Sécurité civile, évacua  ons d’urgence, surveillance, les 
hélicoptères font aussi par  e du transport aérien, privé 
ou public, avia  on d’aff aires ou desserte des plateformes 
off shore.

Le poids industriel des hélicoptères est ainsi loin d’être 
négligeable. Airbus Helicopters est ainsi le 1e producteur 
d’hélicoptères dans le monde, avec 12.000 unités volant dans 
le monde en  er.

Je vous invite donc à entrer dans ce monde passionnant des 
voilures tournantes, et des autres ar  cles de ce magazine. 
Vous verrez que l’ENAC et ENAC Alumni ont été à l’honneur 
à Montréal, que les diplômés aux parcours bien remplis 
reviennent conseiller les jeunes ingénieurs, que le Challenge 
ENAC Alumni Avico décolle et que le premier annuaire de 
l'ensemble des diplômés de l'Ecole vous a  end pour la 
nouvelle année.

Bonne lecture en a  endant de profi ter pleinement des fêtes 
de fi n d’année, que je vous souhaite belles et heureuses, et à 
l’année prochaine.

We all come from the ENAC but 
some  mes we forget, by the habit 
of seeing mostly fi xed wings, that 
rotary wings are also part of our 
family.

This twel  h magazine is a good 
reminder ! This issue is devoted 
to rotary wing, in other words to 
helicopters.

Leonardo da Vinci had imagined the 
"rota  ng screw", Jules Verne a boat 
supported by mul  ple propellers 
(Robur the Conqueror Albatross) 
that can perform rescue missions.

A  er these imaginary machines, 
the year 1907 will see the very fi rst 
fl ight. 1930 will see the deployment 

of truly opera  onal aircra  s. 1950 
will be the transi  on to an industrial 
era.

People usually think mainly about 
the military purpose of helicopters, 
however civilian missions represent 
a large part of their ac  vi  es.

Public safety, emergency 
evacua  on, surveillance...
helicopters are part of air transport, 
private and public, business avia  on 
or servicing of off shore pla  orms.

The industrial weight of helicopters 
is far from negligible. Airbus 
Helicopters is thus the fi rst 
manufacturer of helicopters in 
the world, with 12,000 units fl ying 

worldwide.

I invite you to enter this exci  ng 
world of rotary wing as well as in 
the other ar  cles in this magazine. 

You will see that ENAC Alumni 
and the ENAC were honored in 
Montreal, that graduates with 
an astonishing career gave good 
advices to young engineers, that 
the Challenge ENAC  Alumni Avico 
takes off  and that the fi rst book of 
all graduates from ENAC is almost 
ready.

Happy reading ! I wish you a 
beau  ful and happy holiday season, 
and see you next year !

Dear Alumni,

Chers Alumni,



LE MARCHÉ DE L'HÉLICOPTÈRE 
DANS LE MONDE

FROM "TURBINE POWERED CIVILIAN HELICOPTERS PURCHASE OUTLOOK 2014", BY HONEYWELL

Ce  e analyse est basée sur des enquêtes d'a  entes de la clientèle de Honeywell, une évalua  on du consensus des prévisions, 
un examen des taux de livraison de l'industrie et l'analyse des futures arrivées sur le marché de nouveaux hélicoptères. 
This analysis is based on Honeywell customer expecta  on surveys, an  assessment of consensus forecasts, a review of factory 
delivery rates and analysis of future new helicopter introduc  ons.

PRÉVISIONS D'ACHAT PAR RÉGION / PURCHASE PLANS BY REGION

Une étude sur 5 ans sur les plans de  
remplacement et d'expansion des fl o  es 

hélicoptères dans le monde.
Toutes les régions montrent une progression
5-Year Survey respondent fl eet replacement 

and expansion plan percentages 
All Regions show improvement

LIVRAISONS GLOBALES / GLOBAL DELIVERIES

250 Hélicoptères livrés / Helicopters deliveries

4300

4900-5600

2008 - 2012 2013 - 2017

Une augmenta  on de 9% à 20% est prévue entre 
2013 et 2017.

Projected 9% to 20% improvement during 2013-2017 
period.

Les Single-Engine et Twin-Engines légers 
représentent 72% des achats a  endus.

Light Single-Engine and Twin-Engine 
models account for 72% of expected 

purchases.

Light Single-Engine

Light Twin-Engine Heavy Mul  -Engine

Intermediate & 
Medium Twin-Engine

47%
25% 4%

25%

PRÉVISIONS D'ACHAT PAR TAILLE D'APPAREILS / PURCHASE PLANS BY SIZE

PRÉVISIONS D'USAGE POUR LES NOUVEAUX HÉLICOPTERS / PLANNED USAGE OF NEW HELICOPTERS

22% General U  lity

19% Emergency 
Medical Services

9% Oil & Gas News & Television 1%

Law Enforcement 15%

Corporate 38%

Les usages business, d'u  lité générale et 
médicale tendent à augmenter tandis que les 
autres se main  ennent.
Corporate, U  lity, and EMS trending up; Law 
Enforcement and Oil & Gas usage sustained.

Total >100% car certains appareil 
ont plusieurs usages
Total > 100% because some aircra   
are dual-use or mul  -purpose.

Overall demand remains steady versus the 2013 
fi ve-year forecast, with large fl eet operator 
requirements off se   ng a moderate so  ening in 
new helicopter purchase plans.

La  n America con  nues to lead all regions in new 
purchase rates, with up to 34% of respondent 
fl eets slated for turnover with a new helicopter 
replacement or addi  on. 

“Global demand looks steady on the heels of 
a strong 2013 performance,” observed Tom 
Hart, Vice President, Defence and Space Sales, 
Honeywell Aerospace. “U  lity helicopter 
purchase interest is trending upward. Helicopter 
replacement cycles and increased opera  ng hours 
in the law enforcement and oil and gas industries 
help sustain demand in those sectors. Several 
new pla  orms are scheduled to enter service in 
the next few years and this also is expected to 
bolster overall demand.” 

Operators who intend to purchase a helicopter 
within the next fi ve years have noted that the age 
of their current aircra  , contracted replacement 
cycle and warranty expira  on were key drivers 
for their decision. For those surveyed, the 
make and model choice for their new aircra   is 
strongly infl uenced by range, cabin size, reliability 
and safety, hot/high performance, and brand 
experience.

La demande globale reste stable 
par rapport à la prévision 2013 sur 
cinq ans, les besoins des opérateurs 
de larges fl o  es compensant un 
assouplissement modéré des plans 
d'achat de nouveaux hélicoptères.

L'Amérique la  ne con  nue de 
mener toutes les régions en termes 
de prévisions d'achat, avec un plus 
de 34% des fl o  es des répondants 
qui ont prévu un renouvellement 
remplacement des hélicoptères ou 
plus.

"La demande mondiale semble stable 
sur la base d'une solide performance 
2013", observe Tom Hart, vice-
président des ventes Défense & 
espace, Honeywell Aerospace. «Les 
prévisions d'achat d'hélicoptères 
u  litaires sont à la hausse. Les cycles 
de remplacement des hélicoptères ainsi 
que l'augmenta  on de l'usage pour 

les forces de l'ordre et les industries 
pétrolières et gazières sou  ennent la 
demande dans ces secteurs. Plusieurs 
nouvelles plates-formes doivent entrer 
en service dans les prochaines années, 
ce qui devrait également soutenir la 
demande globale".

Les opérateurs qui ont l'inten  on 
d'acheter un hélicoptère au cours 
des cinq prochaines années ont noté 
que l'âge de leur appareil actuel, le 
cycle de remplacement contractuel et 
l'expira  on de la garan  e étaient des 
facteurs clés de leur décision. 

Pour les personnes interrogées, la 
marque et le choix du modèle de 
leur nouvel appareil est fortement 
infl uencée par la gamme, la taille de 
la cabine, la fi abilité et la sécurité, la 
performance hot/high, et l'expérience 
de la marque.

FROM VAYU AEROSPACE AND DEFENCE REVIEW, THE BI MONTHLY AVIATION AND DEFENCE MAGAZINE FROM NEW DELHI.
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LA MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DE 

L’HÉLICOPTÈRE EST PLUS COMPLEXE ET DONC 

MOINS PARFAITE QUE CELLE DE L’AVION.

LE PARCOURS

Je suis diplômé IENAC T 1980, ou plutôt 
IEEAC; fonc  onnaire. J'ai eff ectué 
mon stage de fi n d’étude aux USA avec 
comme sujet : les hélicoptères civils (FAA 
et opérateurs civils). 

Entre 1984 à 1988, j'ai occupé mon 
premier poste; responsable de 
cer  fi ca  on hélicoptères au STPA (service 
de la DGAC auquel la DGAC sous-traitait 
les études technique de cer  fi ca  on). 

Je suis ensuite passé par le BEA de 1988 à 
1994 en tant qu'enquêteur technique et 
j'ai notamment été l'un des responsables 
de l’enquête sur l’accident de l’A 320 d’Air 
Inter au Mont Sainte Odile en 1992. 

Après ça, j'ai choisi d'eff ectuer un stage 
INE à l’Ecole du Personnel Navigant 
d’Essais et Récep  on (EPNER).

Jusqu’en 2006, j'ai été chargé de 
cer  fi ca  on hélicoptère au Centre 
d’Essais en vol à Istres. 

En 2006 je qui  e la DGAC pour une 
embauche chez Eurocopter (Airbus 
Helicopter depuis le début 2014). Là je 
serai d’abord responsable des essais en 
vol de produc  on des hélicoptères légers 
(Ecureuils, EC 120, EC 130) jusqu’en 
fi n 2010, puis sur le programme EC 
175 hélicoptère nouveau fabriqué en 
collabora  on avec la Chine et qui a reçu 
sa première cer  fi ca  on au début 2014.

Je suis en outre pilote professionnel 
avion, qualifi é bimoteur et IFR (J’étais 
pilote des corps techniques de la 
DGAC). Egalement pilote professionnel 
hélicoptère et instructeur planeurs.

Depuis un an, je suis responsable des 
essais en vol prototypes au sein d’Airbus 
Helicopters.

LES ESSAIS EN VOLS DES AVIONS ET 
DES HÉLICOS

Sur hélico on pra  que absolument 
tous les types d’essais: performances, 
qualités de vol, mesures de contraintes, 
campagnes clima  ques (froid, chaud, 
al  tude, neige, éventuellement givrage), 
essais de panne moteurs et systèmes, 
essais des diff érents équipements 
avioniques de l’hélicoptère….

Il y a deux diff érences principales avec 
l'avion cependant.

Les avions, lorsqu’ils sont mis en vol 
sont rela  vement matures et peuvent 
rapidement débuter les épreuves de 
cer  fi ca  on. Ce n’est pas le cas des 
hélicoptères. 

Ceci parce que la modélisa  on 
mathéma  que de l’hélicoptère est plus 

complexe et donc moins parfaite que 
celle de l’avion. La mise en vol d’un 
prototype d’hélicoptère est donc suivie 
d’une étape parfois longue de mise au 
point expérimentale.

