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Cette année, nous avons innové en proposant une sortie associative sur deux jours, en allant jusqu’à
Rochefort. Marine ancienne, industrie aéronautique et « vieilles pierres » étaient au programme et
comme vous pourrez le constater dans ces pages, ce fut, pour les organisateurs, un beau succès.
Il est du, notamment, à notre secrétaire général, Bernard Didier, qui avait conçu un parcours éclectique
et dense!
Par ailleurs, nous évoquions, lors de notre assemblée générale, les projets que nous formions pour
Aéroadour 2016, sous une forme adaptée aux circonstances. Nous pouvons désormais vous annoncer
que nous organiserons, avec la 3AF et l’UIMM Adour, une journée professionnelle, prévue le 1er
décembre 2016 et qui aura pour thème « L’Usine du futur ».
Cet événement se tiendra au CFI de Bordes et sera suivie par l’inauguration de Metallicadour. PWA se
félicite d’avoir pu, avec ses partenaires, proposer un thème fédérateur et qui devrait intéresser de
nombreuses PME. Dès à présent, nous avons reçu le soutien spécifique du Conseil Régional, du
Conseil Départemental, du GIFAS, de Dassault-Aviation et d’Alisaero.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce Journal N°39.
Le Bureau

Titulaire de cinq victoires officielles, c’est
au retour d’une mission à la nuit tombante
le 12 octobre 1916 que, ne voyant pas une
ligne électrique, il s’écrasa à l’atterrissage.
Il ne survit pas à ses blessures et mourut le
15 octobre.
Monsieur le Préfet des Pyrénées
Atlantiques
a pris l’initiative
de
commémorer officiellement la disparition
de ce jeune homme, qui vécut à Pau avant
guerre.
PWA participera à l’événement en
présentant une conférence.
Nous vous tiendrons informés du
programme définitif de cette manifestation.

Le 15 octobre prochain, sera commémoré
le centenaire du décès de Norman Prince,
ardent acteur de la création de « l’escadrille
des volontaires américains » et pilote dans
cette même escadrille, qui deviendra
ensuite l’escadrille « La Fayette ».
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Sortie annuelle PWA des 18 et 19 avril
Visite de Stelia Aerospace et de l’arsenal de Rochefort
Le lundi 18 avril au petit matin, 50
heureux élus, dont 28 membres de PWA, étaient
au rendez-vous pour un périple de deux jours (le
premier organisé par PWA !), destiné à
découvrir une partie de l’ancienne province de
la nouvelle grande région Aquitaine, l’Aunis,
assez méconnue des Béarnais en général. Le but
premier de cette sortie était la visite de
l’entreprise « Stelia Aerospace ». Mais après un
aussi long trajet, il n’était pas question de
revenir à Pau sans s’être imprégnés un peu du
patrimoine local.
Après un voyage aller sans problème,
grâce à notre chauffeur, Louis Bouet-Augaret,
et au confort de son car, nous avons atteint
Rochefort dans les temps pour déjeuner au
restaurant « Les Oliviers ». À 14 heures,
Christophe, notre guide, nous accompagnait
pour la visite de l’Arsenal, de l’Hermione et de
la Corderie royale.

Rochefort, ville d’art et d’histoire située
dans une boucle de la Charente, est une « Ville
nouvelle » créée au XVII° siècle, sur ordre de
Louis XIV, consécutivement à l'implantation, par
Colbert, d'un arsenal maritime et militaire, en
1666. L’ambition était de faire de cet arsenal le
plus grand et le plus beau du royaume. Durant
trois siècles, on y a construit, armé et entretenu
550 vaisseaux de la marine Royale. Les bassins de
radoub, parfaitement conservés grâce à leur
envasement et aujourd’hui dégagés, sont de
magnifiques témoignages de l’activité de
constructions navales de cette époque.
Mais le clou de cette après-midi était
naturellement la visite au cœur de la frégate
Hermione, réplique du navire de guerre français,
en service de 1779 à 1793 et armé de 26 canons
de 12 livres et de 6 canons de 6 livres. Cette
réplique a été construite à Rochefort à partir de
1997 et lancée en eaux salées le 7 septembre
2014. Son voyage sur les pas de Lafayette s’est
déroulé d’avril à août 2015. Partagés en trois
groupes chacun a pu s’émerveiller du défi qui a
été relevé par des passionnés pour sa construction
mais aussi chacun a pu s’imaginer les conditions
de vie et de travail particulièrement éprouvantes
subies par les marins.
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Un canon d’époque

Des guides passionnés… et
passionnants
Voulez-vous monter ?

