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M
ais que diable faisait donc cet
appareil au-dessus de la par-
tie nord de Reims, dans la nuit
du jeudi 21 au vendredi

22 mars 2019, vers 1 h30, à basse al-
titude, à un horaire où la plupart des
citadins dorment en paix ? Tous ses
feux étaient allumés. Il a été vu en
train d’effectuer au moins deux rota-
tions avant de repartir Dieu sait où.
Que cherchait-il ? Prenait-il des rele-
vés ? Pour le compte de qui se trou-
vait-il là ? C’est en cherchant à ré-
pondre aux questions d’un observa-
teur noctambule que nous avons fi-
nalement appris que ce même
aéronef avait aussi survolé Châlons-
en-Champagne. Le terme aéronef
n’est pas galvaudé. C’est celui qu’uti-
lise l’Aviation civile pour définir un

moyen de transport capable de s’éle-
ver et de se mouvoir en altitude au
sein de l’atmosphère terrestre. Il
pourrait aussi s’agir d’un hélicoptère,
d’un drone…

...................................................................

“Le vol a été réalisé
dans le respect des
hauteurs de survol
réglementaires”

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

Les seules autres indications en notre
possession étaient que l’engin était
un avion propulsé par un moteur à
hélices (l’observateur en était éloi-
gné d’environ un kilomètre) et que la

nuit était fraîche, de l’ordre de
-2o. Contacté dans un premier temps,
le centre de navigation aérienne de
Reims, qui contrôle les vols sur un
très large périmètre, a répondu que
ce type de mouvement à basse alti-
tude, évoluant dans les « basses
couches » de l’atmosphère, n’était pas
de son ressort. Son rôle consiste à ré-
guler les trafics de l’espace aérien
que fréquentent les avions de ligne.
Sur son conseil, nous avons joint la
direction de la sécurité de l’Aviation
civile basée à Strasbourg. Celle-ci
nous a confirmé qu’un « aéronef équi-
pé d’une caméra thermique afin de
réaliser des mesures de déperdition
thermique sur les bâtiments » a bien
survolé Reims cette nuit-là, « entre
01 h 12 et 01 h 51 », et que « d’après les

enregistrements radar, le vol a été réa-
lisé dans le respect des hauteurs de
survol réglementaires ». Ce serait donc
cela : une simple opération de diag-
nostic des maisons passoires d’éner-
gie ?

LA VILLE DE REIMS PAS INFORMÉE
S’agissait-il dans ce cas d’une mis-
sion commandée par la Ville de
Reims ou réalisée par une société pri-
vée à des fins commerciales ? Nous
avons questionné l’une des entre-
prises les plus connues dans ce sec-
teur, Action Air. Elle est basée dans le
Var, dispose d’une flotte de quatorze
avions et opère dans toute la France
et même à l’étranger. Son directeur,
Alexis Giordana, explique pourquoi
cette opération ne peut être un clas-

sique diagnostic thermique des habi-
tations. Toutes ses missions sont pré-
cédées d’une campagne de presse et
la restitution gratuite des données
s’effectue publiquement en laissant
le soin à chaque propriétaire de faire
ce qu’il entend pour améliorer, ou
pas, l’isolation de son bien. Conclu-
sion : ce n’est pas l’un de ses avions
qui a survolé Reims.

...................................................................

L’opérateur est une société
de Meurthe-et-Moselle
qui ne dévoile pas
les noms de ses clients

Adjoint au maire en charge de la Sé-
curité, Xavier Albertini indique que

ni lui, ni ses services n’ont été infor-
més de ce vol nocturne. Pas plus que
sa collègue Laure Miller, adjointe à
l’Écologie urbaine. Autre certitude,
l’aéronef n’a ni décollé, ni atterri de
l’aérodrome de Reims-Prunay, situé à
une dizaine de kilomètres de la ville,
lequel n’a pas eu connaissance de ce
vol. Ce qui paraît logique dans la me-
sure où l’aérodrome est fermé la nuit
et que le dépôt d’un plan de vol n’est
pas automatique. Un tel document
n’est pas nécessaire dans le cadre
d’un vol au-dessus du territoire na-
tional à condition qu’il soit sous
contrôle du même organisme entre
son point de départ et son point d’ar-
rivée. La préfecture de la Marne as-
sure pour sa part que « par défaut, le
survol d’une agglomération est inter-

dit, que cela ne peut se faire qu’avec
une autorisation. » En a-t-elle délivré
une pour l’affaire qui nous préoc-
cupe ? La réponse est arrivée de
Strasbourg.
Retour à l’Aviation civile. Nous y ap-
prenons cette fois la raison sociale de
l’opérateur. Il s’agit de la société de
travail aérien « Les 4 Vents », sise à
Jarville-La-Malgrange, dans la péri-
phérie de Nancy. Son directeur, Do-
minique Grandemange, explique que
la mission effectuée sur Reims a été
réalisée pour le bénéfice de deux
clients distincts. Il révèle qu’une
autre opération de nature différente
a été conduite dans la même soirée,
mais avant, à Châlons-en-Cham-
pagne (lire par ailleurs). 
JEAN-MICHEL FRANÇOIS

SURVOLS EN PLEINE NUIT,
LE MYSTÈRE ÉCLAIRCI
Le même avion a survolé Reims et Châlons-en-Champagne, fin mars, en pleine nuit 
et à basse altitude. Il venait de Nancy pour effectuer des missions très précises 
et différentes sur les deux villes. Explications.