La seconde diff érence réside dans la 
capacité de déplacement. Si un A 350 
doit faire des essais de froid, lorsque la 
météo annonce quelque part dans le 
monde les condi  ons qu’il recherche, il 
décolle de Toulouse et 10 heures après, il 
est à pied d’œuvre avec toute l’équipe. 

Pour un hélicoptère il faut parier 
longtemps à l’avance sur une des  na  on, 
faire transporter la machine en cargo et 
les personnels par 
la ligne. 

Si les condi  ons 
ne sont pas au 
rendez-vous, il faut 
les a  endre, et parfois même on peut ne 
pas les avoir ! Une fois le site choisi, pas 
moyen de se déplacer si les condi  ons 
sont à quelque distance de là.

LA SÉCURITÉ EN VOL

En exploita  on, le taux d’accident des 
hélicoptères est supérieur à celui des 
avions, principalement à cause des 
condi  ons d’exploita  on en par  culier 
les opéra  ons près du sol. 

En essais, ce n’est pas réellement 
diff érent. En essais, un mauvais 
fonc  onnement quel qu’il soit fait par  e 
de l’ac  vité. Avoir prévu les moyens d’y 
faire face fait par  e intégrante de la 
prépara  on de l’essai.

Les types de pannes sont similaires 
sur avion et hélicoptère même si leur 
conséquences ne sont parfois pas les 
mêmes : panne moteur, panne de 
système etc.

Au niveau de l'équipage d'essai, une fois 
encore, pas de réelle diff érence avec 
l’avion. Bien sûr rigueur et honnêteté 
intellectuelle sont indispensables, tout 
comme travail en équipage, connaissance 
de l’appareil et de l’essai en cours. Il 
faut bien entendu savoir rapporter vers 
le bureau d’étude et les décideurs les 
résultats d’essais. 

ALAIN DELAVET,  IENAC T 80
RESPONSABLE DES ESSAIS EN VOL 

AIRBUS HELICOPTERS
LE TAUX D’ACCIDENT DES HÉLICOPTÈRES EST 

SUPÉRIEUR À CELUI DES AVIONS, PRINCIPALEMENT 

À CAUSE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES HÉLICOPTÈRE POUR 

QUELQU’UN QUI A DE SOLIDES CONNAISSANCES 

AVION N’EST PAS UN PROBLÈME.
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LE PROJET MARQUANT

L’EC 175. J’ai rejoint ce programme pour la mise 
en vol du second prototype. Le développement 
était loin d’être terminé et la cer  fi ca  on pas 
commencé. 

Tous les équipages n’ont pas la chance de suivre un 
programme d’un appareil en  èrement nouveau 
du début jusqu’à la 
cer  fi ca  on puis la 
mise en service!  Je 
suis conscient d’avoir 
eu ce  e chance. 

De plus c’est intervenu à un moment de ma carrière 
où ça a représenté une sorte de synthèse de ce que 
j’avais fait jusqu’à là.

QUELS CONSEILS POURRIEZ VOUS DONNER 
AUX ALUMNI QUI SOUHAITENT TRAVAILLER 

DANS LE DOMAINE DES HÉLICOS?

Je donnerais deux réponses vis à vis de la forma  on 
de l’ENAC :

Les essais en vol d’abord. Oui, la solide forma  on 
générale aéronau  que de l’op  on transport aérien 
est parfaitement adaptée à une carrière comme 
Ingénieur Navigant d’essais. C’est encore mieux si 
on a fréquenté les aéroclubs ! 

De nombreux IENAC sont passés à un moment ou 
un autre de leur carrière par les essais en vol. Nous 
sommes aujourd’hui au moins quatre à y travailler. 

Tous les quatre chez les constructeurs : un chez 
SOCATA, une chez AIRBUS avion, un chez ATR et 
moi-même chez Airbus Helicopter. 

Concernant le domaine hélicoptères en lui même, 
la forma  on de l’ENAC est embryonnaire. Elle 
l’était encore plus à mon époque. C’est également 
le cas des cycles réguliers de forma  on des autres 
écoles aéronau  ques. Seuls des masters off rent des 
forma  ons spécialisées. Mais en fait acquérir des 
compétences hélicoptère pour quelqu’un qui a de 
solides connaissances avion n’est pas un problème.

Oui bien sûr vous pouvez vous lancer dans le monde 
hélicoptère qui est un pe  t monde comparé au 
monde des avions de transport. 

Oui aussi, vous pouvez viser les essais en vol. 

Mais en fait je ne donnerai qu’un conseil : aller 
vers ce que vous avez envie de faire, ce qui vous 
plait vraiment. Mais donnez-vous en les moyens ! 
A chacun son chemin !

LA SOLIDE FORMATION GÉNÉRALE AÉRONAUTIQUE DE 

L’OPTION TRANSPORT AÉRIEN EST PARFAITEMENT ADAPTÉE 

À UNE CARRIÈRE COMME INGÉNIEUR NAVIGANT D'ESSAIS.

THE CURRICULUM

I graduated from IENAC T 1980 as a civil servant. For the 
end of my studies, I choose an internship in the USA on the 
subject of civilian helicopters (FAA and civil operators).

From 1984 to 1988, I held my fi rst job; responsible for the 
STPA helicopters cer  fi ca  on (a DGAC service to which 
the DGAC has subcontracted the technical cer  fi ca  on 
studies).

I then worked at the BEA from 1988 to 1994 as a technical 
inves  gator. In 1992, I was one of the leaders of the Air 
Inter A320 Mont Sainte Odile crash inves  ga  on.

A  er that, I decided to do an INE internship at the Tes  ng 
and Receiving Aircrew School(EPNER).

Un  l 2006, I was responsible for helicopter cer  fi ca  on at 
Istres Flight Test Centre.

In 2006, I le   the DGAC for a posi  on at Eurocopter (Airbus 
Helicopter since early 2014). Here I was fi rst responsible for 
the produc  on fl ight test of light helicopters : Ecureuils, 
EC 120, EC 130 up to the end of 2010 and later on the new 
EC 175 helicopter program made in collabora  on with China 
which received his fi rst cer  fi ca  on in early 2014.

I am also a professional pilot, qualifi ed both on Twin 
engines & IFR (I was a pilot for the technical bodies of 
the DGAC). I am also a helicopter pilot and instructor on 
gliders.

Since last year, I have been responsible of prototypes fl ight 
test within Airbus Helicopters.

FLIGHT TEST FOR AIRCRAFT AND HELICOPTERS

All types of tests are undertook on helicopters: 
performance, fl ight quali  es, constraints measurements, 
climate campaigns (cold, hot, al  tude, snow, possibly icing), 
systems and engine breakdown, tes  ng of diff erent avionics 

equipment and so on. 

There are two main diff erences between 
airplanes and helicopters though.

When airplane are fl ying they are 
rela  vely mature and can quickly begin 
the cer  fi ca  on tests. 

This is diff erent for helicopters. Mostly 
because helicopter's mathema  cal 
modeling is more complex and less 
perfect than that of the plane. The fl ight 
of a helicopter prototype is some  mes 
followed by a long stage of experimental 
development.

The second diff erence lies in the movement 
capacity. If an A350 must undertake cold 
tests and if the needed weather condi  ons 
are forcasted somewhere in the world, it 
simply takes off  from Toulouse and lands 
10 hours later where it's supposed to start 
the test.

For a helicopter, you need to bet in 
advance on a des  na  on, transport the 
machine on a cargo and the team on  an 
airline.

If the condi  ons are not those expected, 
you need to wait, and some  mes we 
cannot have them at all! Once the test site 
is selected, we have no way to move if the 
condi  ons are some distance away.

FLIGHT SAFETY

In opera  on, the accident rate for 
helicopter is higher than that of airplanes, 
mainly because of the par  cular opera  ng 

condi  ons of close-to-ground opera  ons.

In tes  ng, it's not really diff erent; a 
malfunc  on, whatever it is, is part of the 
ac  vity. Having an  cipated the means to 
deal with it, is part of the prepara  on of 
the test.

The types of failures are similar in airplane 
and helicopter even if their consequences 
are some  mes diff erent: engine failure, 
system failure, etc.

For the tes  ng aircrew, once again, no 
real diff erence between airplanes and 
helicopters. 

Of course rigor and intellectual honesty are 
essen  al, as is teamwork and knowledge 
of the machine and of the current test. You 
must obviously know how to communicate 
the results to the design offi  ce and to the 
test results management.

THE LANDMARK PROJECT

The EC 175 in a landmark project for me. I 
joined this program for the fl ying campaign 
of the second prototype. The development 
was far from fi nished and cer  fi ca  on not 
even started.

Not everyone has the chance to follow a 
program of an en  rely new device from 
beginning to cer  fi ca  on and launching! I 
am aware of how lucky I was.

Moreover, this came at a point in my career 
where it represented a synthesis of what I 
had done un  l then.

WHAT ADVICE WOULD YOU GIVE TO 
ALUMNI WHO WISH TO WORK WITH 

HELICOPTERS?

I would give two answers :

First, about fl ight tests. The solid general 
IENAC training with the Air Transport 
op  on is perfectly suited to a career as a 
fl ying test engineer. It's even be  er if you 
have a  ended fl ying clubs!

Many ENAC engineers have worked at 
some point in their careers with fl ight 
tests. I know at least four of them.

All four are working with manufacturers: 
SOCATA, AIRBUS, ATR or Airbus Helicopter.

Second, regarding the helicopter fi eld 
itself, the ENAC training is embryonic. It 
was even more so in my  me, just as it is 
for regular training cycles of other avia  on 
training schools. 

Only masters off er specialized training. 
But in fact, to acquire helicopter skills for 
someone who has strong knowledge of 
airplanes is not a problem.

Yes, of course you can get into the helicopter 
world which is smaller than airplane's.

Yes, you can work in fl ight tests.

Actually, I will give only one advice: 
do what you want to do, do what you 
really like, but give yourself the means to 
succeed! 

Everyone walks his own path!

© PHOTOTHÈQUE STAC / ALEXANDRE PARINGAUX
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YANNICK MILLET, IENAC 08 T
ADJOINT RESPONSABLE DÉSIGNÉ  

OPÉRATIONS SOL
SAF HÉLICOPTÈRES

INTERVIEW

©YANNICK MILLET

SON PARCOURS 

J’ai intégré la forma  on IENAC en 2008 
après une classe préparatoire à Annecy, en 
Haute Savoie. Après un séjour de 6 mois 
en Slovaquie grâce aux accords que l’ENAC 
dispose avec l’université de Zilina, j’intègre 
un poste à la Fédéra  on Na  onale de 
l’Avia  on Marchande (FNAM) pour mon 
stage de fi n d’étude.