Dortoirs dans l’entrepont
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Cabestan

Réfectoire entrepont

La « suite » du commandant
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Enfin, nous avons admiré le splendide bâtiment
de la Corderie royale (1666-1669) de 374
mètres de long. Pour pallier l’instabilité du
terrain marécageux, il est posé sur un radier
constitué d'un quadrillage de pièces de chêne
de 30 centimètres de section enfoncé à 5 pieds
sous la nappe phréatique. Dans ce bâtiment, on
y confectionnait des cordages longs d’une
encablure, soit près de 200 mètres.
Après notre installation à l’hôtel Ibis,
nous avons excellemment dîné au restaurant
« Cap Nell » avant, pour les plus courageux ou
les moins fatigués, de faire une petite visite de
Rochefort by night guidée par Bernard Didier,
trop heureux de faire découvrir sa ville natale.
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Le mardi 19, vers 9 heures, un petit train
touristique nous amenait devant l’entrée de
l’entreprise « Stelia Aerospace » où nous étions
attendus pour une visite des installations. Cette
entreprise, forte de 800 employés environ, est
spécialisée dans la fabrication d’aérostructures
destinées à Airbus, de sièges pilotes et de
fauteuils passagers. Même si l’accueil a été un
peu long compte tenu de la vérification de
l’identité des nombreux visiteurs et de leur
équipement en matériels de sécurité "très
seyants", précautions incontournables dans ce
genre d’établissement, à la fin de cette visite,
tout le monde était très satisfait et admiratif.
Tous ont pu mesurer, à quelque niveau que ce
soit, le sérieux dans l’accomplissement des
tâches, le haut degré de technicité ainsi que la
recherche constante de la qualité au service de
la sécurité. Chacun gardera un excellent
souvenir de cette visite.
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Un court trajet nous a conduits ensuite à
Lussant, petite commune dans laquelle se
trouve l’auberge « De l’Étain », à la réputation
non usurpée. À l’issue du succulent repas
apprécié de tous, nous nous sommes rendus à
Saint-Porchaire pour la dernière visite de cette
équipée charentaise, le château de la RocheCourbon (XV°-XVII° S). Pierre Loti se rendait
souvent dans ce village, en vacances chez sa
sœur. Il tomba sous le charme du château, à
l'abandon, en ruines, au milieu des broussailles.
Profitant de sa notoriété, l'écrivain permit de
sauver le site et fit connaître ce château qu'il
surnommait volontiers le « château de La Belle
au bois dormant ». Comme il a eu raison et
combien nous lui en sommes gré ! La visite
guidée de l’intérieur parfaitement entretenu a
beaucoup intéressé les visiteurs quant aux
jardins à la française, ils les ont charmés !
De retour à Pau sans encombre, nous
nous sommes séparés vers 21 heures satisfaits
de cette riche escapade réussie et ensoleillée,
coup de poker chanceux mais gagnant en cette
période météorologiquement très variable.
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Le ravitaillement en vol en France, de l'origine à nos jours,
vu par un officier mécanicien. (Suite 2)

3. La réflexion conduit à l'action!
Lors de mes visites et contacts à AIR France, au
CEV dans les unités de l'USAF, j'ai vu et
enregistré le maximum d’éléments; avec mon
acquis personnel, en particulier au CEAM, il
faut maintenant les mettre en application pour
tout ce qui concerne mon domaine d'action.
Au cours de cette phase de préparation, rien ne
doit être oublié car il faut tenir compte des
délais importants entre l’ordre de lancement et
l’exécution.
La mise au point du Mirage lV le permettant,
l'Etat-Major décide en liaison avec I'USAF
d’effectuer avec les avions n° 02 et 03 un essai
de ravitaillement en vol sur la BA 125 à
ISTRES, le 28 novembre 1962. Le tanker KC
135 arrive d’Allemagne. Cet essai est une
parfaite réussite. Pour mémoire, j’étais à bord
du tanker (opération B. B).
Notre position à l'EMAA près des centres de
décision
est idéale et nous permet rapidité et efficacité.
Mes réflexions vont porter entre autres:
. sur les tableaux d'effectifs des unités
spécialisées par spécialité - et en particulier
pour le pôle de maintenance 2ème échelon.
Compte-tenu des sujétions liées à la langue
anglaise, il est décidé de recruter en grande
partie les cadres supérieurs-ADC et ADJ-parmi
les unités de F-84 basées en Allemagne, donc
ayant en plus l’expérience des matériels
américains.
. sur les divers stages prévus aux USA de 8 à 12
semaines pour trois officiers et trente-sept sousofficiers au départ (stage d'anglais à LacklandTexas, stage réacteur à Chanutte-lllinois, stage
circuits carburants, installation et réparation
équipements, réparation cellule à Amarillo,
stage BOEING à Seattle et stage banc d’essais
réacteur un peu plus tard en1964.

