
■ Il est immatriculé en WW, comme les
voitures neuves qui sortent du garage.
Mais ce F-WWOW, ce premier exemplaire
de vol de l’A380, est plus qu’un nouveau
type de la gamme d’avions civils Airbus.
C’est une évolution majeure vers le gigan-
tisme, non seulement par les dimensions
mêmes de l’appareil, mais surtout vers un
développement accéléré des rapports éco-
nomiques et financiers dans une stratégie
globale de mondialisation.

Examinons par exemple le cas du trans-
porteur américain United Parcel Service

(UPS), qui trans-
porte chaque
année à lui tout
seul 2 % du PIB
mondial ! Il vient
de passer, la semai-
ne dernière, une
commande de
10 A380F, la ver-
sion fret du géant.
Sa stratégie de
d é v e l o p p e m e n t
passe par l’amplifi-
cation de ses rela-
tions quotidiennes
avec l’Asie, et sur-
tout la Chine. Avec
le choix de l’avion
européen, il double
sa capacité

d’emport à chaque voyage (150 tonnes au
lieu de 75 pour le 747), tout en pouvant
relier les deux continents d’un seul coup
d’aile avec une autonomie de 10 400 km.

L’Asie est en effet le point de mire de
toutes les compétitions et de tous les
développements dans le domaine aérien.
« En comptant l’Inde et la Chine, c’est un
méga-marché qui s’ouvre à l’A380 »,
explique ainsi le PDG de Qatar Airways,
Akbar al-Baker. D’ailleurs, c’est une com-
pagne asiatique, Singapore Airlines, qui

s’enorgueillit d’être une des premières à
avoir signé des commandes fermes du
380. Parallèlement, c’est Malaysia qui
débutera la mise en service commerciale
de l’appareil géant dans le courant de l’an-
née prochaine.

Dans le même sens, les monarchies du
Golfe persique se sont précipitées sur cet
avion, solution de tous leurs problèmes
de diversification. Emirates a signé ainsi
d’un coup pour 45 A380, devenant la com-
pagnie de lancement du programme, avec

pour objectif l’expan-
sion de son activité
« pour les quatorze
prochaines années »,
comme le dit son
patron, cheikh
Ahmed.

Plus généralement,
le trafic passagers
mondial devrait croî-

tre de plus de 5 % par an dans les 20 pro-
chaines années, avec une croissance à
deux chiffres dans la zone Asie-Pacifique.
Vers 2025, les très gros porteurs - 600 à
800 passagers - décolleront 3 400 fois par

jour dans 200 aéro-
ports dans le monde,
70 % de ces vols concer-
nant seulement 70 de
ces plate-formes géan-
tes, les hubs. Dubaï,
Hong Kong, Singapour,
Shangaï, Tokyo, New
Delhi, Sydney, Los
Angeles poursuivront
leur inexorable déve-
loppement, ainsi que
Londres, Francfort et
aussi Paris.

A propos d’aéro-
ports, une partie d’en-
tre eux se dimension-
nent déjà pour

accueillir le « petit dernier » d’Airbus.
Ainsi, à Dubaï, 4 milliards de dollars sont
investis dans le terminal 3, qui présentera
23 portes d’embarquement-débarque-
ment pour les passagers. Ces derniers
étant accueillis dans des salons pouvant
recevoir plus de 600 personnes. Même
chose à Genève-Cointrain. Mais là, ce ne
sera pas pour du trafic passagers normal.
La piste rallongée permettra d’accueillir
les A380 de richissimes propriétaires ou
de chefs d’Etat, comme la famille royale
saoudienne qui, en règle générale, ne se
déplace jamais en Suisse avec moins
d’une dizaine d’avions. De simples 747 de
Boeing. Pour l’instant, tout au moins...

Les dimensions mêmes de cet appareil
sont appelées à évoluer vers la configura-
tion 80 m de long sur 80 m d’envergure,
ce qui lui permettra d’embarquer 810 per-
sonnes qui iront ainsi, d’un seul coup
d’aile et dans des conditions de confort
inégalées, vers Sydney ou Shanghaï.