Ce stage m’a permit de découvrir 
et de rencontrer mon futur employeur: 
le SAF Hélicoptères, un exploitant 
hélicoptère, basé au milieu des montagnes 
savoyardes dans lesquelles j’ai grandi et 
qui me manquaient pendant mon séjour 
toulousain.

Les grands exploitants de voilures fi xes 
français sont bien connus de nous tous. 
A l’opposé, ceux de voilures tournantes 
restent souvent méconnus, alors que nous 
voyons leurs hélicoptères de manière 
quo  dienne dans notre environnement. 
Par exemple les deux EC 135 du SAMU 31, 
ou encore celui du SAMU 94, sont bien 
exploités par des compagnies civiles, en 
l’occurrence par le SAF Hélicoptères ! 

J’occupe actuellement un poste au bureau 
des opéra  ons dans une équipe de trois 
personnes. Notre champ d’ac  on est 
rela  vement étendu puisque ce  e société 
reste une entreprise à taille humaine, 
ce qui nous oblige à être polyvalent et à 
u  liser chacune de nos compétences.

Plus précisément, nos tâches principales 
sont d’assurer le quo  dien opéra  onnel en 
organisant et en préparant des missions, 
eff ectuer des études opéra  onnelles, faire 
l’interface avec notre DSAC de tutelle. 

Nous avons également un rôle de bureau 
d’étude pour la par  e documentaire et 
pour les logiciels de prépara  on des vols.

SAF HÉLICOPTÈRES

SAF Hélicoptères exploite aujourd’hui 
environ 35 hélicoptères en France et à 
l’étranger, principalement pour deux types 
de missions :

• Des missions de travail aérien, et 
plus par  culièrement du levage. 

Le principe est d’u  liser l’hélicoptère 
comme une grue, en 
a  achant une élingue (qui 
peut mesurer de cinq à plus 
d’une centaine de mètre) 

sous la machine, au niveau du 
centre de gravité. L’objec  f est de déplacer 
ces charges dans des milieux inaccessibles 
et de les posi  onner, comme par exemple 
lors de la construc  ons de remontés 
mécaniques.

Nous eff ectuons ce type de mission avec 
des Airbus Helicopters AS 350 B3 (Ecureuil). 
Il s’agit d’hélicoptères monoturbine légers 
(1300 kg à vide), qui sont capables de 
soulever leur propre 
masse à 
l’élingue, au 
niveau de la 
mer.

La société a également acquis 
récemment un AS 332 (Super Puma), 
qui lui rentre dans la catégorie moyen 
porteur. Il peut soulever plus de 4 tonnes 
à l’élingue.

• Des missions sanitaires. 

Il peut s’agir d’interven  ons primaires, ou 
l’hélicoptère est amené à se poser au plus 
proche du site de l’accident, de transferts 
inter hospitalier, de secours en montagne 
sur piste, hors piste, avec des opéra  ons 
de treuillage ou encore du Search and 
Rescue (SAR).

Pour ces missions, nous opérons 
uniquement des EC 135. Il s’agit du modèle 
biturbine le plus léger d’Airbus Helicopters. 
Ce  e machine a principalement été 
conçue pour ce type de mission. Nous en 
exploitons une vingtaine. 

LES CONTRAINTES DE L'EXPLOITATION 
D'HÉLICOPTÈRES

Comme en avion, nous avons de lourdes 
contraintes réglementaires, notamment 
en terme de performance. 

Alors qu’aux Etats-Unis volent des 
hélicoptères monomoteurs à piston au 
dessus des grandes aggloméra  ons, nous 
devons en Europe garan  r et démontrer 
de manière quasi systéma  que qu’en cas 
de perte d’un moteur, les performances de 
l’hélicoptère lui perme  ent de terminer sur 
un moteur (c’est vrai pour ce qu’on appelle 
les zones hos  les : les aggloméra  ons, les 
étendues de fôrets, en montagnes, etc.).

J’imagine que ce travail est plutôt facile 
à accomplir dans les compagnies avions, 
puisque les sites d’a  errissage et de 
décollage sont connus et limités en nombre. 
En hélicoptère, et c’est encore plus vrai en 
exploita  on sanitaire, il y a une infi nité 

de sites 
d’a  errissage 

p o s s i b l e , 
et bien 
entendu ils 

ne peuvent pas être 
déterminés en avance ! 

S’y poser n’est pas le problème, il est 
impressionnant de voir les pilotes se 
poser dans des zones restreintes, ou les 
obstacles se situent à moins de 3m de 
part et d’autre du rotor.

Par contre dans ces cas, il n’est pas garan   
qu’une panne moteur au moment le plus 
défavorable ne conduise pas à l’accident...  

LES EXPLOITANTS DE VOILURES TOURNANTES SONT SOUVENT 

MÉCONNUS, ALORS QUE NOUS VOYONS LEURS HÉLICOPTÈRES 

AU QUOTIDIEN DANS NOTRE ENVIRONNEMENT.

IL EST IMPRESSIONNANT DE VOIR LES PILOTES SE POSER 

DANS DES ZONES RESTREINTES, OU LES OBSTACLES SE 

SITUENT À MOINS DE 3M DE PART ET D’AUTRE DU ROTOR.
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L'HÉLICOPTÈRE ET L'ENAC

Les compagnies hélicoptère françaises sont, 
en règle générale, de pe  tes entreprises 
qui évoluent dans un milieu dans lequel 
tout le monde se connait.

Les forma  ons ENAC répondent bien aux 
besoins de ces entreprises même si elle 
ne met pas l’accent sur les hélicoptères. 
Ce milieu reste en eff et très similaire à 
celui de l’avion et l’adapta  on se passe 
bien pour autant qu’on s’intéresse aux 
aspects mécaniques, aérodynamiques, 
réglementaires et qu’on se plonge 
régulièrement dans les manuels de vols.

HIS CAREER

I joined the IENAC training in 2008 a  er a 
preparatory class in Annecy, Haute Savoie. 
A  er spending six months in Slovakia 
thanks to partnerships between ENAC and 
the University of Zilina, I got a posi  on with 
the Na  onal Federa  on of Commercial 
Avia  on (FNAM) for the term internship.

This experience allowed me to discover and 
meet my future employer: SAF Helicopters, 
a helicopter operator based in the French 
Alps where I grew up and that I had missed 
during my stay in Toulouse.

The big French fi xed wing operators are well 
known to all of us. Although we see their 
helicopters everyday, rotorcra   operators 
remain unknown. For instance the two 
EC135 based on the helipad of Toulouse 
or Paris hospitals are operated by a civil 
helicopter airline, SAF Helicopters!

I currently hold a posi  on in a team of three 
in the opera  on department. Because the 
company remains human-sized, our job 
covers a wide scope of tasks that required 
to be versa  le and to use all of our skills. 

Specifi cally, our main tasks are to ensure the 
daily opera  onal organisa  on, preparing 
special missions, conduc  ng opera  onal 
studies and to interface with the French 
Civil Avia  on Authority. We also manage 
the opera  onal documenta  on and design 
fl ight prepara  on so  ware.

SAF HELICOPTERS

SAF Helicopters operates today about 35 
helicopters in France and abroad, mainly 
for two types of missions:

Aerial work mission, especially • 
slingwork

The idea is to use the helicopter as a crane, 
by a  aching a sling (which is between 
fi  een to more than three hundred feet 
long) at the helicopter's center of gravity. 
The objec  ve is to li   and move loads in 
inaccessible environments and posi  ons, 
for example when building ski li  s.

We perform this type of mission with Airbus 
Helicopters AS350 B3 (Squirrel). They are 
light single engine helicopters (empty 
weight is approximately 1300kg), able to 
sling their own mass at sea level.

The company also recently acquired an 
AS332 (Super Puma). It can li   more than 
four tons external load.

Emergency Medical Service• 

It may be primary interven  ons, where the 
helicopter will land at the closest to the 
accident site, transfers between hospitals, 
mountain rescue on ski slope or off -track 
with hos  ng opera  ons, or Search and 
Rescue (SAR).

For these missions, we only operate the EC 
135. This is the lightest twin-engine in the 
Airbus Helicopters range. This rotocra   has 
been designed for this type of mission. We 
currently operate twenty of this type.

HELICOPTER OPERATIONS

Such as airplane airline, we are subject to 
many restric  ve regulatory requirements.

While single piston engine helicopters 
are allowed to fl y over big ci  es in the 
US, European operators must ensure 
and demonstrate that in case of engine 
failure, the performance of the helicopter 
are adequate to end the fl ight with the 
remaining opera  ve engine (this is true 
for so-called hos  le areas: congested area, 
forests, mountains, etc.).

I imagine that this work is rather easy to 
accomplish in aircra   companies, since 
the landing and take-off  sites are known 
and limited in number. When opera  ng 
helicopters, and this is even truer in 
emergency medical service opera  on, 
there is an infi nity of possible landing sites, 

HELICOPTERS AND ENAC

The French helicopter companies are, in 
general, small businesses that operate in 
an environment where everyone knows 
each other.

ENAC training meets the needs of these 
companies even if it does not focus on 
helicopters. 

Indeed, rotorcra   opera  on remains 
very similar to aircra   opera  on and 
the transi  on is easy for someone being 
interested in mechanical, aerodynamic, 
regulatory aspects and who usually open 
fl ight manuals.

and of course they cannot be determined 
in advance!

Landing there is not the problem; it 
is impressive to see the pilots land in 
restricted areas, where obstacles are 
within three meters either side of the 
rotors.

However in this case, there is no guarantee 
that an engine failure at the most 
unfavourable  me does not lead to the 
accident...

YANNICK MILLET, IENAC 08 T
GROUND OPERATIONS ASSISTANT
SAF HÉLICOPTÈRES

©YANNICK MILLET
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Je suis issu de la promo  on IENAC 01, 
op  on T. Afi n d’avoir une expérience à 
l’étranger et de me spécialiser dans le 
domaine de l’aérodynamique, j’ai eff ectué 
ma troisième année en Angleterre, au sein 
de l’université de Cranfi eld. 

J’y ai obtenu un  MSc Aerospace Dynamics. 
La par  cularité de ce  e troisième année 
d’échange est qu’il s’agissait d’un an 
complet (contre 6 mois pour la plupart des 
autres) et que celui-ci était diplômant.

A l’issue de ma scolarité, j’ai débuté ma 
carrière au sein d’une société de service. 

Ma première expérience professionnelle 
fut une mission pour Airbus qui consistait 
à valider les packages de simula  on des 
commandes de vol électriques qui sont 
livrées aux fabricants de simulateurs. 

J’ai ensuite très rapidement enchainé sur 
une autre mission consistant à valider les 
modèles de la boucle de vol de l’A380 dans 
le cadre du développement du simulateur.

AIRBUS HELICOPTERS

Au bout de quelques mois, j’ai eu 
l’opportunité de postuler à un poste au 
sein du bureau d’études aérodynamiques 
d’Airbus Helicopters. 

