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Dans la Lettre n°87 de mars-avril 2014, 
je vantais les progrès constants que 
l’on pouvait constater en matière 
de sécurité aérienne. Mon éditorial 
était à peine écrit que survenaient 
plusieurs accidents qui relativisaient 
mon optimisme. En mars 2014, le vol 
MH 370 disparaissait, en juillet de la 
même année, le vol MH 17 était 
abattu par un missile en survolant 
l’Ukraine, en mars 2015, le vol de 
German Wings se fracassait sur la 
montagne et encore plus récemment, 
octobre 2015, un avion russe subissait 
un attentat à la bombe.

Mais ce qui interroge dans ces 
accidents, c’est le changement de 
nature dans leurs causes. Autrefois, 

on avait en tête que la sûreté d’un 
vol était prioritairement une affaire 
de définition technique des appareils, 
de maintenance ou de météoro-
logie. En raccourci, c’étaient des 
problèmes d’ingénieurs pour lesquels 
des solutions techniques améliorées 
pouvaient réduire les risques. Force  
est de constater que dans les 
exemples précédents, les solutions 
techniques ne peuvent être les seuls 
remèdes. Mais pour les victimes, ces 
considérations importent peu.

L’accident dû à un missile pose la 
question de l’emploi opérationnel 
des avions. Certaines compagnies 
avaient pris l’option de ne pas 
survoler l’Ukraine au détriment d’une 
route plus longue, d’autre pas. Mais, 
peut-on toujours éviter le survol des 
zones de conflits ? Les décisions 
ne sont peut-être pas si faciles à 
prendre avant accident. Dans le 
cas de German Wings, ce n’est plus 
un problème opérationnel, mais un 
problème de ressources humaines 
pour éviter à un pilote dépressif de 
jeter son appareil sur les pentes d’une 
montagne avec ses passagers et le 
reste de l’équipage. Pour l’avion 
russe, c’est bien sûr des mesures de 
sureté au sol qui auraient peut-être 
évité qu’une bombe soit embarquée.

Dans le cas du vol MH 370, il est difficile 
d’avoir des certitudes puisqu’on 

n’en a retrouvé qu’un élément, un 
élevon, très loin de la zone de crash. 
Celui-ci ne peut pas donner de ren-
seignements sur les causes. On peut 
néanmoins penser, au vu de la trajec-
toire, que l’avion a été pris par des 
mains hostiles. Il est difficile de décrire 
malheureusement la suite des événe-
ments. Cela fait néanmoins réfléchir 
aux solutions à prendre pour éviter 
la prise de contrôle d’un avion par 
des personnes malintentionnées. Par 
un mélange de modifications tech-
niques à bord des avions et d’actions 
de contrôle au sol, il est sans doute 
possible d’améliorer le système de 
transport aérien. Au minimum, il est 
important de prévoir la pérennité des 
liaisons de communications tout au 
long des vols et peut-être aussi de 
modifier le système des boites noires 
de façon à disposer d’informations 
plus certainement. 

L’Académie de l’air et de l’espace a 
lancé une réflexion sur ce sujet difficile. 
Les récents accidents poussent 
à ne plus raisonner seulement en 
sûreté des avions mais en sécurité/
sûreté du système aérien tout entier. 
Espérons que nous pourrons contri-
buer à faire croître la sécurité des 
transports aériens. Même si les causes 
ont changé, nous devons toujours 
assurer plus de sécurité, quelles que 
soient les causes. 

In AAE Newsletter No.87 of March-
April 2014, I boasted of the consistent 
progress made in aviation safety. 
I had barely put my pen down, 
however, when several accidents 
dented my optimism. In March 2014, 
the MH370 flight disappeared; in July 
of the same year, the MH17 flight 
was brought down by a missile when 
flying over Ukraine; in March 2015, a 
Germanwings aircraft crashed into 
a mountain and, more recently, in 
October 2015, a bomb attack was 
perpetrated on a Russian plane. 

What is striking about these acci-
dents is the changing nature of their 

causes. Flight safety was previously 
thought to depend on the aircraft's 
technical aspects and maintenance 
or the prevailing weather conditions. 
In other words, engineering problems 
that can be resolved by improving 
technology. But technical solu-
tions alone clearly would not have 
prevented the above accidents. For 
the victims, of course, such consid-
erations are immaterial.

The accident caused by a missile 
calls into question aircraft operational 
use. Some airlines had decided not 
to fly over Ukraine, at the cost of a 
longer route; others had not. But can 
one always avoid flying over conflict 
zones? Not so easy to take such a 
decision before the actual occur-
rence of an accident. In the case of 
Germanwings, this was not an oper-
ational issue, but rather a question 
of managing human resource in 
such a way as to prevent a pilot 
suffering from depression from flying 
his aircraft with its passengers and 
crew straight into a mountain. For the 
Russian plane, safety measures on 
the ground might have prevented a 
bomb from being carried on board.

Difficult to obtain a clear picture 
for the MH370 flight since only one 
element – an elevon – was found, 
far from the crash, giving no infor-
mation as to possible causes. Given 
its trajectory, one may assume that 
the aircraft was hijacked, although 
what happened subsequently is 
unclear. This accident does at least 
encourage us to look into ways 
of preventing a repeat of such a 
hijacking. A combination of tech-
nical improvements and enhanced 
ground management would seem 
advisable. At the very least, commu-
nications links must be guaranteed 
throughout flights and the black box 
system perfected to provide more 
reliable information. 

The Air and Space Academy has 
launched a study into this diffi-
cult subject. Recent accidents are 
leading us to reason not only in 
terms of flight safety but in terms of 
the safety/security of the entire air 
transport system. Let us hope that 
our contribution will help improve 
air transport safety: whatever the 
changing causes, safety must 
continue to be enhanced.

Flight safety 
once again

Toujours la 
sécurité des 
vols aériens

Edito
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Les grandes étapes  
de l'évolution
Pendant les 20 premières années 
de la Républ ique populai re 
de Chine, l’aviation civile était 
marginale en raison du retard  
économique du pays et des grandes 
restrictions imposées au déplace-
ment des personnes. Un “ministère 
technique”, copié sur ceux de 
l’Union soviétique, dirigeait toutes 
les activités aériennes non militaires. 
Au cours des années 70, il a pris un 
nom spécifique, traduit en anglais 

par Civil Aviation Administration of 
China, la CAAC.
Les avions utilisés étaient achetés 
en URSS, puis quelques-uns construits 
sous licence. Au début des années 
1970 des avions occidentaux ont fait 
leur apparition1, jusqu’à devenir pré-
pondérants dans les années 1990.

En 1988, la CAAC a décentralisé 
son activité de transport aérien. Trois 
groupes ont été créés : la CAAC 
Pékin, la CAAC Shanghai, la CAAC 
Canton.
Puis ceux-ci ont obtenu assez 
d’autonomie pour être considérés 
comme des compagnies aériennes 
au sens occidental : la CAAC Pékin 
est devenue Air China, celle de 

1. Le Trident d’Hawker-Siddeley a été le 
premier appareil occidental introduit en 
Chine au début des années 1970. 35 exem-
plaires ont été livrés et en service jusqu’à la 
fin des années 1980. Le Boeing 707 a été 
introduit en 1974, suivi du 747, du 737, du 
777 et du 787. Le premier Airbus (un A300) 
a été livré en 1985, puis des A320, A340, 
A330, A380. Quelques MD80/90 et des 
cargos MD11 ont été livrés puis retirés du 
service.

Shanghai, China Eastern, celle de 
Canton, China Southern. D’autres 
compagnies ont ensuite été créées 
sous l’instigation des gouverne-
ments provinciaux et des munici-
palités. Mais le gouvernement, afin 
de mettre en place une industrie 
du transport aérien plus efficace 
en face des étrangers, réduit le 
nombre de compagnies en renfor-
çant les trois grands opérateurs.
Cette restructuration, annoncée 
dès juillet 2000, a beaucoup tardé 
en raison d’âpres discussions entre 
les compagnies, la CAAC, dirigiste, 
et la SDPC (State Development and 
Planning Commission), orientée vers 
les demandes du marché et qui 
préconisait l’abandon des liaisons 
déficitaires.