D’ailleurs, en Chine, le chiffre 8 est le
symbole de la prospérité. Alors... ●
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� Les dix avions
version fret
d’UPS

� De Singapore
à Emirates

� En 2025,
3 400
décollages
par jour !

� Des riches
propriétaires
aux chefs d’Etat

Le marché asiatique, clef
de l’avenir pour l’A380
De Dubaï à Hong Kong, les aéroports se préparent à accueillir le géant

« Air France pourra
offrir le meilleur »

●AERONAUTIQUE Baptême du « paquebot des airs », hier à l’usine Lagardère de Toulouse

● Midi Libre : Que repré-
sente l’A380 pour Air
France ?

� Jean-Cyril Spinetta : Une
étape supplémentaire dans la
volonté d’Air France d’offrir le
meilleur en terme de compéti-
tivité, de tarif pour nos clients,
de protection de l’environne-
ment. C’est un avion qui nous
permet d’obtenir un avantage
compétitif par rapport aux
compagnies
qui ne le
possèdent
pas. Nous
essayerons
d’en faire
profiter nos
clients avec
des tarifs
plus bas et
nos action-
naires avec
une meilleure rentabilité. Il
faut saluer la qualité de la coo-
pération d’Airbus avec les
compagnies clientes.

● Comment l’A380 va-t-il
renforcer votre stratégie
de croissance ?

� Notre stratégie de "hub" va
se trouver confortée. Il faut rai-
sonner par rapport aux aéro-
ports saturés où il est très diffi-
cile d’obtenir des créneaux
supplémentaires. L’A380 arri-
ve à point pour accompagner
la croissance du trafic sur des
destinations internationales.

● Quel sera votre calen-
drier d’acquisition ?

� Air France sera la première
compagnie européenne à
accueillir l’A380. Les trois pre-
miers avions seront livrés au
second trimestre 2007 et
exploités sur New York et
Montréal avec 538 passagers,
dont 9 premières et 80 sièges
affaires. En 2008, trois autres
desserviront Tokyo et Pékin.

● Comment l’A380 va-t-il
améliorer la rentabilité
d’Air France et le respect
de l’environnement ?

� Notre rentabilité ? Parce
qu’il permet de réduire le coût
par siège de 15 % par rapport
au Boeing 747/400. L’A380
est aussi un avion plus propre.
Il nous positionnera parmi les
compagnies qui font de gros
efforts pour l’environnement.

● Les équipements aéro-
portuaires seront-ils
prêts à le recevoir ?

� Ce n’est pas une révolution
pour les aéroports mais une
adaptation raisonnable déjà
faite à Roissy pour les pistes.
De plus, un nouveau terminal
permettra d’accéder en même
temps au pont supérieur et au
pont inférieur. Ce satellite
sera prêt le 1er avril 2007.

● Un grand jour pour vous ?
� J’ai eu l’occasion de tra-
vailler pour Airbus au temps
où il avait beaucoup de mal à
vendre ses avions. Trente ans
après, l’Europe a retrouvé sa
place. grâce à Airbus et aux
compagnies qui ont accompa-
gné cette démarche. ●

Recueilli par Gérard ROUSSET

Pour Jean-Cyril Spinetta, PDG
d’Air France, l’A380 arrive à
point pour conforter la stratégie
de croissance de la compagnie.

Le chef pilote d’essai attend
le premier vol avec confiance

■ Derrière ses lunettes de
métal, les yeux de Jacques
Rosay semblent refléter les
touches et les écrans du cock-
pit du nouveau géant. Il a de
quoi, en expliquant aux journa-
listes comment ça fonctionne :
c’est le chef pilote d’essai et, à
ce titre, c’est lui qui arrachera
la machine du sol pour son
premier vol.

A quelle date, au fait ?
« Quand nous serons prêts »,
répond pour le moins ellipti-
quement Claude Lelaie, direc-
teur des essais en vol. Plus
généralement, le patron expli-
que qu’il « reste beaucoup de
choses à faire » avant de
démarrer ces essais en vol.
Ces derniers ont pour finalité
d’obtenir la certification de
l’avion, c’est-à-dire qu’il soit
accepté par les autorités de
réglementation du trafic
aérien mondial.