J’ai alors rejoins l’équipe Qualité de Vol 
où je m’occupais de diverses ques  ons 
concernant l’ensemble de la fl o  e. En 
parallèle, je travaillais également sur 

quelques projets de recherche, que ce soit 
en interne ou en partenariat européen. 

Durant deux ans, j’ai développé mes 
connaissances des hélicoptères et 
beaucoup appris au contact de mes 
collègues plus expérimentés, pour la 
plupart experts dans leur domaine. 

EXPÉRIENCE EN CORÉE DU SUD

Au bout de deux ans, il m’a été proposé 
de par  r en expatria  on en Corée du 
Sud, toujours au sein du département 
aérodynamique, en qualité d’assistant 
technique pour le développement d’un 
hélicoptère de transport coréen, le Surion. 

Je suis resté en Corée pendant deux ans. 

Ces deux années m'ont permis de me 
confronter à une culture diff érente et 
surtout à des méthodes de travail très 
éloignées de ce à quoi l’on est habitué en 
Europe. 

De ces deux années, je suis revenu avec 
une approche diff érente de mon mé  er 
et des connaissances plus grandes de 
mon travail journalier avec mes collègues 
coréens.

ESSAIS EN VOL DE L'EC175

A mon retour, j’ai pris la responsabilité 
de l’EC175, toujours au sein du même 
département, alors que celui-ci était en 
pleine campagne d’essais en vol.

J’étais alors le point focal pour l’ensemble 
des ques  ons aérodynamiques et cela m’a 
permis de développer mes compétences 
dans d’autres domaines tel que le calcul 
de charges ou de performances, et d’avoir 
plus d’interac  on avec les autres services. 

Ce  e période fut par  culièrement 

intéressante car j’ai pu être acteur de 
la naissance et de la matura  on d’un 
nouveau produit qui est aujourd’hui en 
phase de sérialisa  on.

En parallèle de cela, je me suis également 
vu confi er la responsabilité des forma  ons 
dispensées par mon département, à la fois 
en interne mais également au sein d’école 
d’ingénieurs. 

Ces cours couvraient la connaissance 
générale hélicoptères (mécaniques du vol) 
et les qualités de vols. Cela m’a permis de 
me  re en pra  que de façon concrète la 
pédagogie que j’avais pu développer lors 
de mon séjour en Corée.

AIRBUS HELICOPTERS, FOURNISSEUR 
DE PORTES D'AVION POUR AIRBUS

Au bout de deux ans et demi et après plus 
de 6 ans en bureau d’étude, j’ai eu envie 
de voir autre chose et de poursuivre mon 
développement personnel au sein d’une 
autre branche d’Airbus Helicopters. 

Fin 2012, j’ai donc rejoins l’équipe des 
portes cargos A350XWB et je suis repar   
en Corée du Sud où j’occupe actuellement 
le poste de On site manager auprès de 
notre fournisseur, Korean Air.

Il est eff ec  vement peu connu qu’Airbus 
Helicopters est l’un des principaux 
fournisseurs d’Airbus pour les portes 
d’avions (que ce soit pour les portes 
cargos ou les portes passagers).

Ce  e fonc  on consiste à être en 
permanence sur site au sein du fournisseur 
et de s’assurer de la bonne communica  on 
entre Airbus Helicopters et Korean Air. 

En eff et, de part la distance, la diff érence de 
culture, de langue et le décalage horaire, il 
est nécessaire d’avoir un relais sur site. 

JÉRÔME GARDES, IENAC 01 T
ON-SITE MANAGER AT KOREAN AIR

AIRBUS HELICOPTERS KOREA  

INTERVIEW

EC175 - ©Airbus Helicopters - Amélie Laurin
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Contrairement à ma première expérience 
en Corée, je ne suis plus dans la posi  on de 
fournisseur mais dans celle de client.

Mon rôle couvre également la ges  on de 
la Supply Chain. Dans ce but, je travaille en 
étroite collabora  on avec notre fournisseur 
pour s’assurer qu’aucune pièce ne sera 

manquante sur la chaine d’assemblage des 
portes et que les ac  ons nécessaires sont 
réalisées pour assurer une bonne montée 
en cadence.

Contrairement à ma posi  on précédente, 
je ne travaille plus en amont de la 
produc  on du produit, mais pendant ce  e 

produc  on. Je suis de fait plus impliqué 
dans les aspects d’industrialisa  on et de 
qualité.

LE FONCTIONNEMENT D'UN HÉLICOPTÈRE

Le  rotor d’un hélicoptère est composé de plusieurs pales qui 
fonc  onnent comme les ailes d’un avion. Par le mouvement 
de rota  on du rotor, la vitesse sur chaque pale va générer 
une force ver  cale sur l’ensemble du rotor. Lorsque ce  e 
force ver  cale, nommée portance, devient supérieure au 
poids de l’hélicoptère, il décolle.

La portance peut alors être modifi ée, soit en valeur soit en 
direc  on, par l’intermédiaire des commandes de vol. Les 
commandes de vol agissent sur l’inclinaison rotor. 

Les trois axes de déplacement (longitudinal, latéral et 
ver  cal) sont donc contrôlés grâce au rotor :

• Pour se déplacer ver  calement, on augmente ou on 
réduit la valeur de la portance. 

• Pour se déplacer longitudinalement, on incline le 
rotor vers l’avant ou vers l’arrière, selon si l’on souhaite 
avancer ou reculer.

• Pour se déplacer latéralement, on incline le rotor 
vers la droite ou vers la gauche selon la direc  on que 
l’on souhaite suivre.

Le rotor arrière n’a pas voca  on à faire tourner l’hélicoptère 
pour changer de direc  on. Sa présence est uniquement là 
pour contrer le couple créé par le rotor principal. S’il n’y 
avait pas de rotor arrière, le fuselage tournerait constamment 
sous le rotor et l’appareil ne serait alors pas contrôlable.

LES DIFFÉRENCES ENTRE HÉLICOPTÈRE ET AVION

Sur mon mé  er actuel, il n’y a pas de diff érence car je ne 
travaille pas sur les hélicoptères, mais sur des portes cargos 
d’avions. En revanche, sur mon mé  er précédent, les 
diff érences était nombreuses ;

D’un point de vue aérodynamique, un avion est 
naturellement fait pour voler. En revanche, cela est 
beaucoup moins naturel pour un hélicoptère. 

De plus, contrairement à un avion qui a un système propulsif 
(les moteurs) et un système de commandes (les ailerons 
et gouvernes) diff érencié, un hélicoptère regroupe la 
propulsion et le contrôle au sein du même système qu’est 
le rotor. 

Là où un avion pourra eff ectuer une belle boucle ronde car 
il conservera la poussée de ses moteurs, un hélicoptère ne 
fera que passer rapidement sur le dos avant de retomber car 
son rotor perdra sa portance et ne pourra donc plus assurer 
la poussé nécessaire.

De plus, un avion et un hélicoptère ne sont pas prévus pour 
eff ectuer les mêmes missions. Un avion va voler vite et haut, 
tandis qu’un hélicoptère va rester à faible vitesse (maximum 
300 km/h) et à basse al  tude.

LE MARCHÉ DES HÉLICOPTÈRES EN 
CORÉE DU SUD

Le marché de l’hélicoptère en Corée est 
très restreint et demeure principalement 
public. Le marché privé est encore très peu 
développé pour le moment. 

Après avoir produit quelques hélicoptères 
sous licences, la Corée est en train de 
développer ses propres hélicoptères. 
Cela a débuté avec le développement d’un 
hélicoptère de transport militaire (Surion) 
grâce à l’assistance technique d’Airbus 
Helicopters. 

Le premier vol a eu lieu en 2010 et l’entrée 
en service s’est faite en 2013. Fort de ce 
succès, la Corée se lance désormais dans 
le développement d’un hélicoptère léger 
qui servira de base à une version civile et 
une version armée.

La Corée, en me  ant en vol le Surion, a 
rejoint la Chine et le Japon dans le cercle 
des pays capables de développer un 
hélicoptère. 

Soucieuse d’améliorer son savoir-faire, 
la Corée recherche principalement des 
coopéra  ons techniques avec de grands 
constructeurs. La volonté est de nouer 
un partenariat avec un fabricant reconnu 
afi n de bénéfi cier de ses connaissances 
techniques et de son support pour faciliter 
et accélérer son propre appren  ssage.

Le marché domes  que coréen reste 
principalement dominé par les appareils 
militaires. 

Il faut garder à l’esprit que la Corée du Sud 
est toujours offi  ciellement un pays en 
guerre contre la Corée du Nord et qu’une 
fl o  e d’hélicoptère sera très u  le en cas 
de réunifi ca  on. Néanmoins, le marché 
s’ouvre peu à peu et il y’a une forte 
perspec  ve de croissance pour les années 
à venir.

UN PROJET PARTICULIER

L’EC175 reste pour moi un projet 
par  culier. En eff et, il s’agit du tout premier 
sujet auquel j’ai été confronté en rejoignant 
Eurocopter. J’ai par  cipé au travail de 
dimensionnement de l’empennage ainsi 
qu’a d’autres études le concernant. 

Puis, à mon retour de Corée, je me 
suis vu confi er la responsabilité de cet 
appareil en tant que point focal pour mon 
département. J’ai alors ac  vement suivi la 
campagne d’essais en vol et par  cipé à sa 
cer  fi ca  on.

A ce jour, cela reste le produit sur lequel 
j’ai le plus travaillé et donc celui que je 
connais le mieux.

L'ENAC ET LES HÉLICOPTÈRES

Un module op  onnel pendant la deuxième 
année existe à l’ENAC, ce qui m’a permis 
d’avoir une première ini  a  on à la 
technologie de l’hélicoptère. 

Bien que cela ne représente que peu 
de temps (une semaine sur un cursus 
d’ingénieur), cela permet de susciter 
l’intérêt et éventuellement de donner 
envie de s’y intéresser plus. L’ENAC reste 
une école aéronau  que généraliste, il 
revient à chacun de choisir l’orienta  on 
qui convient le mieux à son projet. 

Dans mon cas personnel, j’ai eu l’occasion 
d'approfondir le sujet lors de ma troisième 
année à Cranfi eld où j’ai suivi un module 
plus complet et où j’ai pu pousser plus en 
profondeur ma compréhension.

Les hélicoptères sont un domaine un peu 
à part dans le monde aéronau  que. Les 
volumes de produc  on, la taille du produit, 
ou encore le marché mondial ne sont pas 
de la même taille que pour le secteur de 
l’avia  on. 

Lorsque j’ai fait le choix de suivre les cours 
hélicoptère, à la fois à L’ENAC et à Cranfi eld, 
je n’avais pas nécessairement dans l’idée 
de rejoindre Airbus Helicopters, mais je me 
gardais une porte ouverte et un avantage 
certain par rapport à quelqu’un qui 
n’aurait pas suivis ces cours. Maintenant, 
il me serait diffi  cile de ne plus travailler du 
tout sur les hélicoptères!

