
J ean-Michel Arnaud est maire de
Tallard depuis 15 ans. Il préside
également la communauté de com-

munes de Tallard-Barcillonnette et
l’association des maires des Hautes-Al-
pes. Mais c’est en tant que conseiller gé-
néral pendant 17 ans qu’il développe
l’aérodrome. Mission accomplie pour
cet agriculteur haut-alpin, qui a grandi
en regardant les avions décoller et a
une vingtaine de sauts à son actif car
"on ne parle bien que des choses qu’on
connaît".

❚ Que représente cet aérodrome ?
"Toute mon enfance. J’ai tou-

jours vu le camp et les avi-
o n s m i l i t a i r e s .
Aujourd’hui, on a
réussi à en faire
un pole indus-
triel, un haut
lieu du sport,
une destina-
tion touris-
tique avec
un bras-

sage international. Dans les rues de Tal-
lard, on a des Anglais, Écossais, Améri-
cains... Ça fait partie de la vie de la com-
mune. Nous sommes 2 200 habitants
contre 1 250 il y a 15 ans. Sur 1 100 em-
plois, un tiers est dû à l’aéronautique.

La commune et
l’aérodrome ont
un lien fort."

❚ Un élément
indispensable...

La filière aéro-
nautique est es-

sentielle. Nous
capitalisons de-
puis de nombreu-

ses années pour
l ’ a v e n i r . À

l’aérodro
me

Gap-Tallard, il y a le sport, le loisir et
l’industrie avec des entreprises de poin-
te. Sans aucun doute, ce cocktail aérien
amène de la valeur ajoutée au territoi-
re.

❚ Auquel s’ajoute un volet formation
aujourd’hui...

"Nos trois zones, aérodrome, aéro-
campus et aéropôle sont complémen-
taires. On a su se développer tout en
conservant la qualité de notre site, qui
enregistre 32 millions de chiffre
d’affaires cette année. Un chiffre en
constante augmentation avec une crois-
sance annuel le de 5 % environ.
L’aérodrome dans son ensemble comp-
te aujourd’hui un peu plus de 350 em-
plois et une vingtaine d’entreprises.
Alors développer un volet "formation"
était logique et indispensable. Polyaéro
dispensera des diplômes du CAP au
Bac+5. La filière aéronautique française
a un déficit de 35 000 à 50 000 jeunes di-
plômés. Il y a beaucoup de débouchés
et des postes à pourvoir. La France est
un leader industriel aéronautique sans
s’être doté de centres de formations.

C’est chose faite !"

❚ Il y a aussi des projets
d’envergure...

"La fibre haut débit doit arri-
ver avant la fin de l’année. Un

réseau de 80 km de recharges
électriques pour les véhicu-

les va être déployé dans les
Hautes-Alpes, notamment

à l’aérodrome. Les par-
kings du site devraient

être couverts de pan-
neaux photovoltaï-

ques. Et pour boucler ces ambitions en-
vironnementales, un appel d’offres est
en cours pour accueillir un projet sur la
recherche de l’hydrogène. Le but est
d’anticiper la fin des carburants dont
les aéronefs ont besoin. Tout est fait
pour avancer et envisager l’avenir."

❚ Comment expliquer ce succès ?
"L’aérodrome enregistre environ

70 000 mouvements aériens chaque an-
née, un chiffre stable depuis 15 ans. No-
tre volonté n’est pas d’augmenter ce tra-
fic mais de densifier la zone qualitative-
ment. D’où l’aérocampus pour la forma-
t i o n , l ’ a r r i v é e d ’ e n t r e p r i s e s à
l’aéropôle, un tissu complet de loisirs et
sports aériens. C’est la particularité de
ce site unique en France. Tous les
maillons de la filière aéronautique sont
représentés. C’est quand même un ex-
ploit ! Et ça fait toute la différence et son
succès.

En plus, les Hautes-Alpes sont privilé-
giées par rapport au climat. C’est pour
cela que le département dispose de qua-
tre aérodromes dont trois sont gérés
par le Conseil départemental depuis
plus de 20 ans. Tallard est le plus impor-
tant en terme de trafic."

❚ L’aérodrome est dans une dynami-
que vertueuse. Le transport de person-
nes peut être envisagé un jour ?

"Nous ne sommes pas un aéroport,
mais un aérodrome. Nous ne comptons
pas développer le fret de passagers. À
l’échelle de la région, il y a une complé-
mentarité géographique. Avignon dis-
pose d’un aéroport, nous avons le cen-
tre de formations. Chacun doit consoli-
der ce qu’il sait faire.

Même si on dispose de réserves fon-
cières, les 900 mètres de longueur de
piste sont suffisants à nos activités. Et si
extension il y a, ce sera pour consolider
notre cocktail sports-loisirs-industries
et certainement pas pour du trafic aé-
rien."