Puis les parts d’actionnaires ont été 
transférées de la CAAC à la SASAC 
(State-owned Assets Supervision 
and Administration Commission), 
office de gestion des participations 
d’État dans les secteurs stratégiques, 
directement contrôlé par le gouver-
nement. La CAAC, en perdant sa 
position d’actionnaire, est devenue 
à peu près une “DGAC” proche 

The main stages  
of development
For the first 20 years of the People's 
Republic of China, civil aviation 
was a marginal activity due to the 
country’s poor economic perfor-
mance and the major restrictions 
on movement placed on its popu-
lation. A ‘technical ministry’ on the 
Soviet Union model directed all non-
military aviation activities. During the 
1970s it developed into the CAAC, 

which translates into English as Civil 
Aviation Administration of China.
Aircraft were initially bought from 
the USSR then some were built under 
license. In the early 1970s, Western 
planes arrived1 and were prepon-
derant by the 1990s.

By 1988, the CAAC had decen-
tralised its air transport activity. 
Three sub-groups were created, 
the Beijing, Shanghai and Canton 
CAACs.
These came to be sufficiently 
independent to achieve airline 
status in the Western sense: the 
Beijing CAAC became Air China, 
Shanghai became China Eastern, 

1. The Hawker-Siddeley Trident was the 
first Western plane to be introduced into 
China in the early 1970s. 35 models were 
delivered and remained in service until the 
late 1980s. The Boeing 707 was introduced 
in 1974, followed by the 747, 737, 777 
and 787. The first Airbus (an A300) was 
delivered in 1985, followed by the A320, 
A340, A330 and A380. Some MD80-90s 
and MD11 freighter were delivered but 
later withdrawn.

and Canton, China Southern. Other 
airlines were set up later by local 
governments and city councils but 
in order to make the air transport 
system more efficient in the face 
of foreign competition, the govern-
ment decided to limit the number 
of airlines, reinforcing the three main 
operators. 
This restructuring process, an-
nounced in July 2000, was delayed 
by heated discussions between the 
airlines, the CAAC (interventionist) 
and the SDPC (State Development 
and Planning Commission), which 
prioritised market demands and 
thus recommended abandoning 
loss-making routes.

The CAAC subsequently transferred 
its shares to the SASAC (State-owned 
Assets Supervision and Administration 
Commission), directly controlled by 
the government. By abandoning its 
shareholder status, the CAAC drew 
closer to a Western-type civil aviation 
authority but still maintained its firm 
control over the airlines.
In 1993, a group – the Hainan 
group – was set up outside of the 

Civil aviation 
in China

L'aviation civile
en Chine
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de celles des pays occidentaux, mais sa 
tutelle sur les compagnies aériennes est 
restée forte.
Puis s’est créé, dès 1993, hors contrôle 
direct de la CAAC, le groupe Hainan (l’ac-
tionnaire principal étant un fonds d’inves-
tissement de la province du Hainan, mais 
dont G. Soros a été actionnaire au début). 
Ce groupe a fédéré, autour de Hainan 
Airlines, plusieurs compagnies locales et est 
devenu le 4e transporteur aérien du pays.
Depuis 2010, le nombre de compagnies 
a dépassé la trentaine. Mais cette fois la 
plupart de ces opérateurs sont plus solides 
et 19 sont des filiales des quatre grands.
Les opérateurs contrôlés par des capitaux 
privés sont encore peu nombreux. Citons 
trois compagnies régionales : Juneyao, 
Okay, Spring. Toutefois, la politique éco-
nomique mise en place par Xi Jinping et 
Li Keqiang en 2013, en accordant plus 
d’importance aux initiatives privées pour 
améliorer la rentabilité des entreprises, 
devrait se faire sentir dans le transport 
aérien.
La CAAC, initialement réticente pour ne 
pas gêner les grandes compagnies, a 
commencé à favoriser la mise en place 
d’opérateurs “low costs” et a demandé 
aux grandes compagnies de développer 
ce concept.

La très forte croissance  
du transport aérien
Cette évolution était devenue indispen-
sable avec l’ouverture de la Chine au 
monde et la formidable croissance éco-
nomique du pays, entraînant celle du 
transport aérien civil, en particulier depuis 
2000, comme l’indiquent les courbes ci-des-
sous. À titre de comparaison, il y avait aux 
États-Unis en 2014 plus de 5 000 avions, en 
Europe environ 3 700 et en Inde à peine 
400.
Les trois premières compagnies chinoises 
se placent maintenant dans les grandes 
mondiales. Toujours en termes de PKT 
(passagers kilomètres transportés) constatés 
en 2014, China Southern est la 8e, juste 
après la Lufthansa (6e) et British Airways (7e), 
devançant Air France (10e), China Eastern 
est 9e et Air China 12e.

Les quatre grandes (avec Hainan) et leurs 
filiales régionales dominent le transport 

aérien intérieur, où elles ont créé des 
“hubs”, mais la CAAC a maintenu un 
encadrement assez strict du prix des billets 
sur les liaisons intérieures et encourage les 
compagnies à se développer davantage 
à l’international, plus rémunérateur. Ceci 
a conduit la Chine à ouvrir davantage 
ses liaisons aériennes, vers la “Grande 
Chine” (Hong Kong, Taiwan, Macao), l’Asie 
orientale, mais aussi vers les États-Unis et 
l’Europe. Air China est entrée dans Star 
Alliance, China Eastern et China Southern 
dans Sky Team. Elles ont développé leurs 
liaisons avec ces pays et, en retour, les 
compagnies étrangères desservent main-
tenant d’assez nombreux aéroports chinois.
Le transport régional par contre est encore 
marginal, et les avions de 50 à 120 places 
ne représentent qu’environ 6% de l’en-
semble de la flotte, contre environ 24% 
aux États-Unis. Toutefois il se développe 
en Mongolie intérieure, au Yunnan et au 
Xinjiang.

CAAC’s direct control. (Its main stakeholder 
was an investment fund based in Hainan 
which initially included G. Soros as share-
holder.) This group merged several local 
airlines into Hainan Airlines to become the 
fourth national air carrier.
Since 2010, the number of airlines in China 
has grown to over thirty. But most operators 
are in a stronger position this time and 19 of 
these are subsidiaries of the four major 
airlines.
The few carriers as yet controlled by private 
capital include three regional airlines: 
Juneyao, Okay and Spring. However the 
effects of the economic policy adopted by 
Xi Jinping and Li Keqiang in 2013 to improve 
companies’ profitability by favouring private 
initiatives should be felt in the air transport 
sector.
The CAAC, eager to protect its main airlines, 
was initially reticent towards low-cost 
carriers but has now asked its legacy airlines 
to develop the concept.

Very strong growth in  
air transport
China’s choice to open up to the world and 
its remarkable economic growth inevitably 
fuelled the rise in passenger air transport, 

particularly since 2000, as indicated in the 
graphs above.
By way of comparison, there were over 
5,000 aircraft in the USA in 2014, 3,700 in 
Europe and barely 400 in India.

The three main Chinese airlines are now  
on a par with major international 
carriers. In terms of PKT (passenger 
kilometers), in 2014 China Southern  
was eighth, just after Lufthansa (6th) and 
British Airways (7th), but ahead of Air France 
(10th). China Eastern and Air China were 9th 
and 12th respectively.

The four main carriers (with Hainan) 
and their regional subsidiaries dominate 
domestic air transport, where they have 
set up hubs, but the CAAC has maintained 
strict regulation of ticket prices on these 
routes, encouraging airlines to develop 
internationally where profit margins are 
greater. This policy has led China to open 
its air routes towards ‘Greater China’ (Hong 
Kong, Taiwan, Macao) and Eastern Asia, as 
well as the USA and Europe. Air China has 
joined Star Alliance whereas China Eastern 
and China Southern are members of Sky 
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En termes de passagers, l’aéroport de Pékin 
est devenu le 2e mondial depuis 2010. En 
2014, Canton s’est hissé à la 15e place ; 
Shanghai/Pudong à la 19e.