EC175 - ©Airbus Helicopters
Amélie LAURIN
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I graduated from the IENAC 01 T promo. 
In order to have an experience abroad and 
to specialize in the fi eld of aerodynamics, 
I spent my third year in England, at the 
Cranfi eld university where I graduated 
from the Aerospace Dynamics MSc. 

The par  cularity of this third year abroad  
is that it lasted a full year (while it's usually 
6 months).

A  er graduta  on, I started my career in a 
service company. My fi rst experience was a 
mission for Airbus. I was valida  ng packages 
simula  ons of electric fl ight controls 
delivered to simulator manufacturers.

Then I very quickly got aff ected to another 
mission to validate models of the A380 
fl ight loop in the simulator development.

AIRBUS HELICOPTERS

A  er a few months I have had the 
opportunity to apply for a posi  on in the 
department of aerodynamic studies at 
Airbus Helicopters.

I then joined the Flight Quality team where 
I was in charge of various issues concerning 

the en  re fl eet. In parallel, I was also 
working on some research projects 
internally or with European Partnership.

For two years, I have developed my 
knowledge of helicopters and learned a lot 
from more experienced colleagues.

EXPERIENCE IN SOUTH KOREA

A  er two years, I was off ered to go on 
assignment in South Korea, s  ll in the aero 
department, as a technical assistant for 
the development of a Korean transport 
helicopter, the Surion.

I stayed in Korea for two years. These two 
years have allowed me to confront myself 
with a diff erent culture and especially 
working methods very diff erent from 
what we are used to in Europe.

I came back with a diff erent approach to 
my job and greater knowledge of my daily 
work with my Korean colleagues.

FLIGHT TESTS OF THE EC175

On my return to France, the EC175 was in 

full fl ight test campaign. I worked on that 
project, s  ll in the same department. I was 
the focal point for all aerodynamics issues. 
This mission allowed me to develop my 
skills in new areas such as design loads or 
performance, and to have more interac  on 
with others services.

This period was par  cularly interes  ng 
because I had the opportunity to be an 
actor of the birth and matura  on of a 
new product which is now in the process 
of serializa  on.

I was also given the responsibility of 
training for my department, internally and 
for engineering schools.

These courses covered general knowledge 
on helicopters (mechanical fl ight) and 
quali  es of fl ights. 

AIRBUS HELICOPTERS, A PROVIDER OF 
AIRCRAFT DOORS FOR AIRBUS

A  er more than 6 years in a design offi  ce, I 
wanted to do something else and to pursue 
my personal development within another 
branch of Airbus Helicopters.

JÉRÔME GARDES, IENAC 01 T
ON-SITE MANAGER AT KOREAN AIR

AIRBUS HELICOPTERS KOREA  
EC175 - ©Airbus Helicopters - Jérome DEULIN

At the end of 2012 I joined the team in 
charge of the A350XWB cargo doors and I 
got back to South Korea where I currently 
hold the posi  on of on-site manager for 
our supplier, Korean Air.

It is actually quite unknown that Airbus 
Helicopters is one of the leading suppliers 
for Airbus aircra   doors (either for cargo 
or passenger doors).

My role is to be permanently on site 
within the supplier and to ensure 
good communica  on between Airbus 
Helicopters and Korean Air. Indeed, 
because of the distance, the diff erence in 
culture, language and  me diff erence, it is 
necessary to have an on-site relay.

Unlike my fi rst experience in Korea, I am 
no longer in the posi  on of supplier but of 
client.

My role also includes managing the Supply 
Chain. To this end, I work closely with our 
supplier to ensure that no parts will be 
missing on the assembly line of the doors 
and that the necessary ac  ons are taken 
care of to build a good ramp-up.

Unlike my previous posi  on, I no longer 

work upstream of the produc  on of but 
during this produc  on. I'm actually more 
involved in industrializa  on and quality 
aspects.

THE OPERATION OF A HELICOPTER

The rotor of a helicopter is composed of 
several blades that work like the wings of 
an airplane. By the rota  on of the rotor 
movement, the speed of each blade will 
generate a ver  cal force on the rotor 
assembly. When the ver  cal force, called 
li  , is greater than the weight of the 
helicopter, it takes off .

The li   can then be modifi ed or enhanced  
in either direc  on through the fl ight 
controls. The fl ight controls act on the  lt 
rotor.

The three axes of mo  on (longitudinal, 
lateral and ver  cal) are controlled through 
the rotor:

• To move ver  cally, increase or 
decrease the value of li  .

• To move longitudinally, the rotor is 
 lted forward or backward, depending 

on whether one wishes to move 
forward or backward.

• To move sideways, the rotor is  lted 
to the right or le   depending on the 
direc  on we want to go.

The tail rotor is not intended to rotate 
the helicopter and change direc  on. 
Its presence is only there to counter the 
torque created by the main rotor. 

If there was no tail rotor, the fuselage 
would turn constantly under the rotor and 
the unit would not be controllable.

DIFFERENCES BETWEEN AIRCRAFT AND 
HELICOPTER

On my current job, there is no diff erence 
because I'm not working on helicopters, 
but on aircra   cargo doors. However, on my 
last job, the diff erences were numerous.

From an aerodynamic point of view, a 
plane is naturally made to fl y. However, 
this is much less natural for a helicopter. 
Also, unlike a plane that has a propulsion 
system (engine) and a diff eren  ated control 
system (fi ns and rudders), a helicopter 
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JOURNÉE VOL VERTICAL ET 
HÉLICOPTÈRES
À L'ENAC LE 29/04/15

brings propulsion and control within the 
same system that is the rotor.

Where an aircra   may make a nice round 
loop because it will keep the thrust of its 
engines, a helicopter will only move quickly 
on the back before falling because its rotor 
will lose its li   and therefore can not ensure 
the necessary push.

In addi  on, an airplane and a helicopter 
are not intended to perform the same 
missions. A plane will fl y fast and high, 
while a helicopter will remain at low speed 
(maximum 300 km/h) and low al  tude.

THE HELICOPTERS MARKET IN SOUTH 
KOREA

The helicopter market in Korea is very 
limited and remains mainly public. The 
private market is s  ll very underdeveloped 
at the moment.

A  er producing some helicopters under 
license, Korea is currently developing its own 
helicopters. It started with the development 
of a military transport helicopter (Surion) 
through Airbus Helicopters technical 
assistance.

The fi rst fl ight took place in 2010 and the 
commissioning was done in 2013. With 
this success, Korea is now launching the 
development of a light helicopter with a 
civilian and a army version.

Korea, with the Surion, joined China and 
Japan among the countries able to develop 
a helicopter.

To improve its exper  se, Korea is mainly 
looking for technical coopera  on with 
leading manufacturers. The objec  ve is to 
partner with a manufacturer, to benefi t from 
its technical knowledge and its support to 
facilitate and accelerate their assimila  on.

The Korean domes  c market is mainly 
dominated by military aircra  .

Keep in mind that South Korea is s  ll 
offi  cially at war against North Korea and a 
helicopter fl eet will be very useful in case 
of reunifi ca  on. Nevertheless, the market 

is gradually opening and there's a strong 
growth outlook for the coming years.

ENAC AND HELICOPTERS

There is an op  onal module about 
helicopters in the second year at ENAC, 
which allowed me to have a fi rst introduc  on 
to this technology.

Although this represents only a short 
 me (one week on an whole engineering 

course), it creates interest and possibly 
make students want to know more. ENAC 
remains a general avia  on school, it is up to 
everyone to choose the direc  on that best 
suits their projects.

In my case, I had the opportunity to deepen 
the subject during my third year at Cranfi eld 
where I took a complete helicopters 
module.

Somehow, helicopters are a separate area 
in the avia  on world. Produc  on volumes, 
product size, and even the world market are 
not the same size as in the "regular" avia  on 
sector.

When I choose to take the helicopter courses, 
both at ENAC and Cranfi eld, I did not really 
planned to join Airbus Helicopters, but I le   
that door ajar, developping skills that would 
make me stand out. 

A PARTICULAR PROJECT

The EC175 has a great importance for me. 
Indeed, it is the fi rst project  I was confronted 
to when I joined Eurocopter. I par  cipated 
in the tail design work as well as to other 
studies.

On my return from Korea, I was given the 
responsibility of this unit as a focal point for 
my department. I then ac  vely followed the 
fl ight test campaign and par  cipated in its 
cer  fi ca  on.

To date, this remains the product on which I 
have worked the most and therefore the one 
I know best !

L’ENAC organisera sur son campus de Toulouse une journée 
inédite consacrée à la découverte du vol ver  cal de ses 
mé  ers, de ses défi s et de ses innova  ons, au travers de 
nombreuses ac  vités et anima  ons. 

Les hélicoptères ne sont d’ordinaire pas spontanément 
iden  fi és à l’ENAC. Pourtant, en tant qu’école de la 
DGAC, l’ENAC est sans doute l’école qui forme le plus de 
professionnels qui sont, au quo  dien, en lien direct avec 
les vols ver  caux ou qui travaillent directement sur des 
théma  ques liées aux hélicoptères, mais aussi aux drones : 
réglementa  on, régula  on du trafi c, naviga  on aérienne, 
muta  ons technologiques, changement de modèles 
économiques… 

Autant de ques  ons qui impactent ingénieurs 
aéronau  ques, contrôleurs, pilotes et toute personne en 
charge de l’exploita  on et de la naviga  on aérienne. 

Au-delà de cela, c’est la passion et la culture aéronau  que qui 
réunira nos étudiants, nos personnels et tous les passionnés 
autour d’un évènement consacré aux vols ver  caux et aux 
hélicoptères. C’est une première dans une Grande Ecole 
française.

Conférences, tables rondes, exposi  on d’appareils, 
démonstra  ons de vol de drones et de miniatures 
d’hélicoptères, vols de découverte… Une journée riche en 
évènements ayant pour objec  fs de me  re en lumière un 
secteur aéronau  que passionnant, avec ses spécifi cités, ses 
enjeux, son fonc  onnement propre et une dynamique de 
développements technologiques à part en  ère. 

Pour tout savoir sur le programme et les inscrip  ons, 
consultez régulièrement www.enac.fr ainsi que les réseaux 
sociaux de l'Ecole.

ENAC organizes an event dedicated to ver  cal 
fl ights, the businesses and trades around it, 
its challenges and innova  ons. Many diff erent 
ac  vi  es will be available for this special day on the 
ENAC campus in Toulouse. 

Usually helicopters are not associated with the 
ENAC straight away. Yet, as a the DGAC's school, 
the ENAC is undoubtedly training the greater 
number of aeronau  cs professionals who are daily 
concerned by ver  cal fl ights or working on themes 
related to helicopters or drones such as regula  on, 
traffi  c control, air naviga  on, technological changes, 
new business models... 
So many ques  ons that aff ect aeronau  cal 
engineers, controllers, pilots and anyone in charge 
of air opera  ons and naviga  on.

