CLUB

Le Tecnam P2008 en club : une révolution ?
L’arrivée du P2008 au sein du groupe de l’AGILE à Lognes a provoqué un
regain d’intérêt. Économique, performant et attrayant, il a contribué en partie
à relancer l’activité des trois clubs, séduisant également la clientèle
des C172 aux performances identiques.
Par Jean-Michel Bossuet,
Photographies de l’auteur

L

e bon vieux Cessna 152
serait-il mort et ferraillé ?
Dans l’aérien, il y a ceux qui
ne jurent que par la solidité
légendaire du biplace américain et son classicisme archaïque.
Et il y a ceux qui pensent que l’intelligence et la bonne gestion d’un
club, c’est de vivre avec son temps
et d’utiliser des produits contemporains, plus économes, plus faciles
à entretenir. Parmi les premiers, on
compte les tenants d’une aviation
de loisirs immuable conservant les
mêmes solutions techniques, des
responsables quasi hostiles aux
changements. Ceux qui changeront
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dans 20 ans quand les solutions
d’aujourd’hui auront été savamment
éprouvées…
Parmi les seconds, il y a ceux
qui sont plus pragmatiques et qui
se soucient moins de la monture
que de l’ivresse du vol. On trouve
dans ces rangs l’AGILE, ce regroupement des aéro-clubs Air France,
ADP et Marne-la-Vallée, implantés
sur la plate-forme de Lognes. Ses
dirigeants ont passé commande,
il y a quelques mois, d’une demidouzaine de P2008, d’autres aéroclubs Air France ont pris également
plusieurs options. Résultat : la plus
grosse commande française pour un
avion à peine certifié JAR VLA…
L’avion est arrivé en octobre. Il
aura fallu 10 jours pour obtenir des

papiers français après une visite de
l’OSAC. Aujourd’hui, plus d’un
mois après son arrivée, Luc Rieu,
le président de l’AGILE, continue
d’être totalement conquis par ce
choix. Et il n’est pas le seul : chacun
des trois appareils déjà livrés a effectué plus de 30 heures de vol en un
mois. Le boss table d’ailleurs, pour
la partie école, sur environ 500 heures par an.
Une grande partie des instructeurs s’est déjà fait lâcher sur la
machine. Le premier argument qui
a emporté le choix est les performances et les qualités de vol de la
machine. « Ce qui nous a séduits,
ce sont les commandes de vol, elles
sont très homogènes sur tous les

axes, l’avion est à la fois souple et
vif, très stable en vol, on retrouve
un peu la qualité de pilotage d’un
Cap 10. Je crois même que Tecnam
est en train de le certifier pour la
sortie de vrille. Il décolle court et
se pose court. C’est important pour
un terrain comme Lognes, enclavé
et avec une sensibilité aux nuisances particulières, on peut monter
assez haut tout de suite. Dans la
configuration vol de nuit de nos
appareils, on frôle les 1 000 ft/min
seul à bord. À l’atterrissage, il permet sur des pistes courtes comme la
nôtre, d’effectuer des remises de gaz
assez tôt, ce qui permet à un instructeur de travailler avec moins de
stress. Lorsque nous avons rapporté
l’avion d’Italie, nous nous sommes

posés sur un terrain avec du fort
vent de travers, il n’a pas bougé.
C’est une machine exceptionnelle »,
explique Luc Rieu.
La présence sous le capot d’un
moteur Rotax est là encore très
appréciée. Il est nettement moins

bruyant que les autres. Depuis
maintenant 9 ans, l’AGILE dispose
aussi d’Aquila équipés également
de Rotax : passés les ennuis de
jeunesse, ce GMP s’avère remarquablement fiable et va au bout de
son potentiel de 2000 heures. Par
ailleurs, il est moins gourmand,
17 litres en moyenne contre 22 à
23 sur C152. Et côté maintenance,
la révision ne dépasse pas les
14 000 euros contre 22 000 pour un

lycosaure. La présence sur le P2008
d’une avionique Garmin G3X de
type glass cockpit constitue pour les
pilotes déjà brevetés une excellente
solution de transition vers le G1000
qui équipe quelques C172 du club et
l’avionique des deux Cirrus SR 22
de l’association.
Quant aux élèves qui commencent sur Tecnam, ils ne rencontreront pas cette difficulté, certes
passagère, à passer des aiguilles au
glass cockpit. L’arrivée des C172
G1000 avait provoqué quelques discussions animées et un certain nombre de membres n’y sont toujours
pas passés.
D’autant que s’il n’est pas équipé
d’un pilote automatique, il permet
au moins d’effectuer une approche