Le fret a aussi pris une grande importance, 
mais sa croissance a oscillé à partir de 2010, 
traduisant une moins bonne progression des 
exportations chinoises.
Shanghai/Pudong et Shanghai/Honqiao 
représentent le plus grand ensemble chinois 
pour le fret aérien2, devant Pékin, Canton 
et Shenzhen.

Aujourd’hui, les avions des compagnies 
sont aussi modernes que ceux des opé-
rateurs européens ou américains. Airbus3 

2. En 2014, Pudong était la 3e plate-forme mondiale de 
fret derrière Hong Kong et Memphis, Pékin la 15e, 
Canton la 18e et Shenzhen la 25e.

3. Sur environ 980 avions de la famille A320 en service 
en Chine fin 2015, près de 240 étaient sortis de la 
chaine finale de Tianjin.

et Boeing équipent chacun à peu près la 
moitié du parc chinois des avions de plus 
de 120 places.

Le niveau de sécurité du transport aérien 
a fait des progrès importants après une 
série d’accidents entre 1999 et 2004, avec 
aujourd’hui un niveau analogue à celui 
des pays occidentaux, et bien meilleur 
qu’en Russie, en Inde et en Indonésie. En 
2006, a été créé le CASI (Civil Aviation 
Safety Institute) pour améliorer la gestion 
de la sécurité (standards opérationnels, 
aéroports, contrôle aérien, navigabilité des 
avions, enquêtes d'accidents, collecte des 
informations).

Les situations financières des quatre grands 
groupes de compagnies sont mieux docu-

mentées depuis 2004 et elles ont publié 
depuis la fin de la crise financière de 2008 
des résultats positifs.

Les grandes banques chinoises prennent 
une part de plus en plus importante du 
marché mondial du financement des 
ventes des avions.

Les autres activités  
en aviation civile
Le développement de l’aviation d’affaires 
et de l’aviation générale est nettement 
moins rapide que celui du transport aérien 
commercial, en raison des lourdeurs admi-
nistratives et des restrictions d’accès à 
l’espace aérien. L’émergence d’une classe 
de “milliardaires chinois” a néanmoins 

Team. They have developed new routes 
with these countries and foreign airlines also 
now fly to many Chinese airports.
Regional transport on the other hand, is still 
marginal: 50 to 120 seater aircraft represent 
only about 6% of the whole fleet, as against 
around 24% in the USA. This sector is however 
being developed in Inner Mongolia, Yunnan 
and Xinjiang.
In terms of passenger numbers, Beijing 
airport became the second biggest in the 
world in 2010. In 2014, Canton rose to the 
15th position. Shanghai/Pudong is 19th.

Freight transport has also become important, 
although its growth has been disappointing 
since 2010, reflecting a slowdown in Chinese 
exports. 

Shanghai/Pudong and Shanghai/ Hongqiao 
are the two major airports for freight2, 
ahead of Beijing, Canton and Shenzhen.

Today, aircraft operated by Chinese 
airlines are as modern as their European or 
American counterparts. Airbus and Boeing 
each account for approximately half of the 
Chinese fleet of aircraft with over 120 seats3.
The air transport safety level has improved 
considerably since a series of accidents 

2. In 2014, Pudong was the number 3 world freight 
airport behind Hong Kong and Memphis, Beijing 
was the 15th, Canton the 18th and Shenzhen the 25th.

3. Out of roughly 980 aircraft of the A320 family in 
service in Chine in late 2015, over 240 had come 
from the Tianjin final assembly line.

between 1999 and 2004; it is now on a 
par with that of Western countries, and 
substantially better than Russia, India and 
Indonesia. In 2006, the CASI (Civil Aviation 
Safety Institute) was set up to enhance 
safety management (operational standards, 
airports, air traffic management, aircraft 
airworthiness, accident investigations, data 
collection).

The financial records of the four main airline 
groups have been more fully documented 
since 2004 and at the end of the financial 
crisis of 2008 all registered positive results.

The main Chinese banks are gradually 
expanding their share in the world market 
for aircraft purchase loans.

A330 d'Air China livré en septembre 2015 / Air China A330 delivered in September 2015.  Photo © D. R.Source : Nat. Bureau of Statistics of China.
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Other civil aviation activities
Business and general aviation have grown 
at a much slower rate than commercial 
air transport due to excessive red tape 
and restricted access to airspace. The 
emergence of a class of Chinese billionaires 
drove the high level business jet market for a 
while, but anti-corruption campaigns have 
limited this aspect in the past two years.
Natural disasters, particularly the Sichuan 
earthquake in May 2008, have highlighted 
an urgent need for civilian helicopters.
Aeronautic maintenance, on the other 
hand, has been boosted by joint undertak-
ings with foreign operators4 and competitive 
labour costs. 

Finally the CAAC is gradually acquiring 
competency as a primary certifier for the 
national civil aviation programmes ARJ21 
and C919.

4. For example, Air China and Lufthansa in AMECO in 
Beijing; China Southern and Hutchison from Hong 
Kong in GAMECO in Canton; China Eastern and 
Singapore Technologies in SAMECO in Shanghai.

Obstacles to progress and 
efforts to overcome them
Commercial flights suffer chronic delays 
due to overcrowded civilian airspace (still 
restricted by the military despite a gradual 
relaxing of limitations), less than optimal 
air traffic control and overcapacity of the 
major airports in the East.
But much airport development is planned 
or underway. A second airport for instance 
is due to be in operation by 2019 in the 
suburbs of Beijing.

Pilots are in short supply and future needs 
are immense (24,000 pilots required in 2012 
as against 70,000 estimated for 20 years’ 
time). Foreign pilots can now be recruited 
but the wages are not attractive. Flying 

schools are springing up with the aid of 
European and Australian centres. 

In conclusion
Aeronautics manufacturing in China only 
recently freed itself from its Soviet heritage 
but in under 30 years its commercial air 
transport system has overcome many 
obstacles to achieve a level of quality 
among the best of the emerging countries. 
It has now achieved world class status. The 
current slowdown in Chinese economic 
growth should not affect the rise in Chinese 
civil aviation, indeed it will leave more time 
to clear remaining obstacles.

Long-term forecasts consistently rank China 
with the top world leaders for the 30 years 
to come.

favorisé l’acquisition de jets d’affaires 
haut de gamme, mais les campagnes anti 
corruption ont freiné depuis deux ans cet 
engouement.
Les catastrophes naturelles, en particulier 
le séisme de mai 2008 dans le Sichuan, a 
souligné le besoin en hélicoptères civils, qui 
reste très élevé.
Par contre, la maintenance aéronautique 
a acquis une place importante grâce 
aux coentreprises avec des opérateurs 
étrangers4 et des coûts de main d’œuvre 
compétitifs.

Enfin la CAAC acquiert laborieusement une 
compétence de certificateur primaire avec 
les programmes nationaux d’avions civils 
ARJ21 et C919.

Les freins et les efforts  
pour les desserer
Les vols commerciaux souffrent de retards 
importants et chroniques en raison de 
l’encombrement de l’espace aérien civil, 

4. Par exemple, Air China et Lufthansa dans AMECO 
à Pékin ; China Southern et Hutchison de Hong 
Kong dans GAMECO à Canton ; China Eastern et 
Singapore Technologies dans SAMECO à Shanghai.

encore trop limité par les militaires malgré 
les levées progressives des restrictions, de 
l’efficacité insuffisante du contrôle aérien, 
et de la saturation des grands aéroports 
de l’est.
Mais des développements des aéroports 
sont lancés ou préparés. Ainsi, une seconde 
plate–forme est prévue dans la grande 
banlieue de Pékin, pour mise en service 
en 2019.