Beyond that, it is the passion and the avia  on 
culture that will bring our students, our staff  and 
all aeronau  cs enthusiasts together for this event 
dedicated to ver  cal fl ight and helicopters. 

Conferences, round tables, exhibi  on of equipment, 
demonstra  ons of drone fl ight and miniature 
helicopters... An even  ul day whose objec  ves are 
to highlight an exci  ng aerospace sector with its 
specifi c characteris  cs, its issues, its own rules and 
its own technological dynamic.

To know more about the program and registra  on 
on ENAC's website www.enac.fr and on ENAC's 
social networks. 

VERTICAL FLIGHT & 
HELICOPTER DAY 
AT ENAC ON 04/29/15

© Photothèque STAC 
Alexandre PARINGAUX

©2009-2014 Daolpu- Deviantart
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LA CONVENTION DE CHICAGO 
ET LA NAISSANCE DE L'OACI

La conven  on de l'avia  on civile interna  onale, 
connue sous le nom de Conven  on de Chicago, a 
été signée le 7 décembre 1944 par 52 états. 

L'Organisa  on de l'Avia  on Civile Interna  onale 
est offi  cielement née le 4 avril 1947. En octobre 
de la même année l'OACI est devenue une agence 
spécialisée de l'ONU, liée au conseil économique 
et social. 

La conven  on en elle même confi rme 
la souveraineté na  onale en termes de 
réglementa  on aérienne ainsi que la totale 
primauté des États en ma  ère de régula  on du 
transport aérien.

Elle établit également les règles de l'air, règles 
pour l'immatricula  on des aéronefs et la sécurité 
notamment. 

Enfi n, elle précise les droits et devoirs des pays 
signataires en ma  ère de droit aérien rela  f au 
transport interna  onal par avion (avec le cas 
par  culier, plus complexe des avions militaires et 
plus récemment des drones militaires ou civils).

En 2013, la conven  on comptait 191 états 
signataires.

QU'EST CE QUE LE N'GAP?

Les ini  a  ves NGAP ont été lancées pour assurer 
que suffi  samment de professionnels qualifi és et 
compétents de l'avia  on seront disponibles pour 
exploiter, gérer et entretenir le futur système de 
transport aérien interna  onal.

C'est essen  el car un important con  ngent 
de la généra  on actuelle de professionnels de 
l'avia  on prendra sa retraite, que l'accès à une 
bonne forma  on peu couteuse est de plus en plus 
probléma  que, et que l'avia  on est en concurrence 
avec d'autres secteurs de pointe pour recruter des 
professionnels hautement qualifi és.

L'ENAC & ENAC ALUMNI
À L'OACI

THE CHICAGO CONVENTION 
AND THE BIRTH OF ICAO

The conven  on on Interna  onal Civil Avia  on (also 
known as Chicago Conven  on), was signed on 7 
December 1944 by 52 States. 

ICAO came into being on 4 April 1947. In October of the 
same year, ICAO became a specialized agency of the 
United Na  ons linked to Economic and Social Council 
(ECOSOC).

The Chicago Conven  on establishes rules of airspace, 
aircra   registra  on and safety, and details the rights of 
the signatories in rela  on to air travel.

In 2013, the Chicago Conven  on has 191 state par  es

THE NGAP SYMPOSIUM

The NGAP ini  a  ves were launched to ensure that 
enough qualifi ed and competent avia  on professionals 
are available to operate, manage and maintain the 
future interna  onal air transport system. 

This is cri  cal as a large con  ngent of the current 
genera  on of avia  on professionals will re  re, access 
to aff ordable training and educa  on is increasingly 
problema  c, and avia  on competes with other industry 
sectors for highly skilled professionals. 

The lack of harmonized competencies in some avia  on 
disciplines and a lack of awareness by the “next 
genera  on” of the types of avia  on jobs available 
further compounds the problem. 

Début décembre, l’ENAC et ENAC Alumni étaient à Montréal, ville du siège de l’OACI, à l’occasion du  70ème 
anniversaire de la Conven  on de Chicago, acte fondateur de l’Organisa  on. 

L’ENAC est un acteur naturellement proche de l’OACI : nombre de ses anciens étudiants y travaillent et notre 
école étant l’un de ses Centres de Forma  on en Sûreté offi  ciel depuis 2010. L’un des évènements phares de 
ce  e célébra  on fut le Symposium NGAP (Next Genera  on of Avia  on Professionals) dans lequel l’ENAC a 
joué un rôle clef. 

De g. à d. - M. MA Tao représentant de la Chine (MS 2001), M. Mostapha Hoummady, Responsable du GAT (Global Avia  on training), 
M. Raymond Benjamin, Secrétaire Général de l'OACI, M. Olivier Caron, Ambassadeur de France à l'OACI, M. Marc Houalla, Directeur 
de l'ENAC recevant le cer  fi cat de Centre Régional d'Excellence de Forma  on de l'OACI, M. Diego Mar  nez (GAT, Responsable du 
programme Trainair +)

Le manque de compétences harmonisées 
dans certaines disciplines de l'avia  on 
combiné au manque de vision par la 
«prochaine généra  on» des types 
d'emplois qui seront disponibles dans 
l'avia  on de demain, amplifi ent le 
problème.

LES OBJECTIF DU NGAP

En 2009, l'OACI a créé la "Next Genera  on 
of Avia  on Professionals Taskforce". 
Elle était composée de 29 représentants 
de l'industrie, de la forma  on, de 
organes de régula  on et d'organisa  ons 
interna  onales. Les objec  fs à moyen 
terme sont : 

- d'inventorier les besoins en 
ressources humaines, 

- d'iden  fi er et de supporter les 
ini  a  ves perme  ant de communiquer 
avec la "nouvelle généra  on" 

- de trouver des moyens d'harmoniser 
les contraintes reglementaires des 
centres de forma  on. 

La taskforce supportera également les 
ini  a  ves liées à la future généra  on de 
professionnels de l'avia  on.

LE 2ÈME SYMPOSIUM NGAP

Le premier symposium NGAP s'était tenu à 
l'OACI du 1er au 4 mars 2010. Son objec  f 
était de proposer des ac  ons dans deux 
domaines majeurs ; 

-  Me  re à jour et modifi er 
l'environnement règlementaire pour 
améliorer l'effi  cacité et l'effi  cience de la 
forma  on,

- Mobiliser la communauté pour 
redynamiser l'image des professions 
aéronau  ques.

Le second symposium s'est donc tenu 

du 2 au 4 décembre 2014 et devait 
prioritairement faire le point sur 
les ac  ons entreprises au cours du 
premier.

Le second objec  f était d'établir des 
partenariats avec les par  es prenantes 
pour soutenir les ac  vités du NGAP. 

Troisième objec  f: iden  fi er un 
programme de travail en partenariat 
avec les par  es prenantes pour 
soutenir les in  a  ves du NGAP à des 
niveaux régionaux, tout en développant 
les compétences des professionnels de 
l'avia  on.

THE ENAC & 
ENAC ALUMNI 
AT ICAO

2 2  |  E N A C  E N A C  |  2 3



NGAP OBJECTIVES

In 2009, ICAO established the 
Next Genera  on of Avia  on 
Professionals Taskforce, consis  ng 
of 29 representa  ves from industry, 
educa  on and training providers, 
regulatory bodies and interna  onal 
organiza  ons. 

Near-term objec  ves are to: inventory 
human resources planning data; iden  fy 
and support ini  a  ves to reach out to 
the next genera  on; and, fi nd ways to 
harmonize training regula  ons. The 
Task Force will also support ini  a  ves 
rela  ng to the next genera  on of 
avia  on professionals.

THE SECOND NGAP SYMPOSIUM

The 1st NGAP symposium was held 
from 2 to 4 march 2014 in Montreal. 
Its objec  ve was to propose specifi c 
ac  ons in two areas: 

- to update and modify the regulatory 
environment in order to improve 
the eff ec  veness and effi  ciency of 
training and educa  on; 

- to mobilize the community to 
revitalize the image of avia  on 
professions. 

The second symposium was held from 
2 to 4 december 2014 and its fi rst 
objec  ve was to take stock: lessons 
learned from Phase 1 of NGAP. 

Its second objec  ve was to establish 
partnerships with stakeholders to 
support NGAP ac  vi  es.

Its last objec  ve was to iden  fy a 
work programme in partnership 
with stakeholders to support NGAP 
ini  a  ves at a regional level, as well as 
to develop competencies for avia  on 
professions.

THE ENAC AND NGAP

Philippe Tichadelle, ESA 1983 and 
Deputy Head of ENAC SINA Department 
and ENAC Alumni Vice Président 
represented the school at this event.

"ENAC has embarked on NGAP in the 
training part which consisted in the 

review of PANS training (Doc 9868) 
and the dra  ing of the ATCO and 
ATSEP training manuals (Greg Hindson 
and myself)," said Philippe.

"On the regulatory side, it is more 
about recommenda  ons than 
actual regula  ons. ICAO produced 
recommenda  ons translated into 
regula  ons by the countries (or 
regions), each having the opportunity 
to adapt the terms, according to their 
own organiza  on. "

"For the ENAC, we are both ins and outs 
of our work. We use our experience 
for the produc  on of documents, but 
we are also learning from our own 
think tanks, in order to apply them to 
ourselves. 

At the symposium, Greg was doing a 
presenta  on and I have animated the 
ATSEP workshop."

"The Montreal symposium marked the 
end of phase 1 and the launch of the 
implementa  on phase."

THOMAS LEFEVRE IESSA 13  
REPRESENTED FRANCE AND THE 
ENAC DURING A SIMULATION OF 

THE ICAO COUNCIL OF PERMANENT 
REPRESENTATIVES

A simula  on of 
the ICAO Council 
of Permanent 
Representatives 
was held on 
December 5. The 
main actors were 
young students 
(under 30) 
who discussed 
working papers 

they produced upstream on "Promo  ng 
NGAP".

25 na  ons were registered for this 
event. For France, and supervised 
by the ICAO French Permanent 
Representa  ve, Thomas Lefevre, 21 
and ISESA 13, currently schooling at 
ENAC, represented France and our 
School.

You can fi nd a video interview with 
Thomas on the ENAC Youtube channel.

LE NGAP ET L'ENAC

Philippe Tichadelle, IESSA 1983, Adjoint au chef 
du département SINA à l'ENAC et Vice Président 
d'ENAC Alumni, représentait l'école lors de cet 
évènement. 

"L'ENAC est embarquée dans NGAP dans la 
par  e training qui a consisté à la révision du 
PANS training (doc 9868) et à la rédac  on des 
training manual ATCO et ATSEP (Greg Hindson 
et moi-même)," explique-t-il. 

"Coté aspects règlementaires, en fait il 
s'agit plus de recommanda  ons que de 
règlementa  on. L'OACI produit à ce niveau 
des recommanda  ons qui sont traduites par 
les états (ou les régions) en règlementa  on, 
chacun ayant la possibilités de les adapter sur 
la forme, fonc  on de sa propre organisa  on." 