L’achat des
P2008 s’avère
pour Luc Rieu,
le président de
l’AGILE (à droite
sur notre photo)
un excellent
choix d’avenir.
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club
moins. Et même si aujourd’hui,
le club est contraint de voler à
l’Avgas, les effets cumulés permettent de proposer l’avion italien à
118 euros de l’heure, au même prix
que le C152.
Il y a une donnée pour le
moment qui reste nécessairement
floue : la façon dont le Tecnam
va vieillir. Sur ce plan, le C152 a
prouvé sa fiabilité mais son coût
d’entretien augmente régulièrement,
les pièces sont plus difficiles à
trouver, l’avion consomme plus. Au
point que Luc Rieu se pose la question de savoir si cela vaut encore
le coup de garder un avion 20 ans.
Le dirigeant croit désormais qu’il
faut réduire ces investissements
« durables » et profiter de toutes les
opportunités du secteur.
La réponse est claire : les C152
vivent leurs dernières heures à
l’AGILE avant d’être revendus. Le
La modernité de
son avionique a
offert un attrait
supplémentaire.

ILS en cas de besoin, y compris la
nuit. La particularité des Tecnam
franciliens est d’être équipés pour
le vol de nuit avec des strobes en
LED et d’un éclairage intérieur
digne d’un avion de ligne. Autre

argument majeur : le coût d’exploitation. C’est sur ce point que le
Tecnam prend nettement l’avantage
sur le C152. L’appareil est moins
cher, l’assurance est moins chère, la
maintenance idem et il consomme

Un instructeur dédié
Au sein de l’AGILE, c’est Olivier
Ferracci, l’instructeur référent
pour le P2008, qui est chargé de
surveiller l’appareil, d’introduire
son usage dans la flotte et de
lâcher les instructeurs. « Pour
les pilotes qui migrent et qui sont
lâchés sur la machine, il n’y a pas
de problème particulier. Nous
avons fait un briefing pour tous
les instructeurs. L’ergonomie du
tableau de bord est assez bien
pensée ; il faut juste s’habituer à
l’absence de richesse, à vérifier
le liquide de refroidissement.
Le point le plus important reste
sa vitesse d’évolution et notamment sa basse vitesse. En fait,
on adopte le principe de garder
de la vitesse en début de vent
arrière et de réduire en fin, la
VFE est de 71 kt. Hormis ça, le
lâché n’est pas plus compliqué que pour un DR 400, il est
même plus facile à poser qu’un
Robin ou qu’un Aquila. Il faut
également tenir compte de la
roulette avant non couplée, il
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faut juste apprendre à jouer un
peu avec les freins, rien de bien
compliqué. Pour tous ceux qui
n’ont jamais volé sur EFIS, il faut
au minimum une bonne heure
pour l’expliquer. Certains instructeurs émettent des réserves
sur la capacité de vieillissement
de l’appareil. Finalement, on en
a fait un argument pédagogique
en demandant aux élèves d’être
plus attentifs avec l’appareil. La
rotation s’effectue à 48 kt, on
décolle plus court, à 1 000 ft/min
seul et plutôt 700 à deux. Il y a
juste un inconvénient passager,
l’équipement en vol de nuit prend
20 kg sur la charge utile, mais
le constructeur nous a assuré
pouvoir récupérer ce surcroît.
Ça le rend provisoirement limité
avec les pleins complets, ce qui
n’est finalement pas trop grave
en instruction. En revanche, il
faut souligner l’équipement complet de l’appareil, il est livré avec
une trousse de premiers soins,
un mini-escabeau. »

rapport coût/performances pourrait
même changer la donne concernant
l’utilisation des quadriplaces du
club. La plupart des Cessna 172
sont utilisés le plus souvent à deux.
Or, le Tecnam a sensiblement la
même autonomie, à peu près 6 h 30,
il va aussi vite que le C172, environ
110 kt, mais pour un coût horaire
moindre de 42 euros ! Et pour continuer à voler, les gens deviennent de
plus en plus vigilants au coût.
Même les DR 400, malgré l’attachement légendaire des pilotes pour
les avions dijonnais, vont subir la
concurrence des P2008. Là encore,
la maintenance est loin d’être bon
marché : « Le DR 400 est une ruine,
c’est une forme de franchouillardisme mal placé. Tous les 10 ans, il
faut rentoiler et remettre au moins
35 000 euros sur la table pour avoir
un avion correct avec des moteurs
Lycoming. »
Même les Cirrus vont pâtir de
la nouveauté. Luc Rieu s’attend
à une migration pour des sorties
locales des pilotes de Cirrus vers
le Tecnam, ce qui engendrera une
augmentation du taux horaire des
avions US et ainsi le décalage.
La revente d’un Cirrus est même
à l’ordre du jour : « Je préfère un
avion qui vole beaucoup que deux
moins bien utilisés. » D’autant
que la vente d’un Cirrus permettra
d’acheter deux Tecnam.
Même l’Aquila devrait perdre un
peu de son attrait : il est 150 kg plus
lourd que le biplace italien pour la