Le nombre de pilotes est insuffisant et les 
besoins futurs immenses (de 24 000 pilotes 
en 2012 ils sont estimés à plus de 70 000 
dans les 20 ans). L’embauche de pilotes 
étrangers a été autorisée, mais les salaires 
proposés sont peu attractifs. Les écoles de 
pilotage se développent avec l’aide de 
centres étrangers européens et australiens. 

En conclusion

Alors que la construction aéronautique 
chinoise sort avec peine de l’héritage 
soviétique, malgré les freins, le transport 
aérien commercial a atteint en moins 
de 30 ans un niveau de qualité parmi les 
meilleurs des pays émergents. Il est main-
tenant dans les grands mondiaux. Le ralen-
tissement actuel de la croissance écono-
mique chinoise ne devrait pas affecter la 
montée en puissance de l’aviation civile 
chinoise et donnera plus de temps pour 
desserrer les freins actuels.

À long terme les prévisions se maintiennent 
pour le situer au premier niveau mondial 
dans les 30 ans à venir.

Focus

Boeing 787 de Hainan Airline / Hainan Airline Boeing 787.
Photo by byeangel from Tsingtao, China, Wikimedia Commons, License CC-BY-SA 2.0



Le rapport commun de l’Académie 
des technologies et de l’Académie 
de l’air et de l’espace sur les biocar-
burants aéronautiques1 a été achevé 
le 26 juin 2014, diffusé en septembre 
2015 et a fait l’objet d’une confé-
rence de presse le 24 septembre 

1. “Quel avenir pour les biocarburants aé-
ronautiques ?”, rapport de l’Académie de 
l’air et de l’espace et de l’Académie des 
technologies, EDP sciences, 2015..

2015. Depuis cette dernière date, 
deux événements d’importance, 
intéressant les biocarburants 
aéronautiques et plus généralement 
l’impact du transport aérien sur le 
climat, ont eu lieu. Tout d’abord et 
en prévision de la COP21, un rapport 
sur les biocarburants aéronau-
tiques en France a été établi à la 
demande des ministres Royal et Le 
Foll ; ce rapport2 a été achevé le 24 
novembre 2015 et rendu public un 
mois plus tard. Ensuite s’est tenue en 
décembre 2015 la COP21.

Les questions relatives à l’impact 
du transport aérien sur le dérègle-
ment climatique n’ont pas en fait 
été abordées lors de la COP21 ; 
elles seront en revanche au cœur 
des discussions lors de la prochaine 
assemblée de l’OACI (Organisation 
de l’aviation civile internationale) 
prévue en septembre prochain.

2. “Les biocarburants aéronautiques en 
France, perspectives de développement de 
leur production et de leur usage à l’horizon 
2020”, Sylvie Banoun, Pierre Caussade 
et Claude Roy, CGEDD 010298-1 et 
CGAAER 15098, novembre 2015.

Le rapport ministériel2 envisage un 
horizon proche, 2020, et affiche une 
réflexion stratégique transversale 
reflétant les positions des conseils 
généraux CGEDD (Conseil général 
de l’écologie et du développe-
ment durable) et CGAAER (Conseil 
général de l’agriculture, de l’ali-
mentation et des espaces ruraux). 
Préparé en amont de la COP21, il 
a naturellement un fort penchant 
écologique. Il est intéressant d’en 
relever les principales conclusions 
et de les croiser avec les besoins 
exprimés par le secteur du transport 
aérien. 

Du point de vue technique, les 
biocarburants de première généra-

A joint Académie des technologies/
AAE report on aviation biofuels1 
was completed on 26 June 2014 
and published in September 2015, 
followed by a press conference on 

1. ‘Quel avenir pour les biocarburants aéro-
nautiques ?’, report by the Air and Space 
Academy and the Académie des Technolo-
gies, EDP sciences, 2015.

24 September 2015. Since then, two 
major events have taken place in the 
area of aviation biofuels and, more 
generally, concerning the impact of 
air transport on the climate. Firstly, in 
the lead-up to the COP21, a report2 
on aviation biofuels in France was 
commissioned by French ministers 
Royal and Le Foll. Completed on 24 
November 2015, it was made public 
one month later. The COP21 then 
took place in December 2015.

Questions relating to the impact 
of air transport on climate change 
were not as such tackled at the 
COP21, but will be central to 
discussions at the following ICAO 
(International civil aviation organi-
sation) assembly next September.

The ministerial report2, based on 
the imminent timeline of 2020, sets 
out crosscutting strategic ideas that 
reflect the positions of the French 

2. ‘Les biocarburants aéronautiques en 
France, perspectives de développement de 
leur production et de leur usage à l’horizon 
2020’, Sylvie Banoun, Pierre Caussade 
and Claude Roy, CGEDD 010298-1 and 
CGAAER 15098, November 2015.

general councils CGEDD (Ecology 
and sustainable development) and 
CGAAER (Agriculture, food and 
rural areas). Prepared ahead of the 
COP21, it naturally contains a strong 
ecological message. It seems worth-
while to highlight its main conclu-
sions and compare them with the 
needs expressed by the air transport 
sector. 

From a technical point of view, 
biomass resources will mainly be 
reserved for first generation biofuels 
developed for road transport; only 
a significant change in utilisa-
tion would offer new opportuni-
ties for aviation biofuels. Second 
generation biofuels, using waste 
oil, wood residues or biological 
sugar processing, face many 
obstacles including the availability 
of primary resources and some 
very stiff competition for use. Third 
generation biofuels, for example 
those generated by autotrophic 
micro-algae, would appear to be 
destined for products with a very 
high added value.

In terms of regulations, within a 
2020 timeline Europe is envisaging 

Aviation biofuel: 
the French 

government 
vision

La vision 
gouvernementale 

française des 
biocarburants 
aéronautiques 

8 Lettre de l’AAE – N°97 – mars-avril 2016

Paul KUENTZMANN

ONERA Honorary Senior  
Adviser, AAE member

Haut conseiller honoraire  
de l'ONERA, membre de l'AAE

Innovation 

Rapport de l’AAE et de l’Académie des tech-
nologies sur les biocarburants aéronautiques. 
Report by the AAE and the Académie des tech-
nologies on aeronautical biofuels.



tion développés pour le routier resteront 
des utilisateurs privilégiés des ressources de 
biomasse et seule une évolution significa-
tive de cet usage offrirait des opportunités 
nouvelles pour les biocarburants aéronau-
tiques. Les biocarburants de deuxième 
génération utilisant les huiles usagées, les 
résidus de bois ou le traitement biologique 
des sucres se heurtent à de nombreux obsta-
cles comme la disponibilité de la ressource 
primaire et les concurrences d’usage. Les 
biocarburants de troisième génération, 
par exemple ceux issus de micro-algues 
autotrophes, apparaissent quant à eux 
plutôt destinés à des produits à très haute 
valeur ajoutée.

Du point de vue réglementaire, il faut 
rappeler que l’Europe envisage l’abandon 
à l’horizon 2020 des outils qui ont permis 
l’émergence des biocarburants routiers et 
que ces moyens économiques sont inappli-
cables aux carburants aéronautiques, 
lesquels sont exempts de fiscalisation.

En conséquence les filières de production 
disponibles ou en cours de développe-
ment se heurtent à une double difficulté : 
la compétition entre usages de la biomasse 
et un coût de production encore double, 
au minimum, de celui du carburant fossile. 
Il n’existe pas à court terme d’opportu-

nité significative d’émergence d’une filière 
française de biocarburants aéronautiques, 
d’autant plus que le manque de visibilité, 
laquelle nécessiterait un marché et des 
leviers réglementaires ou fiscaux, décourage 
les investissements. Il faut renoncer à court 
terme à toute obligation d’incorporation de 
biocarburants aéronautiques en Europe, ce 
qui en outre provoquerait le rejet probable 
d’autres pays (exemple de l’ETS), amènerait 
des surcoûts pénalisants aux compagnies 
aériennes européennes et le recours à des 
filières d’importation peu durables.