"Pour l'ENAC, nous sommes à la fois les tenants 
et les abou  ssants de nos travaux. Nous nous 
servons de notre expérience pour la produc  on 
des documents, mais nous sommes aussi dans la 
posi  on d'apprendre de nos propres réfl exions 
pour nous les appliquer le cas échéant."

"L'ENAC a par  cipé ac  vement à ce symposium 
avec une présenta  on et une anima  on de 
workshop.

Le symposium de Montréal marquait la fi n 
de la phase 1 et le lancement de la phase 
implémenta  on."

THOMAS LEFÈVRE ISESA 13  A 
REPRÉSENTÉ LA FRANCE ET L'ENAC LORS 

D'UNE SIMULATION DU CONSEIL DES 
REPRÉSENTANTS PERMANENTS DE L'OACI

Une simula  on du Conseil des représentants 
permanents a été organisée le 5 décembre à 
l'OACI. Les principaux acteurs étaient de jeunes 
étudiants (moins de 30 ans) qui ont discuté 
de "Working Papers" qu'ils avaient produit en 
amont sur le thème "Promouvoir  le NGAP".

25 na  ons étaient inscrites pour cet évènement. 
Pour la France et sous la tutelle du représentant 
permanent à l'OACI, Thomas Lefevre, 21 ans et 
ISESA 13, actuellement en scolarité à l'ENAC, a 
représenté la France et arboré les couleurs de 
notre école. 

Vous pouvez retrouver une interview vidéo de 
Thomas sur la chaine Youtube de l'ENAC.

L'ENAC et IATA signent un partenariat pour 
la délivrance en commun d'un Master en 
opéra  ons aériennes pensé spécialement pour les 
compagnies aérienne - M. Tony Tyler,CEO et DG de 
IATA (à g.) ; M. Marc Houalla, Directeur de l'ENAC 
(à d.).

The ENAC and IATA signed a partnership for the 
crea  on of a common Master in Air Opera  ons 
specially designed for airlines - Mr. Tony Tyler,CEO 
and Director of IATA (le  ) ; Mr. Marc Houalla, ENAC 
Director (right).

A l'occasion de la remise du label "ICAO Regional 
Training Center of Excellence" M. Olivier Caron, 
Ambassadeur de France à l'OACI a reçu ENAC 
Alumni lors d'un a  erwork convivial organisé dans 
sa propre résidence.

Autour de l'Ambassadeur M. Olivier Caron, (2ème 
à g.), Mme Annie Grout (IENAC 78), Marc Houalla 
et Jean François Grout (IENAC 80), ENAC Alumni 
étant représenté par Philippe Tichadelle-Jué (IESSA 
83) Vice-Président.

On the occasion of the presenta  on of the "ICAO 
Regional Training Center of Excellence" label, Mr. 
Olivier Caron, Ambassador of France at ICAO has 
received ENAC Alumni during a friendly a  erwork 
organized at his own residence. 

Around Ambassador Mr. Olivier Caron, (2nd from 
le  ), Ms Annie Grout (IENAC 78), Marc Houalla 
and Jean-François Grout (IENAC 80), ENAC Alumni 
was represented by Philippe Tichadelle-Jue (IESSA 
83) Vice-President (right of the Ambassador)

Près de 40 étudiants de moins de 30 ans  
représentaient 25 pays autour du Secrétaire 
Général de l'OACI pour une simula  on du conseil 
des Etats dans le cadre du projet NGAP.

Almost 40 students aged of less than 30 years old 
represented 25 countries around the ICAO General 
Secretary for a simula  on of the ICAO council 
of permanent representa  ves within the NGAP 
ini  a  ve.

2 4  |  E N A C  E N A C  |  2 5



Lors de la Cérémonie de remise des 
diplômes des IENAC 11, vendredi 14 
novembre dernier, trois diplômés qui 
mènent une carrière pres  gieuse, nous 
ont fait l'ami  é de venir témoigner auprès 
des diplômés et faire part entre autres 
de l'importance à leurs yeux du main  en 
du contact avec ENAC Alumni et de leur 
sou  en fi nancier à leur ancienne école à 
travers le Fonds de dota  on ENAC.

Ces grands témoins étaient:

- ERIC FRANÇOIS, IENAC S80, 
Directeur Général La Banque Postale 
Crédit Entreprises, membre de 
l'ENAC Alumni Execu  ve Club et 
donateur "Grand Ami" du Fonds de 
dota  on ENAC,

- FRÉDÉRIC DAUBAS, IENAC T 1989, 
Directeur Marke  ng du Groupe 
Safran, membre de l'ENAC Alumni 
Execu  ve Club, administrateur et 
donateur "Grand Ami" du Fonds de 
dota  on ENAC.

- JAHID FAZAL KARIM, IENAC T 
1989, co-propriétaire et membre 
du CA de Jetcra   (leader mondial 
en vente et acquisi  on d'avions), 
donateur membre du "Cercle 
bienfaiteur" du Fonds de dota  on 
ENAC,

Ils ont été interviewés par Anne Cotel 
Ballot, Présidente d'ENAC Alumni et Jack 
Barbieux, Président du Fonds de dota  on 
ENAC, sur leurs mo  va  ons à contribuer 
au succès de leur école bien après l'avoir 
qui  ée. Entre encouragements et conseils, 
nos trois grands témoins ont tenu a a   rer 
l'a  en  on des étudiants sur le Challenge 
ENAC Alumni Avico  : "un premier 
tremplin vers l'entrepreneuriat" selon M. 
Eric François.

Très sensibles également au programme 
de bourses à l'interna  onal du Fonds de 
dota  on ENAC, ils ont tenu à rappeler aux 
jeunes diplômés l'importance de rendre un 
peu de tout ce que l'on reçoit de l'ENAC.

La cérémonie de remise des diplômes était 
parrainée par M. Franck Goldnadel, IENAC 
T 90 et directeur du plus grand aéroport 
d'Europe : Roissy CDG ! Lui aussi très inves   
auprès des alumni, il a tenu à rappeler 
l'importance du réseau et du main  en de 
"l'esprit ENAC" au delà de ses murs.

ENAC ALUMNI AND ENDOWMENT 
FUND INTERVIEW

During the ceremony of IENAC 11 
gradua  on, on Friday 14th November, three 
alumni who lead a dis  nguished career 
came back to school to meet our new 
graduates and share their enthousiasm 
about the ENAC Alumni network and the 
ENAC endowment Fund.

These sponsors were:

ERIC FRANÇOIS I• ENAC S80, General 
Director of La Banque Postale Credit 
Enterprises, member of the Execu  ve 
Club and ENAC Endowment Fund's 
"Great Friend" donor,

TABLE RONDE ENAC ALUMNI/FOND DE DOTATION

CI DESSUS, DE GAUCHE À DROITE : Anne Cotel-Ballot (Présidente d'ENAC Alumni), Eric François, Jahid Fazal-Karim, Frédéric Daubas et Jack Barbieux (Président du Fonds de dota  on ENAC).

FROM LEFT TO RIGHT: Anne Cotel Ballot (President of Alumni ENAC), Eric Francois, Jahid Fazal-Karim, Frédéric Daubas and Jack Barbieux (President of ENAC Endowment Fund).

JAHID FAZAL KARIM, IENAC T • 
1989, co-owner and board member 
of Jetcra   (world leader in the sale 
and purchase of aircra  ), member of 
the "benefactor Circle"and donor of 
ENAC Endowment Fund

FRÉDÉRIC DAUBAS, IENAC T 1989• , 
Safran Group Marke  ng Director, 
member of the Execu  ve Club, 
director and donor "Great Friend" 
from ENAC Endowment Fund.

They were interviewed by Anne Cotel 
Ballot, President of ENAC Alumni and Jack 
Barbieux, President of ENAC Endowment 
Fund, about their mo  va  ons for 
contribu  ng to the success of their school 
long a  er leaving it. 

Inbetween encouragements and advices, 
our three great witnesses have drawned 
the a  en  on of young graduates to the 
Challenge ENAC Alumni Avico "a fi rst 
step towards entrepreneurship" said Eric 
François.

Also very concerned by the interna  onal 
scholarship program of the ENAC 
Endowment Fund, they wished to remind 
to graduates the importance of giving 
back a li  le bit of what ENAC has off ered 
them.

The gradua  on ceremony was sponsored 
by Franck Goldnadel, IENAC 90 T and 
director of the largest airport in Europe: 
CDG!

Also very invested with alumni, he was 
keen to stress the importance of the 
network and maintaining the "ENAC 
spirit" beyond its walls.

FÉLICITATIONS AUX IENAC 11 !

ENAC Alumni  ent a féliciter l'ensemble des IENAC 11 qui ont reçu leur diplôme le 14 novembre dernier. En par  culier nous tenons 
à féliciter les lauréats des prix ; Antoine Ressouche (Prix 3AF), Johan Duplouy (Prix Pascal Brisset), Romain Floc'h (Prix Thierry 
Asbroucq), Julie Valencik (Prix Urismip), Christelle Duléry (Prix de la ville de Toulouse) et bien sur Arnaud Prouzeau pour le Prix 
Robert Aladenyse, remis par ENAC Alumni.

ENAC Alumni wishes to congratulate all IENAC 11 class for their gradua  on on november 14th 2014. In par  cular we would like to 
congratulate Alumni who recieved a special price and whose name appear above.

Franck Goldnadel, IENAC T 90. Directeur 
de Roissy CDG était le grand témoin de la 

remise des diplômes

Franck Goldnadel, IENAC 90 T, Director 
of Roissy CDG Airport was the gradua  on 

sponsor.
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RÉUNION DE PROMO x4

C'est une grande première pour ENAC Alumni en 
tant qu'associa  on de l'ensemble des diplômés 
de l'ENAC. Nous organisons la première réunion 
de promo qui réuni l'ensemble des cursus. 
Parce que cet évènement a été porté par des 
bénévoles issus de la promo 2004, pour ce  e 
première nous avons choisi de convier tous 
les diplômés d'une promo en x4 ; 1974, 1984, 
1944, et 2004. 

Vous vous demandez peut être ce que sont 
devenus vos camarades de promo  on ? 

Venez le leur demander vous-même !

Ce  e réunion se  endra le 10 janvier 2015  à l’Emula  on 
Nau  que de Toulouse, à par  r de 20 heures, et jusque tard dans 
la nuit. Conjoint(e)s et enfants sont les bienvenus.

Les inscrip  ons sont obligatoires sur www.alumni.enac.fr, 
rubrique agenda. Si vous n'avez pas encore vos iden  fi ants, 
récupérez votre mot de passe en cliquant en page d’accueil sur 
"obtenir ses iden  fi ants").

