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L’Association des Usagers 
de l’Aérodrome de Creil  
a été créée pour faire 
entendre notre voix. 

L’Aéroclub et la société EVRA représentent une force économique qui ne doit pas disparaitre dans les 
grands mouvements qui vont être générés par le redéploiement de la BA110. 
 

Ces deux structures  font travailler plusieurs salariés; elles représentent 5 équivalent temps plein avec 
des niveaux de qualifications élevés. 

L’école de pilotage du club est agréée selon le plus haut standard des écoles Françaises (ATO approuvé 
par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne EASA) et elle est la seule en Picardie à détenir ce label. 

La société EVRA est la seule société Française agréée par l’EASA  pour concevoir et fournir des hélices 
certifiées pour avions légers. 
 

Ces ressources sont uniques dans notre région, et donc notre département. 

Les déplacer, les délocaliser présenterait un cout élevé et surtout un grand risque pour leurs 
pérennités. 
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La société EVRA 
Créée en 1957, la société EVRA conçoit et fabrique des hélices pour avions légers depuis 1992. 

Elle utilise des moyens modernes (Conception et calcul sur ordinateur, usinage à commande 
numérique) et met en œuvre à la fois des matériaux traditionnels (bois) et modernes (carbone). 

Elle livre dans le monde entier et est sollicitée par les grands organismes nationaux pour mettre au 
point les futures hélices silencieuses (ONERA, DGAC, ..) 

Elle est la seule société Française agréée par l’EASA (agence Européenne) pour concevoir et fournir 
des hélices certifiées pour avions légers. 
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L’Aéroclub : une pépinière de pilotes 

 

Double vocation : initiation et formation 

Le Club et ses instructeurs sont associés au Brevet d’Initiation Aéronautique (dispensée dans les 
lycées de Senlis, Saint Maximin, et plusieurs écoles et IUT de Paris) 

A ce titre il participe au développement de la vocation aéronautique (pilotes, ingénieurs, 
techniciens) de plus de 150 jeunes lycéens et étudiants par an. 

Ce chiffre devrait doubler au cours de l’année scolaire 2015-2016 
 

L’école de pilotage du club enregistre 20 nouveaux élèves par an. 

Elle a obtenu le statut d’organisme de formation professionnelle en 2014. 

Depuis 1945, l’AeroClub a formé +800 pilotes dont la moitié sont devenus pilotes de ligne ou pilotes 
militaires 

10 pilotes de ligne (actifs ou retraités) adhèrent et volent aujourd’hui au sein de l’AeroClub. 

L’AeroClub a été fondé en 1945 (sur un champ d’aviation créé 

en 1923) 

Depuis 1951, la base BA110 a été alternativement active, 

désengagée, redevenue active, … 

Et l’AeroClub s’est chaque fois adapté au statut de son 

puissant voisin. 

Aujourd’hui :  163 membres ; 20 élèves pilotes, 5 avions ; 2 

mécaniciens agréés;  et 7 avions privés à vocation affaire/loisir 
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Aéromodelisme 

• Creil Air Model est une association 
de la ville de Creil affiliée à la 
Fédération Française 
d’Aéromodélisme depuis 1977. 

• Elle est propriétaire de ses locaux 
et d’une piste de 30 m de long. 

• Elle occupe un espace aérien qui 
représente une trace au sol de 
1ha (300m x 300m) jusqu’à une 
hauteur de 500 ft. 

• Son éventuel déplacement devra 
lui restituer des conditions 
équivalentes : local, piste et 
espace aérien accessible. 

Local & piste 

Aéromodélisme 

Nota : Une convention avec la BA110 permet d’informer les autres utilisateurs de l’espace aérien de 
l’activité d’aéromodélisme et assure une cohabitation harmonieuse avec l’ensemble des utilisateurs. 

Un sport-passion accessible au plus grand nombre 
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Le rôle social des Clubs Aéronautiques 

Nos membres sont engagés dans  plusieurs actions destinées à faire découvrir le vol au plus grand 
nombre : 

• KIWANIS : L’aéroClub est engagé auprès du club Kiwani de Chantilly-Creil-Senlis pour 
proposer des baptêmes de l’air aux enfants handicapés suivis par ce club. 

      Environ 30 enfants par an bénéficient de cette expérience. 

• REVES de GOSSES : chaque année, plusieurs pilotes  de l’AéroClub deviennent des 
Chevaliers du Ciel et permettent  d’offrir, au cour d’un Tour de France aérien, à chaque 
étape des baptêmes de l’air à des enfants extraordinaires souffrant d’un handicap aux 
cotés d’enfants ordinaires, qui durant les mois précédents ont réalisé ensemble un 
projet pédagogique commun.  

       Jusqu’à 200 enfants sont ainsi baptisés à chaque étape. 

• AEROMODELISME : le club d’Aéromodélisme de Creil constitue une voie d’accès facile, 
bon marché et ouverte à tous, vers la pratique de la 3eme dimension. 

• MAIRIE DE CLERMONT : L’AéroClub est le support actif de la Municipalité avec qui il 
organise les baptêmes de l’air des enfants de la commune, au cours d’ateliers de 
l’Accueil Loisirs organisés pendant l ’été : au courant de l’été 2015 : 60 enfants auront 
été baptisés. 
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La place de l’industrie aéronautique 
en France 

L’industrie aéronautique est une industrie qui compte de façon très sensible dans les grands 
équilibres économiques de notre pays : PNB, emplois, balance des payements, indépendance de 
nos technologies, défense, … 
 

La France est le second pays aéronautique mondial, derrière les USA mais loin devant nos grands 
voisins. 

Avec plus de 300.000 emplois directs, ce secteur est au premier rang des exportateurs nationaux. 
 

C’est vrai au niveau industriel, ça l’est aussi au niveau sportif :  

Le champion du Monde de Pilotage de Précision, l’Equipe Championne du Monde de Voltige, les 
Champions du Monde dans 3 catégories sur 5 de planeur, sont … « tous » Français 
 

Les 42.000 pilotes privés actifs (et probablement le double qui furent -et redeviendront- pilotes) 
forment une large part du terreau sur lequel « poussent » ces ingénieurs, ces techniciens et ces 
pilotes d’exception. 
   

A ce titre, la plateforme de Creil avec son AéroClub, son constructeur d’Hélices et ses prestations 
auprès de nombreux lycéens tient une place probablement plus importante que le seul nombre de 
ses pilotes peut le laisser penser. 
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Contacts : 

Olivier CHAPAT 

Président 

 

 

 

06 71 234 637 

opchapat@gmail.com 

 

  

Gilles ROSENBERGER 

Secrétaire 

 

 

 

06 08 812 243 

gilles.rosenberger@gmail.com 

 

L’Association des Usagers de 
l’Aérodrome de Creil 