Les recommandations principales du 
rapport ministériel touchent les domaines 
de la production, de la réglementation et 
de l’aéronautique :
• Domaine de la production : l’accent 

est mis sur l’affectation prioritaire des 
ressources agricoles à la production 
supplémentaire d’apports protéiques 
pour l’alimentation animale et, de façon 
surprenante, sur les filières de troisième 
génération.

• Domaine de la réglementation et des 
normes : la question est rejetée sur l’OACI 
qui seule pourrait décider d’un mandat 
d’incorporation et définir un système 
économique de marché (Market Based 
Measure).

• Domaine aéronautique : le rapport milite 
pour la mise en place d’un système 
européen de certification, actuellement 
effectué par l’ASTM, sur le renforce-
ment de la présence française dans le 
comité CAEP de l’OACI, sur la création 
d’un centre européen de recherche sur 
les biojets, en liaison avec ACARE et le 
CORAC, et sur la recherche de parte-
naires non européens susceptibles de 
partager une vision commune.

• Autres domaines : l’OACI pourrait 
être invitée, ainsi que les compagnies 
aériennes, à promouvoir le finance-
ment du programme REDD+ (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) des Nations unies. Une 
initiative pourrait porter sur une version 
internationale de la Lab’line for the Future 
opérée par Air France et ses partenaires 
sur Toulouse-Paris (figure 1).

Le rapport2, préparé en amont de la COP21, 
est naturellement d’inspiration écologique. Il 
a le grand mérite de proposer des arbitrages 
tranchés de haut niveau. Il invite aussi le 
secteur aéronautique français à l’élabora-
tion d’une nouvelle stratégie sur le moyen et 
le long terme dans un contexte résolument 
international.

abandoning economic incentives that 
have helped road biofuels to emerge; such 
levers are impossible to apply to aviation 
fuels since the latter are exempt from tax.

As a result, existing or developing produc-
tion chains are facing the double difficulty 
of competition between biomass users and 
a production cost that is still at least twice 
that of fossil fuels. In the short term, there 
is no real prospect of a French aviation 
biofuel sector emerging, especially since 
the lack of visibility – the absence of a 
market or regulatory or fiscal incentives – 
deters investors. In the short term, Europe 
must abandon the idea of mandatory 

incorporation of aviation biofuels, which 
anyway would probably spark opposition 
by other countries (example of the EU-ETS 
Emissions Trading Scheme) and would result 
in extra costs, putting European airlines at a 
disadvantage, as well as dependency on 
unsustainable importation networks.

The recommendations contained in the 
ministerial report apply mainly to produc-
tion, regulations and aeronautics:
• Production: the priority is placed on the 

use of agricultural resources for supple-
mentary protein production for animal 
feed and, surprisingly, on the third gener-
ation biofuel sector.

• Regulations and standards: the issue is 
referred back to ICAO, alone capable 
of deciding a mandate for incorporation 
and defining a market based measure.

• Aeronautics: the report argues for the 
setting up of a European system for 
certification, currently carried out by 
ASTM, for a reinforcement of the French 
presence in ICAO’s CAEP committee, for 
the creation of a European research 
centre into biofuels, in liaison with ACARE 
and CORAC, and for the seeking of 
partners outside Europe capable of 
sharing a common vision.

• Other areas: ICAO could be invited, 
along with airlines, to promote the 
funding of the UN REDD+ programme 
(Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation). One initiative 
would be to set up an international 
version of the Lab’line for the Future 
operated by Air France and its partners 
on the Toulouse-Paris route (fig. 1).

This report2, with its highly ecological 
emphasis, has the advantage of suggesting 
clear, high-level arbitration. It also encour-
ages the French aeronautics sector to 
elaborate a new strategy in the medium 
and long term in a resolutely international 
context.
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Figure 1 : L’expérimentation “Lab’line for the Future” d’Air France et ses partenaires sur Toulouse-Paris.
Fig. 1: The ‘Lab’line for the Future’ experiment by Air France and its partners on the Toulouse-Paris route. Photo © D.R.



Le texte de cet hommage est  
celui de l’intervention de Jean 

Pinet au cours des obsèques 
d’André Turcat à l’église Saint-

Jean-de-Malte d’Aix-en-Provence 
le 9 janvier 2016. Malgré son ton 

personnel lié à la nature et à  
la solennité de la cérémonie, 

l’Académie, en accord avec son 
auteur, souhaite le diffuser en 

attente d’un hommage officiel.

André, je ne vais pas ici rappeler 
tes exploits. Pour eux tu as reçu des 
honneurs bien mérités dont tu es fier 
à juste titre, fierté partagée par ta 
famille.
Je désire seulement poursuivre nos 
échanges, étant sûr que grâce à ta 
foi tu peux m’entendre. 
En évoquant des sujets qui te sont 
chers.

D’abord Concorde. Avec Michel 
et Henri vous étiez le trio d’excel-
lence auquel nous nous sommes 
tous raccrochés. La bipolarisation 
franco-britannique des essais en 
vol et les égos de l’équipe dont 
tu t’étais entouré ne facilitaient 
pas la tâche exceptionnelle de 
mettre en service cette merveille 
technologique. Je ne crois pas que 
quelqu’un d’autre aurait pu relever 
le défi avec succès. Mais, n’est-ce 
pas, relever les défis est ce que tu 
aimes ? Avec ta rigueur d’analyse, la 
confiance que tu accordes à ceux 
que tu choisis, la discussion que tu 
admets, et surtout avec tes décisions 
réfléchies, claires, et sans appel, le 
résultat fut au rendez-vous.

Concorde n’était qu’une étape. Ta 
soif inextinguible de défricher, d’offrir 
aux autres l’occasion de participer 
à tes découvertes, t’a mené, en 
duo avec ta merveilleuse épouse 
Elisabeth, à décrocher le titre de 
docteur en arts et lettres.
Ton allergie à la bêtise t’a souvent 
offert l’occasion d’exercer un 
humour impitoyable, mais toujours 
empreint du respect de la personne.

Oui, tu es un grand technicien, tu fus 
un chef incontesté, mais ton âme est 
celle d’un chercheur d’absolu, d’un 
poète qui fut mainteneur de la plus 
ancienne académie de France. 
Tu as souvent regretté que tes 
compagnons d’aventure, certes 
techniciens d’exception, manquent 
de cet élan intellectuel que tu 
cultives, devenu même mystique 
chez toi. 
Et ainsi tu as bâti l’Académie de l’air 
et de l’espace, trouvant injuste que 
seule la Mer ait son académie. Osant 
affronter ton irréductible réproba-
tion d’utiliser un quelconque terme 
anglais, je peux te dire qu’elle est 
vraiment le “think tank” que tu as 

Hommage à
André Turcat

In Memoriam 

Jean PINET

Former experimental test pilot, 
AAE fellow and past president

Ancien pilote d'essai expérimen-
tal, membre et ancien président 
de l'AAE
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This homage is the text of a 
eulogy given by Jean Pinet at 

André Turcat’s funeral ceremony 
in the Saint-Jean-de-Malte 

Church in Aix-en-Provence, on 9th 
January 2016. Despite its personal 
resonance, due to the nature and 

the solemnity of the occasion, 
the Academy, in agreement with 

the author, chose to publish it 
awaiting the official tribute.

André, I will not recall your achieve-
ments here. You have received well-
deserved honours for them for which 
you are rightly proud, a pride shared 
by your family.
I wish simply to pursue our exchanges 
in the knowledge that, thanks to 
your faith, you can hear me. 
By talking about subjects dear to 
you.

First of all, Concorde. With Michel and 
Henri, you formed an outstanding 
trio around which we all gravitated. 
The bipolar nature of the Franco-
British flight tests and the egos of the 
team you chose did not facilitate 
the formidable task of bringing this 
marvel of technology into opera-
tional service. I do not believe that 
anyone else could have carried 
off this challenge successfully. But 
then isn’t meeting challenges what 
you love? Thanks to your analytical 
rigour, the faith you placed in your 
chosen team, your acceptance of 
others’ opinions and above all your 
considered, clear and definitive 
decisions, the result was a success.