. sur les dotations en matériels de mise en œuvre
des escadrons C135 F et de maintenance 2ème
échelon pour le GERMaS.
. sur l'aménagement complet du pôle de
maintenance autour d'un hangar métallique
central, le HM 28, pouvant accueillir en même
temps deux avions au moins et regroupant sur
ses trois faces et deux niveaux tous les ateliers

BA 125
spécialisés, le magasin technique et les services
commandement,
bibliothèque,
bureaux
techniques, PLR, services administratifs etc…
. sur les besoins en rechanges (tous secteurs 1er
et 2ème échelon) et pour l’essentiel couverture
sur deux ans, avions, réacteurs, équipements,
etc... La base aérienne 125 d'ISTRES qui va
accueillir la 90ème ERV, le GERMaS 15/090 et
toutes les installations propres au Mirage lV est
rattachée à la 4ème Région Aérienne dont l'EtatMajor est à Aix en Provence. A notre arrivée,
elle est commandée par le COL TRUCHE
assisté du CDT FRIBOURG et a pour mission
d'assurer la vie et le soutien:
. au Centre d'lnstruction Militaire de la 4ème RA
(formation initiale des soldats du contingent)
. à l'Escale Aérienne Militaire (EAM) très active
avec les opérations en Algérie
. au Centre d'Essais en Vol (annexe de Brétigny)
. au Centre d'Essais des constructeurs d'avions.
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Les avions tanker qui vont arriver sont des gros
porteurs; leurs dimensions et caractéristiques
vont conditionner leur environnement car il leur
faut de l’espace... ils s'appelleront C135F.
L’avion mesure environ 50 m d'envergure, 40 m
de long, les empennages AR sont à 12,60 m du
sol. Il est équipé de quatre réacteurs PRATT et
WHITNEY poussant à environ 6 tonnes chacun
(avec environ 10% de supplément au décollage
par injection d’eau).
Il emporte environ 100 000 litres de carburant
TR4 qu'il peut à volonté distribuer ou
consommer (je crois qu'il a battu le record du
monde de durée de vol avec 17 heures ou 18
heures).
En ordre de marche, pleins complets il pèse 136
tonnes; il lui faut une longue piste au décollage.

Le hangar de maintenance et ses aménagements
devront permettre de travailler jour et nuit par
tous les temps; il sera donc parfaitement éclairé
et chauffé si besoin.
Le danger « Incendie » étant prioritaire tout sera
fait pour limiter ce risque, salons réservés aux
fumeurs par exemple.
Les interventions des mécaniciens pouvant se
faire à toute heure - de nuit bien souvent - les
installations «vie», en dépannage seront prévues
sur place: salle de repos, cafétéria, etc...

Le deuxième objectif prioritaire consiste à
assurer la sécurité sans faille des installations et
pour ce faire, les ilots opérationnels sont
ceinturés par une clôture en barbelés de 2,50 m
à 3m de haut avec un poste de garde et de
filtrage du personnel.
L’intérêt de ce dispositif est de permettre, la nuit
en particulier, d'utiliser les chiens spécialement
dressés pour la garde; la surveillance est
permanente, 24 heures sur 24.
4. Le programme infra, le hangar
métallique HM 28
Pour tenir les objectifs opérationnels définis par
le Gouvernement, il faut nécessairement réaliser
dans les délais, le programme d'infrastructure
correspondant qui revêt donc une importance
capitale, essentiellement à ISTRES. Ce
programme va comporter entre autres :
. l'allongement de la piste d'envol qui va être
portée à plus de 4000 m,
. la construction d’énormes surfaces de parking
et de chemins de roulement,
. la construction des deux aires d'alerte aux
extrémités de la piste,
. la construction des îlots opérationnels C135F
et Mirage lV et tout ce qui s'y rattache (hangars
métalliques et aménagement en « dur »).
Il faut rappeler que le Mirage lV est un
bombardier nucléaire: le stockage, les
manipulations, l’emport de sa charge font
l’objet de précautions spéciales très rigoureuses
avec un programme infra « important », bien
spécifique et approprié aux besoins.
Simultanément, les installations de la Base Vie
doivent être réajustées: construction d'un mess
officiers, d'un mess sous-officiers, des chambres
pour célibataires.
Dans ce domaine, je retiens le total soutien et la
parfaite coopération, pendant des années du
SSBA (service spécial des bases aériennes) à
Aix en Provence et Salon de Provence,
notamment Messieurs AVRIL, MANEVAL et
PERRAULT ingénieurs.
En particulier, il a fallu construire et souvent
modifier à la demande, une multiplicité de
réalisations, par suite de notre inexpérience.
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Les premiers mois de mon séjour à Paris sont
consacrés au dossier de construction du hangar
de maintenance 2ème échelon, le HM 28. C’est
une grosse affaire qui a mal démarré d'ailleurs,
car l’Armée de l’Air dispose d'un hangar
métallique récupéré en Tunisie et elle souhaite
que nous le retenions.
Mais le CDT GUILLOU et moi-même désirons
avec une telle force, que « l’outil à créer »
corresponde à l'efficacité espérée, que nous
nous sommes bien battus, et finalement l'EtatMajor a retenu nos arguments.
Ainsi donc, le HM 28 prend forme sur le papier;
il sera identique aux hangars du CEV.
Ouvertures: 100 m - profondeur 60 m - hauteur
15 m sous les fermes - surface utilisable =
12800 m2, avec les annexes en dur sur les trois
faces et les ailes EST et OUEST sur deux
niveaux.
La poutre en façade supportant Ia toiture et les
portes (électriques bien entendu) pèse 107
tonnes.
Pour l'anecdote, lors de la construction, posée
sur des plots en ciments, elle est tombée au sol
sur un coup de mistral et s'est vrillée; la
réparation a été difficile... Je précise qu'au cours
du chantier il n'y a pas eu d'accident de
personne malgré des vents très violents, tels à
Noël 1964 où la couverture -tôles métalliquesen cours de construction s’est « déplumée
partiellement ».
Les fondations du hangar démarrent en juinjuillet 1963. La structure métallique sera
montée et terminée en mai 1964.
L’étude détaillée de chaque atelier ou local
technique - tel le magasin principal, où certains
empilements
atteignaient
des
hauteurs
impressionnantes, et étaient traitées avec un
chariot élévateur- sera longuement examinée;
mes soirées et mes nuits ont participé largement
à cette phase de préparation et parfois certaines
idées ont été d’origine familiale.
La distribution des énergies a été soignée:
127/220V, 220/380V en 50 Hz, 115/200V en
400 Hz, 115V en 60H2, 24 V en 60H2, 28,5V
en courant continu.

