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Aeroscopia
le voyage commence



vie culturelle l

IL Y A VINGT ANS, L’AIRBUS A300-600ST 
BÉLUGA RÉALISAIT SON PREMIER VOL
Un peu d’histoire
Dès son lancement, le transport par 
la route des éléments des avions 
Airbus fabriqués loin de Toulouse 
s’avère diffi cile et périlleux. On se 
résout au transport par les airs et le 
Super Guppy est choisi. Considé-
rant le vieillissement de ce dernier 
et le lancement des versions A340 et 
A330, Airbus décide de construire un 
avion-cargo capable de satisfaire ses 
exigences de volume, de mission et de 
temps de rotation. Le développement 
et la construction sont alors confi és 
à la société SATIC spécialement 
créée et composée de Aérospatiale 
et de Dasa, deux des partenaires 
majeurs d’Airbus. L’avion est lancé 
début 1990 et défi ni dans le détail 
par une note datée du 22/12/1990.

Les grandes lignes du 
projet
L’idée de base est de partir d’un 
avion A300-600R dont on gardait 
le maximum et dont la structure 
était modifi ée pour satisfaire le nou-
veau projet. Les parties nouvelles 
ou modifi ées étaient les suivantes :
– le cockpit est récupéré en grande 
partie, mais repositionné en dessous 
du plancher. Ainsi, contrairement 
au Super Guppy, les circuits de 
l’avion restent connectés ce qui 
simplifi e la procédure de charge-
ment.
– la zone cargo, entièrement nouvelle, 
est une énorme structure en forme 
de fer à cheval de 7,4m de diamètre 
et 37,7 m de long, dotée d’une porte 
frontale d’accès de 7m de hauteur. 
Elle peut emporter presque autant 
que deux Super Guppy.
– la partie arrière est récupérée avec 
adaptation au nouvel avion et im-
plantation de la dérive de l’A340.

Amour, c’est le nom du spec-
tacle de danse déambulatoire 
de la Compagnie Rappro-

chées. Une création placée sous le 
signe de l’élégance et de la sensualité. 
« Mais  qu’est-ce  que  c’est  l’amour  ? 
(…) Intime, oui c’est le mot. L’intime, 
c’est quelque chose de diffi cile à par-
tager » confi e Benjamin Aliot-Pagès, 
fondateur de la Compagnie Rappro-
chées, co-concepteur du spectacle de 
danse joliment nommé Amour.

Déambulation artistique
Pourtant, ce spectacle est bien un par-
tage. Il met en scène deux danseurs et 
deux musiciens qui déambulent sur 
les places, dans les rues et les ruelles. 
Le quartier Odyssud servira d’écrin à 

cette création artistique, en résidence 
à l’Usine, scène conventionnée pour 
les arts dans l’espace public (Tour-
nefeuille / Toulouse Métropole). « Le 
choix du lieu détermine l’esthétique 
de la représentation et le sens dont 
elle est porteuse. C’est un choix scé-
nographique fort », précise Benjamin 
Aliot-Pagès. Danse, musique et texte 
sont en effet en interaction avec l’en-
vironnement pour constituer l’uni-
vers de l’œuvre à part entière. n

A voir, samedi 21 mars, à 15 heures, dans le 
quartier Odyssud. 
Rendez-vous devant Odyssud. 
Déambulation en extérieur. Tout public. 
Gratuit sur réservations auprès de l’Usine : 
05 61 07 45 18 / réservations@lusine.net

L’AMOUR 
ARRIVE DANS

LE QUARTIER ODYSSUD
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l  histoire de caouecs*

IL Y A VINGT ANS, L’AIRBUS A300-600ST 
BÉLUGA RÉALISAIT SON PREMIER VOL

Cet avion est nommé « A300 STR4: 
Super Airbus Transporter ».

Assemblage
En janvier 1993, les parties inchan-
gées du premier appareil entrent 
en assemblage. Ensuite arrivent, le 
20 mai, la partie supérieure et, le 30 
septembre, la pointe avant. Le Bélu-
ga est équipé de ses moteurs en mai 
1994 et c’est avec 17 jours d’avance, 
le 23 juin 1994, que le « roll out » 
(premier roulage de l’avion) a lieu 
sur les pistes de l’aérodrome de Bla-
gnac.

Le premier vol
Enfi n, le 13 septembre 1994, la 
« Baleine blanche » soulève son nez 
surbaissé, prend lourdement mais 
sûrement de la vitesse et quitte en-
fi n le sol. Après 4 heures 21 minu-
tes de vol, le chef pilote Gilbert De-
fer déclare : « Ce fut impression-
nant. Nous avons effectué entière-

ment notre programme d’essais en 
vol ». Cette photo du premier vol est 
dédicacée par les quatre navigants : 
Gilbert Defer déjà cité, Lucien Ber-
nard, pilote d’essai et les deux ingé-

nieurs d’essai, Jean-Pierre Fla-
mant et Didier Ronceray.

Suite et fin ?
La suite, mais sans doute pas la fi n. 
Airbus réfl échit à un successeur au 
Béluga qui pourrait être construit 
sur la base d’un A330. La décision 
devrait être prise en 2015. n
N.B. : Nos amis Britanniques et Allemands écrivent « beluga », 
mais tous nous prononçons « bélouga ».

Association Blagnac, Histoire et Mémoire

La revue Blagnac, Questions 
d’Histoire n°48 est en vente dans 

les kiosques et librairies de Blagnac.

Premier vol de  la « Baleine blanche »

Gilbert Defer, chef pilote du Beluga

* Caouecs est le nom donné aux anciens Blagnacais et aujourd’hui, par extension, à tous ceux qui ont grandi à Blagnac. FORUM 148 l JANVIER 2015   27