Concorde was just a stage. Your 
unquenchable thirst to unearth 
new information and also to offer 
others the chance to take part in 
your discoveries led you to obtain, 
with the help of your wonderful wife 
Elisabeth, the title of Doctor of arts 
and letters.
Your aversion to fools regularly gave 
you the chance to exercise your 
biting sense of humour, although 
always with respect for the person.

Yes, you were a great technician, 
an uncontested leader, but your soul 
is that of a seeker of absolutes, a 
poet who sat in the most ancient 
academy in France. 
You often expressed your regret 
that your companions in this great 
adventure, although exceptional 
technicians, lacked this intellec-
tual, even mystical spirit that you 
cultivated. 
And so you founded the Air and 
Space Academy, finding unjust 
the fact that only the Sea had its 
academy. Daring to brave your 
outright disapproval of the usage 
of English, I can tell you that our 

Homage to
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souhaité du domaine aérospatial français, 
et aujourd’hui européen.

En résumé tu es “l’Honnête Homme” de 
notre siècle, avec tous ses attributs. 

Mais voici l’instant de te séparer de tous 
ceux qui t’aiment et qui t’admirent. Avec 
la foi qui est en toi ce n’est pas un adieu, 
mais un au revoir.
Au revoir André, mon grand frère.
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L'Académie 
de l'air et 
de l'espace 
consacrera un 
hors-série de 
La Lettre à la 
mémoire  
d'André Turcat,
fondateur de 
l'Académie.

academy really has become the ‘think 
tank1’ that you desired for French, and now 
European, aerospace.

To sum up, you are the ‘honnête homme’ 
of our time, with all that goes with it. 

But the time has come to take your leave of 
all those who love and admire you. Thanks 
to your faith, this is no farewell, but merely 
a momentary parting. 
Until we meet again, André, my older 
brother.

1. In english in the original.

The Air 
and Space 
Academy 
will devote a 
special issue  
of its newsletter 
to a tribute to 
André Turcat,
founder of the 
Academy.

De gauche à droite / From left to right: Henri Perrier, Jean Pinet, 
André Turcat, Michel Rétif. Photo © D. R.

Les cinq premiers présidents de l'Académie. Tableau de Philippe Mitschké, membre 
de l'AAE, Peintre de l'Air / The Academy's first five presidents, painting by Philippe 
Mitschké, AAE member and member of the ‘Peintres de l'Air’ association.
De gauche à droite / From left to right: Michel Bignier, Jean Pinet, André Turcat, 
Roger Chevalier, Hubert Curien.
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Session
The first assembly of 2016 was held 
on 18 and 19 February in Mont-de-
Marsan and Biarritz. The visit included 
a tour of the CEAM military aviation 
expertise centre and the Dassault 
plant and the Academy’s session. 

The first day was dedicated to the 
CEAM where, after a moving tribute 
by Jean Pinet to André Turcat,  
General Reboul presented the 
various operational missions of the 
base. Besides housing the legendary 
squadron Normandie-Niemen, it 
possesses many centres of expertise: 

a fighter and experimentation 
squadron, a centre for expertise 
and training in tactical datalink,  
an electronic warfare programming 
and training squadron, a centre for 
experimentation and validation of 
the air operations command and 
control system, an experimenta-
tion centre for anti-missile counter- 
measures as well as the dedicated 
team for ground-air defence. 
Participants were able to appreciate 

the commitment of the teams, the 
proficiency of managers and the 
high technicity of resources.

The next day the session was held 
in the Dassault factory at Anglet. 
After a welcome greeting by the 
director of the institution, Jean-Robert  
Luc, who presented the activities of 
the Biarritz site, the morning was given 
over to session at which the 2015 final 
accounts and the 2016 budget were 
both approved. 

Séance
La première séance de l’Acadé-
mie en 2016 s’est tenue les 18 et 19 
février à Mont-de-Marsan et à Biarritz. 
Celle-ci a permis aux participants de 
visiter le Centre d’expertise aérienne 
militaire (CEAM), de tenir la séance 
et de visiter l’usine de Dassault. 

Le premier jour a été consacré 
au CEAM où, après un hommage 
émouvant à André Turcat, prononcé 
par Jean Pinet, le général Reboul nous 
a présenté les différentes missions 
très opérationnelles de la base qui 
héberge, outre la mythique escadrille 
Normandie-Niemen, de nombreux 
centres d’expertise : un escadron 
de chasse et d’expérimentation, un 

centre d’expertise et d’instruction 
des liaisons de données tactiques, 
un escadron de programmation et 
d’instruction de guerre électronique, 
un centre d’expérimentation et de  
validation du système de comman-
dement et de contrôle des opérations 
aériennes, un centre d’expérimenta-
tion des contre-mesures antimissile, 
ainsi que l’équipe de marque de 
défense sol-air. Les participants ont 
pu apprécier à la fois l’implication 
des équipes, la compétence des res-
ponsables et la haute technicité des 
moyens mis en place.

Le lendemain, s’est tenue dans l’usine 
de Dassault d’Anglet la séance de 
l’Académie. Après avoir été accueil-
lis par le directeur de l’établissement, 
Jean-Robert Luc, qui nous a présenté 
les activités du site de Biarritz, la mati-
née a été consacrée à la séance, au 
cours de laquelle ont été approuvés 
les comptes de l’année 2015 ainsi que 
le budget prévisionnel 2016. 

Le général Hugues Silvestre de Sacy, 
ancien chef du Service historique de 
l'Armée de l'air, a ensuite prononcé 
son discours de réception sur un 

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus 
France

Secretary general of AAE, 
Former President and General 
Manager, Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy

Jean Pinet rendant hommage à André Turcat. / Jean Pinet paying tribute to André Turcat. Photo M. V.

L'Académie au CEAM de Mont-de-Marsan / The Academy at the Mont-de-Marsan CEAM. Photo M. V.
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General Hugues Silvestre de Sacy, former 
head of the historical service of the French 
air force, then delivered his acceptance 
speech on an original theme: ‘Homage to 
French aeronautics in California’. 

In the afternoon, guided by Didier Ordiera, 
participants were able to visit the various 
workshops: the composites production unit, 
which assembles all manufacturing tech-
nologies, the assembly unit of the Falcon 
fuselage as well as that of the main Rafale 
parts (elevons, vertical stabiliser, fuselage 
sections). Participants were particularly 
impressed with the technologies used on the 
Rafale, and asked for further details.

Other events
On 13 January, fellow member Jacques 
Sabourin gave a highly appreciated lecture 
at the Académie internationale Mohammed 
VI de l’aviation civile (AIAC) on the theme 
‘Involving the private sector in airport 
management’. Another member, Mohamed 
Moufid, moderated a panel on this subject, 
particularly topical in the context of a 
recently adopted law in Morocco on public-
private partnership, which was attended 

by many top managers in Moroccan civil 
aviation.

The Bourget Workshops
Co-organised by Collège de Polytechnique, 
AAE and the Île-de-France Regional council, 
the first edition of the Bourget workshops 
for SMEs was held on 2 February. Following 
the Toulouse Encounters’ model of small 
workshops and training through debate, it 

brought together more than 30 SMEs and 
4 contractors and addressed the following 
themes: relations between contractors and 
sub-subcontractors, production methods, 
additive manufacturing, new managerial 
approach and aeronautical factory of the 
future... 

This first edition was well received thanks to 
the quality of the speakers and the richness 
of the debates.

thème original : “Hommage à l'aéronautique 
française en Californie”. 

L’après-midi, les participants ont pu par-
courir, sous la conduite de Didier Ordiera, 
les différents ateliers : l’unité de production 
des composites qui regroupe l’ensemble 
des technologies de fabrication, l’unité 
d’assemblage des fuselages de Falcon ainsi 
que l’unité d’assemblage des principaux 
ensembles du Rafale (élevons, dérive, tron-
çons de fuselage). Les technologies mises 
en œuvre sur le Rafale ont fait l’objet de 
nombreuses questions et ont été particuliè-
rement appréciées.

