Le journal de la communauté militaire - Région de Québec
Adsum, Garnison Valcartier, CP 1000, succ. Forces, Courcelette (QC) G0A 4Z0. N o convention : 40012192

www.journaladsum.com

LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012

7

ADSUM, 12 SEPTEMBRE 2012

Valcartier a sa piste d’atterrissage permanente
PAR PHILIPPE BRASSARD
Journal Adsum

La piste d’atterrissage tactique de
la Garnison Valcartier située à l’entrée des Champs de tir et secteurs
d’entraînement (CTSE) est désormais
marquée de façon permanente. La
sécurité s’en retrouve améliorée pour
les cadets qui pratiquent le vol à
voile ou en cas d’urgence aérienne.
La piste gazonnée d’environ un kilomètre, qui longe la route Bernatchez
dans les CTSE, sert de site de vol aux
cadets de l’École de vol à voile de la
région de l’Est (détachement Valcartier) depuis plusieurs années.
Occasionnellement, des groupes de
cinq à 70 cadets viennent à Valcartier

Voici le type de planeur utilisé par les cadets
qui pratiquent le vol à voile à Valcartier.

pour apprendre à piloter à bord de planeurs sans moteur, hissés dans les airs
par des avions Cessna. Si les conditions
sont bonnes, les jeunes peuvent effectuer jusqu’à 125 vols par jour.
Auparavant, il fallait toutefois baliser la piste de Valcartier avec des cônes
pour faciliter le repérage du haut du
ciel. Grâce au 5 e Groupe de soutien de
secteur (5 GSS) qui a investi près de
22 000 $ via les CTSE, les cadets ont
maintenant accès à une piste marquée.
«Le but est de donner un caractère

plus permanent à la piste tactique et
d’accroître la sécurité», souligne le
capitaine Frédéric Caron, officier des
opérations aux CTSE, qui a piloté le
projet.
Pendant la semaine du 27 août, l’entrepreneur en charge des travaux de
marquage a posé des lignes blanches
faites de fibres synthétiques, semblables à celles utilisées pour marquer les
terrains de soccer. Selon le contremaître de chantier, Grégoire Prevost,
ces lignes appelées «Permaline» ont
déjà servi à marquer trois pistes d’atterrissage à St-Jean-sur-Richelieu et
Bromont. Elles sont visibles à plus de
deux kilomètres d’altitude. «Ça rend la
piste plus sécuritaire, car le pilote voit
mieux où atterrir», soutient M. Prevost.
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Aménagées en bandes séparées à des
intervalles de 50 mètres, ces lignes
séparent la piste en trois corridors permettant le décollage et l’atterrissage de
trois appareils à la fois (Cessna et planeurs). Avec un peu d’entretien, elles
résistent aux intempéries et à l’hiver.
URGENCE
Le marquage accroît également la
visibilité de la piste advenant une
urgence aérienne dans la région impliquant un petit aéronef. Dépendamment
de la situation, un petit avion civil ou
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Un ouvrier installe une ligne blanche synthétique dans le cadre des travaux de marquage permanent de la piste
tactique de Valcartier.

un hélicoptère en détresse n’ayant pas
la possibilité de se rendre à l’aéroport
Jean-Lesage pourrait effectuer un
atterrissage d’urgence à Valcartier.
C’est déjà arrivé en 2009, alors qu’un
Cessna s’était écrasé en bout de piste,
faisant un blessé. Même un aéronef
plus gros, tel qu’un Hercules, pourrait
tenter d’y atterrir, malgré des risques

beaucoup plus élevés, révèlent des
membres du 430 ETAH.
Par ailleurs, la deuxième phase du
projet prévoit la construction prochaine
d’une bâtisse permanente pour la zone
de largage des parachutistes, au nord
de la piste.