Les tarifs sont les suivants :

>> 32 € pour les adhérents et leurs conjoints

>> 42 € pour les non-adhérents et leurs conjoints

>> 9 € pour les enfants de 8 à 14 ans

>> Gratuit pour les moins de 8 ans

Pour nous aider à faire de ce  e soirée un moment excep  onnel, 
nous recherchons des référents de promo  on (pour chaque 
forma  on et chaque année), qui seraient en charge de rassembler 
des photos, anecdotes de la promo  on, etc. N’hésitez pas à vous 
manifester dès maintenant !

Vous pouvez bien sûr tous nous envoyer directement des photos 
et des vidéos de vos années ENAC. 

INSCRIVEZ VOUS VITE ! 
(Date limite d'inscrip  on 31 décembre 2014)

CLASS REUNION x4
We are really happy to launch 
the very fi rst ENAC Alumni 
class reunion !

You may be wondering what 
happened to your classmates? 
Come and ask them yourself 
by par  cipa  ng in the class 
reunion which will bring all 
promo  ons from 1974, 1984, 
1994 and 2004 from all training 
programs.

This mee  ng will be held 
January 10 at the Emula  on 
Nau  que de Toulouse, from 
8p.m to late into the night. 
Husbands, wives and children 
are welcome. 

Online registra  ons are 
absolutely mandatory HERE 
(Get your password by 
clicking on "obtain my login 
informa  on") .

The fees for this event are as 
follows:

32€ for members and • 
their spouses

42€ for the non-members • 
and their spouses

9€ for children between 8 • 
and 14 years (payment at 
the door, to be indicated 
while registering)

Free for children under 8 • 
years 

To help us make this evening 
a great  me, we are looking 
for promo  ons ambassadors 
(for each training and every 
year), which would be in 
charge of collec  ng photos, 
anecdotes, etc. Do not hesitate 
to volunteer now!
Of course you can send directly 
all photos and videos of your 
ENAC years at contact@alumni.
enac.fr.

SIGN UP NOW ! 
Deadline : 31st of December

Inscriptions sur 
www.alumni.enac.fr

AFTERWORK A LONDRES
Après Montréal, Londres est la deuxième ville 
hors de France à avoir accueilli un a  erwork ENAC 
Alumni le 13 novembre dernier. 
L'évènement a été organisé sous l'implusion de 
deux alumni résidant à Londres, Mélusine Pigeon 
(IENAC 04L), membre du CA d'ENAC Alumni, et Paul 
Guéneau (IENAC 10T). 
Pour ce  e première dans la capitale anglaise une 
dizaine d'alumni ont répondu présents parmi 
lesquels quatre étudiants venus de Cranfi eld. 
Les a  erwork sont toujours de bonnes occasion 
de se retrouver et de faire connaissance, et c'est 
d'autant plus vrai à l'étranger. Quelque soit la ville 
où vous résidez, n'hésitez pas à nous contacter 
pour organiser un évènement !

LONDON AFTERWORK
On November 13th London became the second city 

a  er Montreal to have hosted an ENAC Alumni 
a  erwork outside of France.

The event was organized by two alumni living in 
London, Melusine Pigeon (IENAC 04L), member of 
the ENAC Alumni Board and Paul Guéneau (IENAC 

10T).
For this premiere in the Bri  sh capital, a dozen 

alumni were present, including four students from 
Cranfi eld.

A  erworks are always good opportunity to meet 
new people, and this is especially true abroad. 

Whichever city you live in, do not hesitate to 
contact us to arrange an event!

Le site internet www.alumni.enac.fr permet désormais aux 
alumni eux mêmes, où qu'ils se trouvent dans le monde, de 

gérer des groupes autonomes. 

Créer des news sur notre site internet pour les membres de votre 
groupe, des évènements dédiés, des mailing lists, etc. 

Vous souhaitez créer et animer le groupe de votre ville, de 
votre région, un groupe sur votre mé  er, sur l'une de vos 

passions ? 

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
contact@alumni.enac.fr

The www.alumni.enac.fr website now allows alumni, anywhere 
in the world, to manage autonomous groups. 
Create news on our website for your own group, create your 
own events in your city, spread your communica  ons throught 
mailing lists, etc.
You want to create and lead the group of your city, your region, 
a group related to your business, a group about one of your 
passions?
Do not hesitate to contact us at the following address:
contact@alumni.enac.fr

GÉREZ LE GROUPE DES ALUMNI DE 
VOTRE VILLE, DE VOTRE MÉTIER, DE 

VOTRE PASSION
MANAGE THE ALUMNI GROUP OF YOUR 
CITY, YOUR BUSINESS OR YOUR PASSION
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Le Challenge ENAC Alumni – Avico, le 
premier concours de créa  on d’entreprise 
dans le domaine aéronau  que est porté 
par ENAC Alumni et Avico, son partenaire 
fondateur. 

Les candidats avaient jusqu'au 30 
novembre 2014 pour nous faire parvenir 
le pré-projet qui leur permet d'entrer dans 
la course.  

Depuis son lancement au mois de mai, 
ce  e 1ère édi  on du Challenge a déjà 
enregistré une vingtaine de candidatures,
aux caractéris  ques variées et innovantes, 
tant sur les services proposés que pour le 
profi l et la cons  tu  on de ses équipes.

LE TRAVAIL COMMENCE MAINTENANT !

Les équipes en jeu ont jusqu'au 14 janvier
pour reme  re leurs  Business Plans au jury. 
Les soutenances orales et la cérémonie 
de remise des prix se  endront le Jeudi 
05 Mars 2015 à Paris.

Ainsi le Jury, composé de 14 personnalités 
de l’aéronau  que et du monde des 
aff aires, sélec  onnera le projet le plus 

créa  f et le plus per  nent aujourd’hui, 
pour l’aéronau  que de demain. Un exercice 
délicat. En eff et, avec nos Challengers, vous 
pourriez peut-être :

• Simplifi er, améliorer ou augmenter 
votre expérience en vol avec 
Fly’Around, CoPlane, Op  mFlight 
ou FlyGlass,

• Voler à bord d’avions équipés 
par Phonop  cs de technologies 
avancées de mesures de pression, 
ou de propulseurs électriques 
sans hélice développés par des 
Challengers ambi  eux,

• Par  r en voyage avec AirDG et Le 
JET, qui proposent de nouveaux 
concepts pour l’avia  on d’aff aires,

• A  errir en ayant été guidé par 
les solu  ons développées par 
Innov’ATM, LATS Runway Manager, 
ou encore par un projet de 
détec  on ADSB et mul  latéra  on 
WAM porté par des Challengers 
au fait des techniques de contrôle 
aérien,

• Faire appel à la solu  on intégrée 
de conseil de JetLag Group,

• Voir passer un dirigeable 
bombardier d’eau pendant la 
période es  vale, ou un Monopter, 
premier ULM à décollage ver  cal 
100% électrique

• Faire l’acquisi  on pour vos 
déplacements professionnels d’une 
valise révolu  onnaire, la CLUG

• Ou plus simplement rêver avec 
nous, avec Icare, le Pe  t Prince et 
nos talentueux Challengers.

PROCHAINE ÉTAPE LE 14 JANVIER

Tout ceci n’est encore que science et fi c  on. 
Aux Challengers de défendre leur projet 
jusqu’au bout, et tenter de remporter le 
premier prix du Challenge Enac Alumni 
Avico, une somme de 10 000 €. 

La seconde et la troisième équipe recevront 
respec  vement les sommes de 2 000€ et 
1 000€ et une campagne de crowdfunding 
sera également off erte au Challenger qui 
aura su convaincre le grand public.

CLÔTURE DES CANDIDATURES, 
DÉBUT DU TRAVAIL SUR LES BUSINESS PLANS !

The ENAC Alumni-Avico Challenge is the fi rst 
entrepreneurship compe   on in aeronau  cs 
is sponsored by ENAC Alumni and Avico, its 
founding partner.

Candidates had un  l 30th November 2014 to 
submit a pre-project and enter the race.

Since last May, the fi rst edi  on of the Challenge 
has registered twenty teams with varied and 
innova  ve projects.

THE WORK STARTS NOW!

The teams now have un  l January 14th to 
submit their business plans to the jury. The 
oral presenta  ons and the awards ceremony 
will be held on Thursday, March 5, 2015 in 
Paris.

Thus the jury, composed of 14 personali  es of 
aeronau  cs and the business world, will select 
the most crea  ve and relevant project. 

NEXT STEP JAN. 14

All this is s  l science fi c  on. Challengers have 
now to defend their project and try to win the 
fi rst prize in the Enac Alumni Avico Challenge 
; € 10,000.

The second and third team will each receive  
€ 2,000 and € 1,000. A crowdfunding campaign 
will also be off ered to the Challenger that will 
be able to convince the general public.

ENAC ALUMNI AVICO CHALLENGE :
END OF APPLICATIONS, 
LET'S GET TO WORK !

LE PREMIER ANNUAIRE ENAC ALUMNI 
BIENTÔT DISPONIBLE

ENAC Alumni prépare la publica  on de son premier annuaire en tant 
qu'associa  on de l'ensemble des diplômés de l'ENAC. 

Depuis le mois d'août tous les diplômés ont été invités à me  re à jour leurs 
coordonnées et surtout leurs paramètres de confi den  alité, qui condi  onnent 
la diff usion de leurs données.

Pour assurer la plus grande précision des informa  ons, nous avons choisi de 
rallonger un peu les délais et cet annuaire très a  endu paraitra avec la nouvelle 
année.

ENAC Alumni is preparing the publica  on of his fi rst directory as the associa  on 
of all ENAC graduates.

Since August all graduates have been invited to update their contact 
informa  on and especially their privacy se   ngs, which determine the type of 
data displayed.

To ensure the greatest accuracy of the informa  on, we chose to extend the  me 
limit. This much an  cipated Directory will be published with the new year.

ANNUAIRE DES DIPLÔMÉS DE 
L'ECOLE NATIONALE 

DE L'AVIATION CIVILE

2014
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ENAC ALUMNI, 
7 AVENUE EDOUARD BELIN 
CS 34005 TOULOUSE CEDEX

Ours
CONTENU RÉDACTIONNEL : ENAC Alumni

MISE EN PAGE : Leslie Saladin
PHOTOS : Chris  an Teulé, ENAC Alumni, 

Yannick Millet, STAC, Airbus Helicopters

SUIVEZ ENAC ALUMNI SUR WWW.ALUMNI.ENAC.FR ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MERCI !
A Alain Delavet, Yannick Millet, Jérôme Gardes, Philippe Tichadelle et Alexandre Fouet, pour 
leur aimable et très précieuse collabora  on à ce numéro !

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; proposez des sujets, écrivez des 
ar  cles, prenez des photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
To Alain Delavet, Yannick Millet, Jérôme Gardes, Philippe Tichadelle and Alexandre Fouet, for 
their enthusias  c and precious contribu  on to this issue! 

Don't forget that you can be part of this magazine, 
brainstorm ideas for news topics, write ar  cles, 
take pictures, propose interviews etc.

05 62 17 43 39 
contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

his issue! 

e,

Follow us on www.alumni.enac.fr and on social networks
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