❚ Des qualités héritées
de son histoire...

"L’aérodrome date de 1930. Entre les
deux guerres, il servait de camp
d’aviation militaire. C’est aussi la date
de création du premier aéro-club.

Mais l’aérodrome a pris un véritable
envol il y a une vingtaine d’années
quand le Conseil général à l’époque a
décidé d’investir dans sa gestion. On a
accompagné l’évolution des loisirs aé-
riens qui se sont démocratisés petit à
petit. Nous souhaitions maintenir
l’ancrage sportif car nous avons le cen-
tre école régional de parachutisme spor-
tif avec le pôle France. Tous les pros pas-
sent par Tallard. Il fallait garder cette ac-
tivité de haute qualification, tout en tra-
vaillant sur un équilibre car les loisirs si-
gnifient une augmentation des touris-
tes.

Et la première entreprise s’est instal-
lée en 1994. Le plus dur est toujours de
convaincre la première ! La structura-
tion de la partie industrielle part de là.
Aujourd’hui, nous sommes leader dans
la maintenance aéronautique. Tous les
aéronefs partent de chez nous ! On s’est
doté d’une soufflerie et elle ne s’est pas
faite sans douleur. Ce simulateur de vol
en chute libre est un vrai atout. Tout est
un travail de synergie. Nous avons des
stations de sports d’hiver et Gap-Tal-
lard, une station de sports de l’air."

"Gap-Tallard est une station
de sports de l’air"

INTERVIEW Jean-Michel Arnaud, maire de
Tallard depuis 15 ans, évoque l’aérodrome,
son développement, ses projets.

Une histoire familiale
Dans la famille Bergouignan, tout le monde vole. Alors "On Air", c’est leur

bébé. Ils ont mis plusieurs années à développer leur projet. C’est les larmes aux
yeux que Patrick Bergouignan, le papa parachutiste professionnel et cinq fois
champion d’Europe, a évoqué ce long parcours semé d’embûches. Appuyée
par les élus locaux et beaucoup de persévérance, la soufflerie a un concept épa-
tant qui permet de démocratiser le vol. Seules trois souffleries existent en Fran-
ce. Celle de Gap-Tallard est une innovation. "Elle ne fait pas de bruit. Les 3,9 M
de m³ d’air sont aspirés de l’extérieur par six turbines", explique Elisa Bergoui-
gnan, la fille passionnée qui a grandi au milieu des parachutes. "Tous les maté-
riaux sont français sauf le verre courbé de 5 cm d’épaisseur créé en Espagne.
C’était notre challenge de réaliser une soufflerie made in France, ça a mis du
temps mais on y est arrivé. Elle est unique en Europe. Toutes les souffleries sont
enfermées dans un bâtiment. Ici vous avez l’impression de voler au grand air."

Lorsque l’université Aix-Marseille a réhabilité une caserne militaire pour
ouvrir une filière à Gap en 1994, c’était un pari sur l’avenir. Au départ, il
n’était que 12 étudiants dans le Diplôme universitaire (DU) maintenance
aéronautique. Une seule entreprise était alors partenaire. "À cette époque,
il était difficile de trouver des contrats d’apprentissage. Aujourd’hui, ce
sont les entreprises qui nous sollicitent", s’enthousiasme Xavier Bonnardel,
maître de conférence et directeur de PolyAero.

22 ans plus tard, 150 étudiants sont attendus dans les locaux de PolyAero
à la rentrée d’octobre 2016. À terme dans quatre ans, ils sont plus de 400.
Actuellement en construction à l’aérodrome de Gap-Tallard, ce nouveau
centre de formation est dédié aux compétences aéronautiques du futur au
profit des industries françaises et internationales. Un hangar de plus de
700 m² vitré et ouvert sur les montagnes haut-alpines environnantes pour
allier théorie et pratique, quatre salles de cours dont une en "e-learning",
un amphithéâtre de 100 places, une salle informatique, des laboratoires
d’essais, soit plus de 2 500 m² pour apprendre, se former et innover. Poly-
Aero disposera également d’un laboratoire de réalité virtuelle à la pointe
de la technologie. Ils pourront s’exercer à la maintenance d’un aéronef nu-
mérisé pour en dissocier les étapes.

Convention avec l’armée de l’air et agrément de l’aviation civile
Grâce à un plan d’investissement d’avenir porté par le Conseil départe-

mental des Hautes-Alpes, ce centre d’excellence de formation en alternan-
ce offrira un panel de formation du Cap au Master pour des étudiants civils
et un public militaire, français ou étrangers. Des loisirs aux sports de haut
niveau, des entreprises de pointe à la formation des apprentis, l’aérodrome
de Gap-Tallard regroupe toutes les composantes de la filière aéronautique
régionale. Les 75 intervenants sont des professionnels de l’armée de l’air
(30 %), des industriels (50 %) et des professeurs universitaires (20 %).