Il faut suivre deux phases :
« Le développement, avec la

mise au point et le réglage de
l’avion, l’exploration de tout
le domaine de vol, ainsi que le
fonctionnement dans les tem-
pératures extrêmes, cite-t-il. Il
faut ensuite répondre à toutes
les réglementations ». Ces
explorations et ces réglages,
c’est le boulot de Jacques
Rosay. A la tête d’une équipe
de 25 pilotes d’essai et autant
d’ingénieurs navigants, il va
consacrer plus de 2 200 heu-
res - soit jusqu’au printemps
2006 - à peaufiner les réglages
déjà mis au point dans le simu-
lateur de vol. « Il y a toujours
des différences entre le simu-
lateur, qui s’appuie sur des
calculs et des données de souf-
flerie, et la réalité d’un vol,
commente le pilote. Les mesu-
res que nous effectuerons
durant les vols d’essai permet-
tront d’ajuster de nombreux
paramètres ».

Le cockpit est, en lui-même,
l’élément le plus novateur de
cet appareil. « Il est interactif,
dit avec vivacité Jacques
Rosay, c’est-à-dire qu’il est

très facile d’obtenir une docu-
mentation de bord ou l’accès à
tel ou tel sous-système, l’infor-
mation concernant tel aéro-
port… ». Par exemple, finis
les dizaines de kilogrammes et
les milliers de pages de
manuels de vol, place à la
documentation en base de
données, rapidement accessi-
ble. Jacques Rosay et son équi-
pe se disent fin prêts pour un
premier vol dans un avenir
très, très proche : « J’ai passé
les huit dernières années de
la vie à améliorer tout ce qui
était possible de l’être ».

Malgré ces innovations
(écrans plus larges…), le pos-
te de pilotage d’un A380 res-
semble assez à ceux de ses
petits frères. « Pour un pilote
d’A320, par exemple, il suffi-
ra d’une dizaine de jours
pour le "transformer" en pilo-
te d’A380, expose M. Rosay.
En revanche, il faut de six à
sept semaines pour passer
d’un Boing 747 à un A380 ».

Un tel engin, dont la masse
au décollage pourra atteindre

plus de 500 tonnes, présente
des différences, notamment
au niveau de l’inertie. Mais
pour Jacques Rosay, ce n’est
pas un problème : « Un si gros
avion, on le manie comme
une bicyclette. C’est éton-
nant ! ». Pour le moins.

Ph. D.

« L’Inde
et la Chine,

un méga-
marché »

24 heures
Bruits
■ Des millions de Français sont
exposés en permanence à des bruits
excessifs, mais le dernier plan
d'action des pouvoirs publics
commence à s'appliquer. Selon les
spécialistes du dossier, la France est
plutôt bien placée en Europe dans la
lutte contre cette nuisance.

Aïd el Kebir demain
■ Le Conseil régional du culte
musulman indique que la date de la
fête de l’Aïd el Adha-Aïd el Kebir a
été fixé au jeudi 20 janvier et non au
vendredi 21 comme annoncé.

Dacia
■ Le constructeur roumain Dacia
(groupe Renault) a rappelé plus de
15 000 Logan en atelier pour des
vérifications techniques sur la
fixation du cric en cas de crevaison.

Séismes
■ Un séisme de magnitude 6,3 sur
l'échelle ouverte de Richter a
secoué hier après-midi l'île japonaise
d'Hokkaïdo, apparemment sans
provoquer de dégâts. Un autre
séisme, de magnitude 4,9, a secoué
le sud-est du Bangladesh, sans faire
ni victime ni dégât.

Barils
■ L'offre mondiale de pétrole a
reculé de 45 000 barils par jour (bpj)
en décembre à 84,4 millions de bpj,
après trois mois de hausse.

Pétrole
■ Les prix du pétrole se sont
rapprochés hier du cap symbolique
des 50 dollars à New York.

Précipitations
■ Les précipitations des prochains
mois devront être supérieures aux
moyennes saisonnières pour
inverser le déficit pluviométrique et
reconstituer les réserves
souterraines, estime le ministère de
l'Ecologie.

