
A
érodrome de Koumac 
un matin de mars. Le vol 
opéré par Air Loyauté de 
Nouméa vers Bélep ne 
poursuivra peut-être pas 

vers l’archipel du Nord. Pluie et vent, les 
conditions météo ne sont pas favorables. 
En attendant une hypothét ique 
amélioration, Vaea Chadfeau et Brieuc 
Hardy, les deux pilotes du Twin Otter de 
19 places, rejoignent leur « base » dans 
le village, le Monitel. Un contretemps 
fréquent vers Bélep, où la piste 

ascendante de moins de 500 mètres 
entre deux vallées nécessite des 
conditions d’approche optimales. 
Le commandant de bord et la copilote 
sont rodés aux imprévus, c’est même 
l’essence de leur métier. Brieuc Hardy 
traduit cela par « il faut beaucoup 
d’humilité. Notre responsabilité 
est de ne jamais perdre le fil de 
la réalité. » On ne peut s’empêcher 
de penser au tout dernier film de 
Clint Eastwood, Sully, qui retrace 
l’incroyable amerrissage d’un A320 sur 

l’Hudson River en 2009. Brieuc évoque 
plutôt le tragique vol Rio-Paris qui s’est 
abîmé dans l’Atlantique la même année, 
comme un contre-exemple.
Rien de tel ici, juste une mauvaise 
météo à jauger et un petit bimoteur en 
attente sur le tarmac. Mais peu importe 
la taille de l’avion, pour le commandant 
de bord, « piloter, c’est rester 
dans l’exacte réalité des choses ».  
Le directeur d’Air Loyauté, Michel 
Malecot, 20 000 heures de vol à son actif, 
parle, lui, de « la capacité à analyser et 

Vaea Chadfeau et Brieuc Hardy sont deux des dix-huit pilotes d’Air Loyauté. 
La « brillante » copilote et le commandant de bord « pilier de l’entreprise » 
assurent sur Twin Otter les liaisons interîles ou vers le Nord. Rencontre 
entre deux tarmacs.

À l’école 

de l’air
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“ 
 Le pilotage 

est un élément 
d’une longue 
chaîne ”

à prendre une décision en temps réel, 
c’est-à-dire à la seconde » et ajoute 
« c’est l’environnement qui génère la 
difficulté, pas l’appareil ».

« 1 + 1 = 3 »
Et on pilote à deux : un commandant 
de bord et un officier pilote de ligne, ou 
copilote, c’est la règle dans le transport 
commercial de passagers. Pour Brieuc, 
ce tandem-là, c’est « 1 + 1 = 3 ». C’est 
avec Vaea qu’il forme la paire ce jour-
là. Le CCO, ou Centre de coordination 
opérationnel, en a décidé ainsi. Les 
appariements changent constamment 
pour éviter toute routine. 
Qualifiée de « brillante » par son 
collègue comme par Michel Malecot, 
qui la voit commandant de bord « dans 
dix ans », la Calédonienne est entrée 
dans la compagnie à 21 ans, elle en a 
25 aujourd’hui. Cette enfant du pays 
« passionnée depuis toujours par les 
avions » a choisi de suivre pendant sa 
scolarité au lycée du Grand Nouméa 
la formation du Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA), puis de postuler à 
l’une des trois bourses accordées par le 
gouvernement pour accéder à la licence 
de pilote privé : parcours sans faute 
pour la jeune femme devenue pilote à 

17 ans. Après un bac S, elle embraye sur 
une licence maths-informatique à l’UNC 
puis rejoint l’ESMA à Montpellier pour 
une formation au pilotage professionnel. 
« Seule fille parmi 23 garçons », elle 
s’accroche à une année intense, dont 
seule la moitié de l’effectif sortira 
diplômée. Vaea Chadfeau en fait bien sûr 

partie. Début 2013, elle entre au bureau 
d’études d’Air Calédonie et augmente 
ses heures de vol le week-end en faisant 
du largage de parachutistes, jusqu’à 
atteindre fin 2013 le quota requis. Car 
« c’est l’expérience qui prime dans ce 
métier ». Une expérience qui se double 
d’un panel de qualifications, toutes très 
coûteuses. Le 16 décembre, elle intègre 
l’effectif des pilotes d’Air Loyauté, 
dotée de la qualification initiale pour 

Twin Otter. « Être pilote, c’est être à 
l’école à vie, plaisante Vaea. On étudie 
tout le temps et on est contrôlé tout 
le temps. » Les pilotes sont en effet 
soumis à des tests de compétences 
tous les six mois, en plus des multiples 
qualifications. Un peu plus de trois ans 
plus tard, c’est celle pour ATR qu’elle 
décroche, qui lui permet de rejoindre la 
flotte d’Air Calédonie, « un rêve » qui 
se concrétise. 