"Avec PolyAero, Aix-Marseille est la seule université d’Europe à être
agréé par l’aviation civile. Cet agrément nous permet d’avoir une ouverture
internationale. Nous aurons une trentaine d’étudiants qataris et une cin-
quantaine du Koweït. Nous avons des conventions avec Airbus, Safran et
plus de 250 entreprises partenaires pour accueillir nos apprentis. C’est une
belle reconnaissance du travail effectué" précise Xavier Bonnardel. "Cer-
tains de nos diplômés ont des problèmes de choix entre plusieurs CDI !
100 % de débouchés avec de l’emploi immédiat dont 60 % en CDI."

Financé à hauteur de 5 M ¤, PolyAero vise l’excellence aéronautique pour
former les professionnels de demain.

S i l’envie de sauter en para-
chute vous titille mais que
l’altitude et l’avion vous don-

nent des sueurs froides, alors vous
devez tester sans plus attendre la
soufflerie On Air. Ce lieu unique
en Europe ouvre officiellement sa-
medi 02 juillet mais La Provence a
testé pour vous en avant-première
cet équipement des temps ul-
tra-modernes.

La soufflerie est un simulateur
de chute libre et peut accueillir les
enfants dès 5 ans jusqu’au para-
chutiste professionnel. Ces der-
niers peuvent ainsi s’entraîner plu-
sieurs heures sans se soucier de
son équipement et progresser plus
rapidement. Cette invention per-
met aussi de lutter contre le verti-
ge ou la peur du vide chez les per-
sonnes qui y sont sujettes.

Une pointe d’adrénaline et vous
faites le grand saut dans un tube
de verre de 8 mètres de haut avec
une vue imprenable sur les monta-
gnes. L’air à plus de 200 km/h offre
une sensation de légèreté, tout en
vous propulsant avec vigueur. Pas
de crainte, un professionnel diplô-
mé vous accompagne.

Alors aucun besoin de lutter, lais-
sez-vous porter. Osez le grand
saut ! En plus, il dure deux fois plus
longtemps qu’un saut en chute li-
bre et coûte quatre fois moins
cher. "On Air" vous équipe entière-
ment et vous accueille chaleureu-
sement pour repartir avec un di-
plôme de vol en simulateur de chu-
te libre, photos et vidéos de votre
expérience.

www.onairsoufflerie.com

À partir de 49 ¤

Adapté aux personnes à mobilité réduite.

UNIVERSITÉ

PolyAero
nouveau centre d’excellence
de formationsaéronautiques

Une soufflerie
unique en Europe
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Aux couleurs bleu blanc
rouge, Hélicoptères de Fran-
ce apprête une partie de sa
flotte pour suivre le Tour de
France cycliste afin de per-
mettre aux équipes de télé-
vision de retransmettre la
course en direct.

Depuis 17 ans, les pilotes
d’Hélicoptères de France
mettent leur savoir-faire au
service de la Grande Boucle
m a i s a u s s i b e a u c o u p
d’autres événements com-
me le Paris-Nice, le Pa-
ris-Roubaix, le Paris-Dakar
lorsqu’il se déroulait en Afri-
que et en Europe. Basée à
l’aérodrome de Gap-Tal-

lard et membre du groupe
H B G ( 3 e e x p l o i t a n t
d’hélicoptères en Europe),
l’entreprise créée en 1990
dispose de 16 bases en Fran-
ce et trois bases en Guyane
et Algérie. Cette compagnie
aérienne haut-alpine réali-
se 22,5 millions de chiffre
d’affaires, emploie 48 sala-
riés, compte 38 hélicoptè-
res et plus de 10 000 heures
de vol par an. Un beau pal-
marès au compteur !

Parmi les employés, 30
mécaniciens hautement
qualifiés et issus pour une
grande partie du milieu mi-
litaire. "Nos techniciens

sont habilités à travailler
sur l’ensemble des appareils
de la gamme Airbus Hélicop-
tères" explique Jean-Marc
Genechesi, directeur géné-
ral délégué. La société a ob-
tenu l’"Eurocopter service
center" en septembre 2000.
Il s’agit du premier agré-
ment de ce type délivré par
le constructeur à une socié-
té française.

Outre les missions événe-
mentielles, Hélicoptères de
France déploie sept engins
pour des opérations médi-
cales d’urgence (Samu) à
Nancy, Alençon et Cayen-
ne. Quatre Écureuil permet-

tent le transport public
pour des baptêmes de l’air,
des passagers à la deman-
de, des missions "Héliski"
pour les envies de hors-pis-
te. Sans oublier la mise à dis-
position de ses aéronefs
pour la lutte contre les feux
de forêts et les travaux aé-
riens de levage.