Tecnam

même puissance, d’où des performances en retrait. La nouveauté ne
manque pas d’attrait pour les jeunes
pilotes et les quadra et l’effet joue
à plein au sein de l’AGILE, son
allure moderne plaît. Le biplace
italien a également un atout : son
poids. Avec 414 kg à vide, il est
facilement manœuvrable au sol,
même par de petits gabarits. Il est
de surcroît facilement logeable dans
un hangar. Bref, pour le moment,
il a tout pour lui. Les dirigeants
de l’AGILE ont également fait
connaissance avec le constructeur
et Tecnam France : ils ont bien
compris que le service après-vente
devrait être simplifié. Ils ont apprécié la réactivité de Tecnam.
Les P2008 volent tous à l’Avgas,
il n’y a pas de pompe essence avion
sur le terrain. Compte tenu du

volume nécessaire, rien que pour
l’école, les allers/retours à la pompe
auto paraissent compliqués. À

moins, bien sûr, que Total ne décide
d’installer une pompe d’UL 91 sur
Lognes. Pour le moment, selon Luc
Rieu, l’essencier s’y est refusé.
Motif : pas assez de quantité à
vendre. Mais un simple calcul
montre que dans quelques mois,
après l’arrivée des derniers P2008
commandés, le débit devrait être de
60 000 à 80 000 litres par an pour le
seul groupement de l’AGILE. Un
refus persistant serait d’autant plus
incompréhensible que le terrain de
Sézanne possède sa pompe UL 91
avec un trafic sensiblement inférieur à la plate-forme de Lognes.
L’intérêt de voler au sans plomb
permet de vidanger deux fois et
donc de rejeter deux fois moins
d’hydrocarbures. De toute façon,
le problème finira par se poser à
terme, les Lycoming modernes
finissant par être homologués pour
voler au sans plomb.
En effet, les dirigeants de
l’AGILE regardent maintenant

Il y a d’abord eu la visite de
Franck Luthi, le responsable de
Tecnam France, il y a plusieurs
mois. Les responsables étaient
assez intrigués par cette marque peu connue, et découvraient
alors un nouvel appareil. La plupart des instructeurs avaient été
bluffés par les qualités de vol du
P2008, tout en ayant une forme
de méfiance vis à vis ce produit
italien, d’autant que le démonstrateur était loin d’être abouti.
Les verrous de portes étaient mal
finis, les jaugeurs étaient mal
placés, le trim était sur chaque
manche mais réparti selon un
switch et sans savoir qui avait la
main dessus, la porte ne tenait
pas ouverte… Quelques mois
plus tard, avant d’envisager une
véritable commande, quelques
dirigeants se sont donc rendus à
Capua, près de Naples, au siège
de Tecnam. Là, ils ont découvert
un vrai constructeur d’avion avec
plusieurs chaînes de montage,
un service qualité, un service
pièces détachées et une activité
de sous-traitance pour ATR. Mais
surtout, ils ont découvert que
bon nombre de leurs remarques
avaient été prises en compte
pour le 2008 et intégrées dans la
certification. Une démarche qui
a également convaincu l’AGILE
de passer commande.

sérieusement du côté du P2010
qui, lui, volera également propre.
Rappelons que le P2010 est un gros
2008 avec la même mixité de fabrication composite/métal. y

L’AGILE & Air Riviera

Geoffroy Moreau
et Luc Rieu sont
tombés d'accord.

L’AGILE et Air Riviera, société basée sur Cannes-Mandelieu qui fait de la location d’avions, de la formation et du
travail aérien, ont conclu un partenariat pour permettre
aux membres Air France du club de voler dans la région à
des conditions semblables. Cela concerne notamment le
personnel Air France – nombreux – basé à Nice. Ils pourront désormais voler et passer leur PPL dans la section
de l’aéro-club Air France de Lognes créée au sein d’Air
Riviera. Du coup, le P2008 pourrait également bien être
implanté sur la Côte d’Azur dans le futur, complétant la
flotte exploitée par Air Riviera.
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