« marre de voir les avions 
partir »
Le parcours de Brieuc Hardy est quant à 
lui beaucoup moins direct. Pilote de ligne 
depuis dix ans, il a comme beaucoup 
emprunté des chemins détournés 
avant de prendre son envol. Le bac S 
en poche, il se forme à l’exploitation 
aérienne à l’ENAC, à Toulouse. C’est la 
compagnie française AOM qui l’accueille 
d’abord, jusqu’au service militaire (alors 
en bout de course), où il est opérateur-
marqueur, chargé de la préparation 
des missions, des plans de vol, etc., 
dans une unité de l’armée de l’air. A la 
sortie, la CCI de Nantes le recrute pour 
l’exploitation de son aérogare, puis la 
Brinks pour l’inspection filtrage des 
passagers... « J’en avais marre de voir 
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les avions partir », confie celui qui 
décide d’embarquer comme steward 
en passant l’indispensable certificat de 
sécurité et sauvetage en candidat libre. 
Retour chez AOM par les airs, où il est 
enfin au contact des postes de pilotage. 
Il enchaîne les heures de vol à titre 
personnel et se forme à être pilote de 
ligne à l’école Airways d’Agen, une école 
fondée en 1987 par… Michel Malecot.
Derrière l’image fantasmée du métier 
de pilote, une réalité plus triviale se 
dessine : « Malgré des parcours qui 
semblent étoffés, on ne pèse rien sur 
le marché du travail. » Pendant un 
an, il fait du largage de parachutistes 
à Granville. Et c’est finalement en 
Nouvelle-Calédonie, qu’il avait choisie 
pour son voyage de noces, qu’il aura 
« une proposition en or », chez Air 
Loyauté. Embauché le 1er décembre 
2007 comme officier pilote de ligne, il 
n’y a alors qu’un seul Twin Otter et il en 
est le seul copilote. 
Cinq ans plus tard, il est désigné pour 
devenir commandant de bord. Une 
fonction qui implique de « prendre les 
décisions qui s’imposent » et nécessite 
entre autres qualités « du recul et une 
bonne capacité d’analyse », décrit 
Michel Malecot, qui a rejoint Air Loyauté 

en 2013 pour « faire évoluer le projet 
interîles » (lire l’encadré), après avoir 
formé des années durant les cadres 
techniques de toutes les compagnies 
aériennes du territoire et des outre-
mer. Riche de ses expériences variées, 
Brieuc Hardy peut affirmer que « le 
pilotage est un élément d’une longue 
chaîne. C’est bien de comprendre les 
problématiques des uns et des autres, 
les interactions, pour optimiser nos 
moyens ».  Vaea, qui s’occupe aussi 
de la cellule formation, dit n’avoir 
encore « jamais eu l’impression de 
travailler ». Les deux pilotes sont 
intarissables, mais il est temps de 
revenir sur le plancher des vaches, où 
s’évaluent les informations nécessaires 
au calcul des performances d’un vol. 
Verdict : décollage pour Bélep à 15h15. 
L’unique passager n’aura pas attendu en 
vain. 

Air Loyauté en bref

•  La compagnie est née sur les 
vestiges d’Aviazur, rachetée 
en 2005 par la Sodil, société 
d’économie mixte de la province 
des Îles Loyauté. Air Loyauté se 
tourne vers les lignes régulières 
via une convention d’affrètement 
avec Air Calédonie, pour desservir 
les terrains courts ou les lignes 
à  fa ib le  f lux de passagers 
(Touho, Koumac, Bélep, Tiga).  
La compagnie remporte en 2011 le 
marché des évacuations sanitaires 
domestiques (renouvelé fin 2015 
jusqu’en 2021). En 2013, Michel 
Malecot est appelé à la direction 
de l’entreprise et mène à bien 
l’ouverture en nom propre des 
lignes régulières interîles en 
2015 (un projet vieux de 10 ans). 
En juillet 2017 s’achèvera la 2e 
année d’exploitation avec 15 000 
passagers transportés (plus de 
12 000 la 1re année). Le dirigeant 
de 67 ans prendra sa retraite à la 
fin de l’année en laissant « une 
société pérenne, ramenée à 
l’équilibre financier ».

•  Flotte : 3 Twin Otter (transport 
passagers) et 2 Beechcraft 
(Evasan)

•  Effectif : 48 salariés, dont 
18 pilotes (7 sur Beechcraft et 
11 sur Twin Otter), 14 agents ou 
techniciens de maintenance et 
16 personnels administratifs.

“ 
  Il faut 

beaucoup 
d’humilité ”
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