La communauté humaine qui œuvrait dans ce
hangar était nombreuse: plus de 250 personnes.
Tous les aménagements demandés ont été
réalisés en un temps record et dès fin janvier
1965, les premiers
services du GERMaS ont commencé à
s'installer. Le HM 28 a été inauguré le 1er avril
1965, par le LCL GLAVANY commandant la
base et le LCL GUILLOU, commandant la
90ème ERV.
5. Les premiers avions, les problèmes
humains et matériels à résoudre
Du 9 mai au 1er juin 1963, Ie CDT GUILLOU,
le CNE COUTUROU et moi- même effectuons
une deuxième mission aux USA essentiellement
consacrée à des visites dans des unités du
Strategic Air Command dans la région de San
Francisco et chez l'avionneur BOEING à
Seattle.
Notre attention est concentrée sur la
maintenance américaine 1er et 2ème échelons
(«flight line» et « field maintenance »).
Le 30 août 1963 l’équipe initiale à
I'EMAA/BPM rejoint la base d'ISTRES et
s'installe dans des locaux provisoires; elle devra
souvent déménager au fur et à mesure de la
livraison des nouvelles constructions.
Le 3 février 1964 est arrivé le 1er avion.

Et jusqu'à fin juillet, nous en recevions 1 par
mois, puis 2 par mois jusqu'à fin octobre 1964.
A ce sujet, je rappelle l'action déterminante du
CDT GUILLOU qui a obtenu que le convoyage
des appareils depuis Seattle (traversée des EtatsUnis puis de l’Atlantique), soit fait par des
équipages français.
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Les mécaniciens ont du « embrayer »
brutalement.
En effet les avions étaient restés trop longtemps
sur les parkings chez BOEING aux mois chauds
de l’été 1963.
Mais sur la base d'ISTRES tout était en chantier
et la 1ère VP (visite périodique, 100 heures de
vol) a été faite dans le futur hangar Mirage lV,
le nez dans le hangar jusqu'au niveau des
réacteurs, la queue dans le mistral, et cette
situation a duré un an!
Par ailleurs, dès les premiers vols, nous avons
connu de graves difficultés sur les réacteurs. En
effet ceux-ci « avalaient » de trop nombreux
oiseaux de mer - les mouettes en particulier
avec des os très durs – et les ailettes des
premiers étages des compresseurs d'air étaient

fortement détériorées, d’où dépose du réacteur,
réparation, etc. . .
Le problème à l’époque était pratiquement
insoluble puisque le dépôt d’ordures de
Marseille à Entressen en bordure de la base,
recevait chaque jour un train complet d’ordures
et les mouettes venaient « se restaurer » tout au
long de la journée surtout le matin et rentraient
se coucher au bord de mer ou de l’étang de
Berre, le soir.
Pour limiter les dégâts, après de nombreux
essais et tâtonnements, il a fallu plus tard créer
une fauconnerie sur la base, le seul moyen de
lutte qui s’est révélé efficace.
Mais l'armée de I'Air n'avait pas vocation pour
cela...

Essais de compatibilité KC 135 – Mirage IVA
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On casse du bois…
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