Giraud / Lherbier
■ Jean-Pierre Treiber, le principal
suspect dans l'affaire des assassinats
de Géraldine Giraud et Katia
Lherbier, affirme n'avoir jamais
manipulé le gaz toxique qu'elles
auraient inhalé, la chloropicrine, a
déclaré son avocate hier.

Diagnostic
■ La cour administrative d'appel de
Lyon a reconnu la responsabilité des
Hospices civils de Lyon (HCL), à la
suite d'une erreur de diagnostic de
la maladie des os de verre d'une
fillette, qui avait été placée en foyer
pour suspicion de maltraitance en
1995. En réparation, les HCL vont
verser 20 000 € aux parents.

Suspendu
■ Le garde des
Sceaux
Dominique
Perben a signifié
hier au procureur
de la République
de Bayonne,
Pierre Hontang,
qu'il était
provisoirement
suspendu de ses
fonctions après sa

mise en examen dans une affaire de
vol de carte bancaire en Allemagne.

Homosexuels
■ Deux homosexuels russes, un
député du Bachkortostan (Oural) et
un journaliste militant, ont tenté
hier à Moscou d'enregistrer leur
mariage, mais l'état civil leur a
signifié que leur demande serait
refusée, le Code de la famille russe
précisant que le mariage est une
union entre une femme et un
homme.

Pièces jaunes
■ Bernadette Chirac et François
Fillon, ministre de l'Education
nationale, ont lancé hier à Paris la
16e édition de l'« opération pièces
jaunes », destinée à améliorer la vie
des enfants hospitalisés et, cette
année, consacrée en partie aux
victimes du tsunami en Asie.

Fermeture
■ Les deux cafés du village de
Maillane, près de Saint-Rémy-de-
Provence (Bouches-du-Rhône), ont
fait l'objet d'une fermeture
administrative de quatre mois pour
vente d'alcool à un conducteur
impliqué dans un accident mortel.

Blanchiment
■ Alain Szwarc et son fils Sébastien,
propriétaires d'une écurie de
course, ont été mis en examen pour
« blanchiment et escroquerie ». ●

Encore quelques milliers d’heu-
res de réglage avant de décoller.

Le premier exemplaire. Une évolution majeure vers le gigantisme.

Le dernier-né d’Airbus, l’A380, a été porté
hier sur les fonts baptismaux de l’aéronautique
mondiale, lors d’une cérémonie au cours de
laquelle l’affluence (plus de 5 000 invités, près de
1 000 journalistes) était à la mesure de
l’événement et de la taille de l’appareil.
Jacques Chirac, les Premiers ministres
britannique Tony Blair et espagnol Jose Luis
Zapatero, ainsi que le chancelier allemand
Gerhard Schröder, ont exalté les grandes
réalisations dont est capable l’Europe lorsqu’elle
unit ses talents et ses potentialités industrielles.
Le chef de l’Etat a ainsi lancé : « Ce succès est

également celui d'une ambition, celle de la
politique industrielle européenne qui a contribué à
faire d'Airbus le premier constructeur mondial ».
Un grand spectacle onirique et high tech,
glorifiant l'éternelle envie de voler de l'homme, la
force d'une Europe unie et l'épopée moderne
d'Airbus, a précédé le dévoilement de l'A380
devant un parterre de dirigeants politiques, de
patrons et d'ingénieurs.

Les treize clients confirmés de l'A380 ont
ensuite fait savoir, par le biais de déclarations
enregistrées de leur PDG, pourquoi ils croient au

pari de l'A380 et quelles sont leurs attentes.
Tous ces mots qui accompagnent ce superjumbo,
qui va concurrencer directement le 747 de Boeing
dans toutes ses versions, ont été prononcés par
ces entrepreneurs : disponibilité, économies,
technologie, environnement, fiabilité, rayon
d’action, tonnage emporté…
Malgré la pluie et le temps gris, une immense
toile plastifiée représentant, grandeur nature, un
A380 tout blanc sur un fond bleu parsemé de
nuages et portant l'inscription « Bravo et Merci » a
été déployée dans l’après-midi sur la place du
Capitole, devant l'Hôtel de ville de Toulouse.

Jacques Rosay : « Cet avion, on
le manie comme une bicyclette »
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