Autres manifestations
Le 13 janvier, notre confrère Jacques 
Sabourin a prononcé à l’Académie inter-

nationale Mohammed VI de l'aviation civile 
(AIAC) une conférence très appréciée sur 
le thème “Implication du secteur privé dans 
la gestion des aéroports”. 
Notre confère, Mohamed Moufid, a animé 
un débat auquel ont participé un bon 
nombre des responsables de l’aviation civile 
marocaine sur ce thème particulièrement 
d’actualité au Maroc, dans le cadre de la 
loi sur le partenariat public/privé récemment 
adopté.

Ateliers du Bourget
Co-organisés par le Collège de polytech-
nique, l’AAE et la Région Île-de-France, le 
2 février s’est tenue la première édition des 
Ateliers du Bourget destinés aux PME. Sur le 
modèle de petits ateliers et de formation 
par le débat utilisé lors des Entretiens de 
Toulouse, celle-ci a réuni plus d’une tren-
taine de PME et quatre donneurs d’ordre, 
et a abordé les thèmes suivants : relations 
donneurs d’ordres/sous-traitants, méthodes 
de production, fabrication additive, nouvelle 
approche managériale et usine aéronau-
tique du futur… 

Cette première édition a reçu un accueil très 
favorable grâce à la qualité des intervenants 
et à la richesse des débats.

Philippe Couillard remet la médaille de l'AAE au général 
Reboul, commandant du CEAM de Mont-de-Marsan.
Philippe Couillard presents the Academy medal to General 
Reboul, commandant of the Mont-de-Marsan CEAM.
Photo M. V.

Jacques Sabourin et le directeur de l'AIAC, Menou 
Abdallah / Jacques Sabourin and the director of AIAC, 
Menou Abdallah.

Plus de 70 participants se sont donné rendez-vous aux Ateliers du Bourget / More than 70 participants attended the Bourget 
workshops. Photo © D. R.

Mohamed Moufid et Jacques Sabourin à l'AIAC de Casa-
blanca / Mohamed Moufid and Jacques Sabourin at AIAC 
in Casablanca.

Nous avons le regret de 
vous informer du décès du 
professeur André-Paul Bes, 
neurologue, spécialiste en 
médecine et physiologie 

spatiales, membre de l'Académie. Un 
hommage sera publié dans notre prochaine 
Lettre.

We regret to announce the passing of our 
fellow member professor André-Paul Bes, 
neurologist and specialist in space medicine 
and physiology. A homage to him will be 
included in the following newsletter.
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Au-dessus des 
nuages...
Dorine BOURNETON
Robert Laffont Éditions,  
2015, 19€
Dorine Bourneton a toujours 
rêvé de voler. À seize ans, son 
rêve vient se briser contre un 
massif du mont Mézenc, en 
Haute-Loire : seule survivante 
du crash du petit Piper dont 
elle était passagère, elle perd 
l'usage de ses jambes. Pas sa 
passion pour l'aviation, que 

ce drame renforce. « Ma vie commence par un 
accident, il me reste les exploits à accomplir », 
écrit-elle.
De cette tragédie, Dorine a su tirer une force 
intérieure propre à surmonter tous les obstacles. À 
vingt ans, elle obtient son brevet de pilote. Depuis, 
elle a vécu mille vies qu'elle raconte ici avec une 
générosité et un optimisme contagieux.
Son engagement pour la reconnaissance des 
pilotes handicapés, sa soif de nouveaux horizons, sa 
“famille de cœur” (le monde de l'aviation), les défis 
permanents qu'elle se lance, mais aussi ses combats 
plus intimes, de femme, de maman, d'amoureuse, 
la volonté farouche de transgresser tous les “impos-
sibles” éclairent chaque ligne du parcours hors 
norme de cette infatigable aventurière.
Dorine Bourneton a reçu la médaille 
de l'Académie de l'air et de 
l'espace en novembre 2015 pour 
ses travaux et initiatives rendant 
possible, pour des personnes handi-
capées, l’accès aux activités et 
métiers de l’aérien.

Histoire de la 
conquête spatiale
Jean-François CLERVOY 
Frank LEHOT
Vuibert Éditions, 2015, 25€

Imaginée par les écrivains et 
réalisée par les plus grandes 
nations, la conquête de 
l'espace a toujours fait rêver.

Jean-François Clervoy, astronaute lors de trois 
missions spatiales et Frank Lehot, médecin et instruc-
teur des vols en apesanteur, vous font découvrir le 
passé, le présent et l'avenir des vols spatiaux habités, 
racontés comme jamais auparavant.
Ces récits illustrés et vivants, d'une 
lecture facile, évoquent toutes les 
grandes étapes de la conquête 
spatiale et sont ponctués d'anec-
dotes originales et d'encarts inédits 
sur la vie et le travail quotidiens des 
astronautes.
Hôtels en orbite, ascenseur spatial, 
exploitation des ressources lunaires, 
conquête de Mars... L'aventure 
spatiale de l'humanité ne fait que 
commencer !

De haut en bas / From top to bottom: Jean-
François Clervoy et Franck Lehot / Photo © D. R.

Publications récentes

COSPAR 2016
41st Scientific Assembly of the Committee on Space Research 
(COSPAR)
30 July – 7 August 2016, Istanbul, Turkey
Scientific Program Chair: Prof. Ersin Gogus, Sabanci University
Approximately 125 meetings will cover the following fields:
The Earth's Surface • Meteorology and Climate • The Earth-Moon System, Planets 
• and Small Bodies of the Solar System • The Upper Atmospheres of the Earth and 
Planets Including Reference Atmospheres • Space Plasmas in the Solar System, 
Including Planetary Magnetospheres • Research in Astrophysics from Space • 
Life Sciences as Related to Space • Materials Sciences in Space • Fundamental 
Physics in Space • Satellite Dynamics • Panel on Scientific Ballooning • Potentially 
Environmentally Detrimental Activities in Space • Radiation Belt Environment 
Modelling • Space Weather • Planetary Protection, Capacity Building, Education, 
Exploration • Exoplanetary Exploration

For further information : www.cospar-assembly.org

The Toulouse Space Show
The Toulouse Space Show (TSS) is a major global forum dedicated to the 
progress in space infrastructure, technologies and applications. It gathers about 
2000 participants from many European and International countries around 
plenary sessions based on high level keynotes, round tables, exhibitions and 
demonstrations.

Round tables :
• New Players and International Cooperation
• Geo-intelligence: closing the gap between the space and professional sectors
• Connected World & Connecting Space : benefits & opportunities
• Boiling space – innovations and disruptions
• Let’s explore Space, up to you ! (children/students)
• Associated events : startup village, women in AeroSpace, technology transfer 

hackathon….

For more information: www.toulousespaceshow.eu

RAes
Upcoming events of the Paris Branch of the Royal Aeronautical Society
22/03 • The Mitsubishi Regional Jet project

19:00-21:00, Salle Vinci
13/04 • The road to Ariane 6, Marc Toussaint, ESA Launcher Directorate 

19:00-21:00, Salle Vinci
10/05 • The Airbus X-Cube: an experimental high-speed compound helicopter,

Fabrice Arfi, VP Business Development, Airbus Helicopters 
19:00-21:00, Salle Vinci

24/05 • The importance of technical innovation, Christophe Bonnal, Launcher 
Directorate, CNES 
18:30-20:00, IPSA

14/06 • The Charles Lindbergh Memorial Lecture
19:00-22:00, Salle Vinci

For more information: www.aerosociety.com

Atelier d'écriture

La Mairie de Gimont et le Groupe La Poste lancent, pour la troisième année 
consécutive et dans le cadre du concours de nouvelles organisé pour les 
Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont, un atelier d’écriture qui 
préparera les écrivains en herbe. Gratuit et ouvert aux jeunes de 10 à 20 ans, 
l’atelier “Envol de ta plume” est animé par l’auteur Jean-Paul Henkes. Son 
objectif est d’accompagner les jeunes auteurs dans la rédaction des nouvelles 
qu’ils présenteront ensuite au concours de nouvelles. 