Survoler un peloton en
pleine course ou achemi-
ner des militaires au cœur
de la jungle guyanaise, Héli-
coptères de France assure
de nombreuses interven-
tions qui demandent des
milliers d’heures de vol et
une solide expérience.

Installée à l’aérodrome,
Héliconia France est une
compagnie aérienne qui
partage son temps entre ses
10 bases françaises et afri-
caines. Après le Maroc et la
Mauritanie, l’entreprise
haut-alpine s’implante au
Sénégal cette année. "Nous
serons la première compa-
gnie aérienne dans ce pays"
s’enthousiasme Valéry Nab-
h o l t z , d i r e c t e u r
d’exploitation.

Créée en 2008 avec un hé-
licoptère, la société a déve-
loppé ses activités en quel-
q u e s a n n é e s , c o m p t e
aujourd’hui 15 aéronefs et

enregistre une belle crois-
sance. Jusqu’à fonder le
groupe Heliconia, regrou-
pant aujourd’hui 130 per-
sonnes et 35 M ¤ de chiffre
d’affaires.

L’entreprise se dédie aux
activités allant de la mainte-
nance, le transport public
on shore et offshore et
l’exploitation en travail aé-
rien en zone de montagne
ou extra-urbaine. "En Afri-
que, nous avons deux héli-
coptères pour le transport
de passagers sur les platefor-
mes offshore, au large. Nous
avons également des hélicop-
tères Samu. Nous partici-

pons aussi à des opérations
de prises de vue aérienne,
comme pour le tournage de
Mission Impossible 5 au Ma-
roc ou le dernier James
Bond" explique Valéry Nab-
holtz.

Héliconia France assure
le transport de passagers et
consacre une large partie
de son activité aux opéra-
tions de levage et de trans-
port de matériel. "Les chan-
tiers sont parfois difficiles,
surtout quand il faut œu-
vrer dans les falaises. Nous
avons un contrat avec EDF
et ERDF pour participer à la
rénovation des ouvrages hy-

droélectriques. Nous évo-
luons aussi en milieu ur-
bain pour les travaux sur les
grandes surfaces."

Héliconia France a égale-
ment créé une école de pilo-
tage dans ses locaux. Elle as-
sure une formation diplô-
mante de pilotes privées et
professionnels.

Quant à la maintenance
des appareils, elle est réali-
sée à Tallard ainsi que le sui-
vi de navigabilité. "Nous
avons une responsabilité for-
t e v i s - à - v i s d e
l’administration et de nos
clients. Toutes nos pièces
sont vérifiées une par une."

Étendu sur 14 hectares, l’aérodrome de Gap-Tallard est devenu un site connu du monde
entier. Avec des entreprises innovantes, des réalisations à la pointe de la technologie et
330 jours de vol par an, Gap-Tallard se développe en toute sérénité, à l’abri des vents
dominants et dans un cadre idéal. De nombreuses équipes et champions internationaux
s’y entraînent pour des compétitions professionnelles. Premier centre européen de para-
chutisme, le site enregistre 60 000 sauts en parachute et 45 000 atterrissages et décolla-
ges. Ancienne base militaire dans les années trente, l’aérodrome géré par le Département
s’est transformé en alliant les loisirs, le sport de haut niveau et l’industrie. Un triptyque
ambitieux qui a permis l’essor d’une filière aéronautique économiquement prospère.
L’aérodrome réalise aujourd’hui 32 M ¤ de chiffre d’affaires, en croissance constante.
Dans cette dynamique d’excellence, les Hautes-Alpes se dotent de formations universitai-
res pour répondre aux nombreux besoins de ces entreprises qui recrutent. Le départe-
ment compte trois autres aérodromes pour compléter le tableau : Mont-Dau-
phin-Saint-Crépin, Aspres-sur-Buëch et Serres-La Bâtie-Montsaléon.
Indéniablement, l’aéronautique est un atout de qualité et d’avenir.

Hélicoptères de France prêt
à survoler la Grande Boucle

Héliconia France de Mission
Impossible 5 au dernier James Bond

L’aéronautique

45 000
atterrissages et décollages chaque année

sur l’aérodrome Gap-Tallard,
premier centre européen de

parachutisme et de loisirs aériens.

Depuis 17 ans, les pilotes d’Hélicoptères de France mettent leur savoir-faire au
service de la Grande Boucle.

Héliconia France est une compagnie aérienne qui partage son temps entre ses
10 bases françaises et africaines.

a le vent en poupe
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