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AÉRONAUTIQUE. Une formation pour chasser les animaux des aéroports.

Le nombre de colli-
sions relevé chaque
année dans l’aviation

civile entre des oiseaux et
des avions s’élève à 34 000.
« Le péril animalier est quel-
que chose de méconnu et
pourtant très important ex-
plique Stéphane Pillet, di-
recteur de l’organisme de
formation Airtrace.

C’est la seconde cause d’in-
cidents sur le réseau mondial
et la sixième cause d’acci-
dent. Au quotidien, on a à
faire à des accidents aviai-
res ». C’est en partant de ce
constat qu’un partenariat a
vu le jour entre sa structure,
le centre professionnel de la
formation aéronautique
(CPFA) et l’aéroport interna-
tional de Genève, très en
avance dans ce domaine.

Car malgré l’ampleur du
risque, les aéroports inter-

nationaux sont encore très
en retard en matière de pré-
vention. « D’ailleurs, il
n’existe pas à l’heure actuelle
de formation spécifique ni
de métier d’agent de préven-
tion en tant que tel. C’est
pourquoi nous voulons créer
une licence et un brevet in-
ternational » ajoute le for-
mateur suisse. En attendant
ces diplômes, c’est une pre-
mière formation de trois
jours qui a été mise en place.

Des méthodes
d’effarouchement
Cinq pompiers et agents de

pistes des grands aéroports
français viennent d’inaugu-
rer la première session. Au
programme de la théorie,
avec les conseils pour rendre
les aéroports les plus inhos-
pitaliers possibles aux ani-
maux, mais aussi de la pra-
tique avec les différentes
techniques d’effarouche-
ment.

«Les oiseaux sont particu-
lièrement sensibles aux sti-
muli visuels et acoustiques.
On utilise par exemple des
torches lasers, des tirs de fu-
sées ou des émetteurs sono-
res ».

Des techniques sans dan-
ger pour les animaux puis-
que, comme le rappelle Les-
lie Blankley, le directeur de
l’aérodrome local, « il n’y a
aucune volonté de tuer mais
plutôt de vivre avec ».
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La torche laser est un excellent moyen pour éloigner les
oiseaux des pistes de décollage. Photo E.D.

ÇA PLANE !
Ça bouge beaucoup en ce
moment au centre de
Saint-Yan qui est en passe
de devenir un des plus
grands pôles européens de
formation aéroportuaires.
Stewards, hôtesse de l’air
ou encore techniciens de
piste, en tout, plus de 90
formations sont en projet
autour de trois axes :
l’aéroportuaire, le
management et la sécurité.
Le centre retrouve peu à
peu ses lettres de
noblesse.

Prévenir le péril animalier
Les oiseaux, et plus géné-
ralement les animaux, cau-
sent chaque année de
nombreux incidents, par-
fois accidents, d’avion. À
Saint-Yan, des agents sont
formés pour prévenir et li-
miter ces risques.

VITRY-EN-
CHAROLLAIS
Il conduisait ivre le long
de la Voie Verte
Dans la nuit de samedi à di-
manche, entre minuit et 3
heures, les gendarmes de la
Brigade de Charolles ont ef-
fectué une centaine de con-
trôles d’alcoolémie entre Vi-
try et Paray. Parmi les
conducteurs, l’un se trouvait
ivre et conduisait le long de
la Voie Verte à Vitry. Un
comportement dangereux et
doublement condamnable
au regard de la loi.

PARAY-LE-
MONIAL
Accident matériel au
rond-point des Sables
Samedi vers 13 h 45, un ac-
cident s’est produit au rond-
point des Sables de Paray
suite à un refus de priorité
d’une Peugeot 806 qui a per-
cuté une Renault Laguna dé-
jà engagée. Aucune victime
n’est à déclarer. Le choc, re-
lativement léger, n’a pas per-
turbé la circulation.

SAINT-GERMAIN
DU-PLAIN

Un garage ravagé
par un incendie
Dans la nuit de samedi à di-
manche, à 1 h 15, les sa-
peurs-pompiers de Chalon
se sont déplacés à Saint-
Germain-du-Plain, au ha-
meau du Nassey, pour
éteindre un incendie qui
s’était déclaré dans un ga-
rage proche d’une habita-
tion.
Placés sous les ordres du
major Longo-Bucco les
pompiers chalonnais, assis-
tés par leurs collègues d’Ou-
roux-sur-Saône, ont mis en
batterie trois lances, afin
d’éviter que le feu ne se pro-
page à l’habitation voisine.
Après une heure d’efforts les
soldats du feu se sont rendus
maîtres du sinistre.
Une voiture a notamment
été détruite au cours de l’in-
cendie.

Dimanche à 13 h 45, les
pompiers de Montchanin
étaient alertés qu'une voi-
ture était en feu, rue du
Puits-Wilson, à proximité de
la voie centre à centre sur la
commune de Torcy.

Rapidement sur les lieux,
les sapeurs pompiers ont
constaté que la Renault Clio
était totalement embrasée,
et que le propriétaire du vé-
hicule n'était pas présent.

Par contre un couple d'au-
tomobilistes qui circulait sur
la voie centre à centre a été
intrigué à la vue de cette Re-
nault Clio stationnée sur le
côté et dont le pare-brise
était marqué d'une croix
orange. Ils nous expliqués
qu'ils ont vu une légère fu-
mée se dégager de l'habita-
cle. Et de poursuivre dans
leurs explications : « à proxi-
mité de la voiture il y avait
un homme qui s’est enfui en

courant pour monter à l'ar-
rière d'une Peugeot 405
blanche, stationnée à quel-
ques mètres dans le sens
Montchanin-Torcy. Cette
voiture a pris la fuite par la

voie centre à centre direc-
tion Torcy ».

Sur place on notait la pré-
sence des gendarmes de
Montchanin. Mais ce sec-
teur étant en zone Police, ils

ont fait appel aux hommes
du commissariat du Creu-
sot. Selon les premiers élé-
ments, cette Renault Clio ap-
partient au garage AMC de
Montceau-les-Mines.

TORCY

Sans doute volée, une voiture incendiée

À l'heure arrivée les sapeurs pompiers ont constaté que la voiture était totalement embrasée
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