Pour plus d’informations : www.gimont-aero.com
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Notre site s’étoffe de plus en plus. Voici un résumé 
de ce que vous pouvez trouver sous les différents 
onglets. La plupart des ressources sont gratuites, à 
consommer donc sans modération !

Membres de l'AAE
Les membres de l’AAE sont des personnalités ayant 
marqué l'actualité aéronautique et spatiale d'hier et 
d’aujourd’hui. Retrouvez leur parcours dans l’onglet 
“Membres”. 

Ressources en ligne
Vous n'avez pas pu assister à une conférence 
de l'Académie ? Vous avez besoin de revoir une 
présentation qui s'est tenue lors d'un colloque ? Ou 
consulter tout simplement une publication de l'Aca-
démie ? Les ressources vidéo, audio et textes sont 
pour la plupart accessibles gratuitement sur simple 
inscription sur notre site. 

Centre de documentation
Chercher, trouver, consulter, se documenter dans les 
domaines de l'aéronautique et de l'espace... vous 
êtes au bon endroit ! La bibliothèque de l'Académie 
vous propose une documentation spécialisée, des 
archives historiques et vous donne l'accès à son 
fonds documentaire informatisé.

www.academie-air-espace.com

Our website is a mine of information and most of 
our resources mentioned below are free, so happy 
surfing!

AAE Membership
AAE Members have shaped aerospace events of 
yesterday and today. Find out more about their 
careers in the ‘Members’ tab. 

Online resources
Did you miss one of AAE’s lectures? Do you need  
to refer to a presentation given at a conference? 
Or simply consult one of our publications? Hundreds 
of video and audio resources and texts on a variety 
of aerospace topics are mostly available free of 
charge. 

Documentation centre
If you wish to find, consult and compile information 
in the fields of aeronautics and space... then you 
are in the right place! The specialist documentation 
and historical archives of the Academy's library are 
all catalogued on our website. Consultation can 
be arranged at the Toulouse Jolimont site.

www.academie-air-espace.com

Site internet de l'Académie

• Present and future of civilian 
drones, Dossier 40, 2015, €15

• Enabling the European Defence 
Agency to play its role to the 
fullest, Opinion 6, 2015, €10

• Aeronautical materials:  
today and tomorrow,  
Dossier 39, 2014, €15 (with 3AF)

• European Combat Aviation, 
Opinion 5, 2013, €10 

• Flying in 2050,  
Dossier 38, 2013, €15

• Dealing with unforeseen situations 
in flight; Improving air safety, 
Dossier 37, 2013, €15

• What future for European 
aerospace industries?,  
Dossier 36, 2013, €15

• Air traffic and meteorology,  
Dossier 35, 2012, €15

• The Eruption of the Eyjafjöll 
volcano, Opinion 4, 2011, €10 

• A Long-term strategy for European 
space launchers,  
Dossier 34, 2010, €15

• Airports and their challenges, 
Dossier 33, 2010, €15

• For a European approach to 
security in space,  
Dossier 31, 2008, €15

• Annales 2008-2010 – Tome II 
Communications, 2015, 20€

• Annales 2008-2010 – Tome I  
Travaux, 2015, 20€

• Quel avenir pour les biocarburants 
aéronautiques ?, Rapport commun 
de l'Académie des technologies et 
de l'AAE, Éd. EDP sciences, 2014, 16€

• Matériaux aéronautiques 
d’aujourd’hui et de demain, Dossier 
n°39 (co-édité avec la 3AF), 2014, 15€ 

• Aviation de combat européenne, 
Avis n°5, 2013, 10€

• Comment volerons-nous en 2050 ?, 
Dossier n°38, 2013, 15€

• Traitement de situations imprévues 
en vol ; une amélioration de  
la sécurité aérienne,  
Dossier n°37, 2013, 15€

• Quel avenir pour l’industrie 
aéronautique et spatiale 
européenne ?,  
Dossier n°36, 2013, 15€

• Trafic aérien et météorologie, 
Dossier n°35, 2012, 15€

• Une stratégie à long terme pour 
les lanceurs spatiaux européens 
Dossier n°34, 2010, 15€

• Lexique franglais-français de termes 
aéronautiques courants, 2009, 10€

• Les Français du ciel, dictionnaire 
historique élaboré sous la direction 
de L. Robineau, ouvrage, 2005, 35€

• Ciels des Hommes, anthologie 
proposée par L. Robineau, 

1999, 15€

Librairie 
La liste complète des publications se trouve sur notre site internet où 
vous pouvez commander l'ouvrage qui vous intéresse. Inscrivez-vous 
gratuitement pour avoir accès à la plupart des publications numérisées.

A full list of publications and ordering facilities can be found on our 
website. why not sign up to gain free access to a large number of 
studies and publications?

Bookshop

• Présent et futur des drones civils, Dossier n°40 (co-édité avec la 3AF), 2015, 15€
• Comment faire jouer pleinement son rôle à l'Agence européenne de défense,  

Avis n°6, 2015, 10€

Académie de l'air et de l'espace / Air and Space Academy
Tel.: +33 (0)5 34 25 03 80 - Fax: +33 (0)5 61 26 37 56

publications@academie-air-espace.com / www.academie-air-espace.com

AAE Website

mailto:publications@academie-air-espace.com
http://www.academie-air-espace.com/
http://www.academie-air-espace.com/
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2016 AAE Calendar
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À retenir / Save the dates! 
Interactive training
Toulouse Encounters
ISAE SupAero, Toulouse 
19-20 April 2016
International conference
Will air transport be  
fully automated by 2050?
International Conference Centre,  
Météo-France, Toulouse
1-2 June 2016
Forum
Aeronautics manufacturing in France.
How to attract and train young people?
French civil aviation  
authority (DGAC) – Paris
7 October

Formation interactive
Entretiens de Toulouse 

ISAE SupAéro, Toulouse
19-20 avril 

Colloque international
Le transport aérien sera-t-il  

tout automatique en 2050 ?
Centre international de conférences  

de Météo-France, Toulouse
1 et 2 juin

Forum
Aéronautique, produire en France ? 

Attirer et former les jeunes
Direction générale  

de l'aviation civile (DGAC) – Paris
7 octobre 

LES ACCIDENTS AÉRIENS,  
QUELLES LECONS EN TIRER ?  
Jean-Paul TROADEC 
04/04 – 18:00  
Faculté de droit et science politique, Bordeaux
CLIMAT, L'ESPACE RELÈVE LE DÉFI 
Philippe ESCUDIER 
26/04 – 18:00  
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

DÉBRIS SPATIAUX, PÉRENNITÉ  
DES OPÉRATIONS DANS L'ESPACE 
Christophe BONNAL 
19/05 – 18:00  
Faculté de droit et science politique, Bordeaux
LE MESSAGER CÉLESTE : GALILÉE ET LA 
RÉVOLUTION ASTRONOMIQUE
Michel BLANC 
31/05 – 18:00  
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

LES OPÉRATIONS AÉRIENNES
Jean-Jacques BOREL (Gal)  
28/06 – 18:00  
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

DE PIONNIER À LEADER MONDIAL,
L'EXEMPLE DE TURBOMECA 
Charles CLAVEAU  
29/03 – 18:00 (en partenariat avec la 3AF)  
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le transport aérien sera-t-il 
tout automatique 
en 2050 ?

Will Air Transport be Fully 
Automated by 2050? 

1 & 2 juin 2016
Centre International de Conférences  
de Météo-France 
Toulouse – France

Colloque international 
International Conference

Informations • Inscription / Further informations • Registration
www.academie-air-espace.com/ATA

http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varId=413
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varId=425
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=2&varId=410
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=23&varId=427
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=2&varId=419
http://www.academie-air-espace.com/event/newdetail.php?varCat=2&varId=415
http://www.academie-air-espace.com/ATA/
http://www.entretienstoulouse.com/
http://www.academie-air-espace.com/ATA/
http://www.academie-air-espace.com/tech/
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