REIMS ET CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Une cartographie d’un éclairage public. C’est ce principe qui a été mis en oeuvre 
pour Châlons-en-Champagne.

2 rotations au-dessus de Reims
(après un survol de Châlons)

2 100 pieds d’altitude
(environ 700 mètres)

LES CONDITIONS DU SURVOL DE REIMS

INFOGRAPHIE L’UNION

Nuit du JEUDI 21

au VENDREDI 22

 MARS 2019

Début
1h 12

Fin
1h 51

Le vol a eu lieu au nord de la ville d’est en ouest  
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L’entreprise lorraine « Les
4 vents » a donc effectué deux
missions d’une vingtaine de mi-
nutes chacune sur Reims et, avant
cela, une opération d’une heure
au-dessus de Châlons-en-Cham-
pagne. Pour cette dernière, il
s’agissait d’analyser le réseau
d’éclairage public. Pour Reims, il
était question d’identifier des
fuites sur des réseaux de chauf-
fage urbain sur deux quartiers
précis. Ce sont des gestionnaires
de réseaux (on peut penser à des
organismes logeurs, s’agissant de
Reims) qui sollicitent ces inter-
ventions, pas les collectivités.
« Nous sommes très peu à pouvoir
réaliser ce type de prestations qui
réclament un appareillage sophisti-
qué », commente Dominique
Grandemange. Prestations qui ne
se font pas sans le dépôt d’un plan
de vol ni sans les autorisations
adéquates (une pour chaque ville
survolée). Quand ce ne sont pas
les préfectures elles-mêmes qui
les donnent, l’Aviation civile les
gère. Elle s’appuie pour cela sur
des délégations de signatures re-
nouvelables tous les ans.

FENÊTRES DE TIR
Ces manœuvres ne peuvent être
menées que dans des conditions
très particulières qui, quand elles
sont rassemblées, forment des fe-
nêtres de tir. « Nous n’intervenons
pas en plein jour, pour ne pas que le
soleil ou la lumière perturbent nos
relevés. De même, nous ne tra-
vaillons pas sous la pluie, ni par un

temps trop humide pour nous. Cette
nuit-là, nous aurions aimé com-
mencer plus tôt sur Reims. Mais il a
fallu attendre que la température
baisse. Il nous faut un temps sec et
froid. Il faisait trop doux en début de
soirée. L’avion reste au sol quand le
mercure dépasse les 5o. Finalement,
il gelait quand nous avons opéré sur
Reims, à une altitude de 2 100 pieds,
soit environ 700 mètres », détaille
le directeur de l’entreprise. Ces
critères réunis, il convient d’en
profiter en groupant les missions
dans la même fenêtre de tir.

UN BIMOTEUR EST OBLIGATOIRE
AU-DESSUS D’UNE VILLE
C’est pourquoi les deux interven-
tions rémoises et la châlonnaise
ont été conduites dans la foulée. À

cela s’ajoutent des mesures de sé-
curité. Une telle procédure noc-
turne ne peut être menée à bien
qu’à bord d’un bimoteur, de façon
à pouvoir compter sur l’un si
l’autre tombe en panne au-dessus
d’une agglomération. De même
l’équipage est doublé : il se com-
pose de l’opérateur, du pilote et
du copilote. Enfin, la veille de l’in-
tervention, l’entreprise doit aver-
tir la police aux frontières qui se
charge de prévenir les services de
sécurité (police et gendarmerie)
des zones traversées. « Un avion
fait du bruit, peut inquiéter les cita-
dins. Certaines interventions
peuvent susciter des dizaines et des
dizaines d’appels dans les commis-
sariats qui sont en mesure d’expli-
quer ce qu’il se passe dans le ciel. »

Des vols très réglementés
Une thermographique de réseau met en évidence les pannes sur les circuits de chauffage.

“UN INVESTISSEMENT”
POUR LES OPÉRATEURS
Dominique Grandemange se refuse à dévoiler le coût d’une mission. « Trop
de paramètres entrent en ligne de compte, il n’y a pas deux missions qui se
ressemblent. » Ce faisant, il assure que les opérateurs qui font appel à ses
services réalisent « un investissement » puisque la finalité est d’améliorer
l’existant ou de réparer des dégâts. Choses qui prendraient beaucoup plus
de temps et d’autres moyens sans le recours aux caméras thermiques. À
Châlons, l’opérateur a ainsi pu établir une cartographique de l’éclairage
public, en détaillant les postes sous-éclairés, ceux suréclairés et ceux mal
éclairés. Une gestion appropriée de l’éclairage public est génératrice d’écono-
mies. L’entreprise lorraine cite l’exemple de Quimper qui dépense « 80 000 €
par an » en moins.
À Reims, les pannes sur les réseaux de chauffage ont été mises en évi-
dence. « Cela permet aux responsables de réparer très vite. Il faut savoir
qu’une fuite coûte très cher. Les chaudières continuent de tourner pour rien,
ça coûte de l’argent à tout le monde. » 

Un avion qui réalise ces missions en zones urbaines doit être un bimoteur.


