SUCCESS-STORY

Hélices E-Props
Une réussite
à la française...

Hélice tripale modèle
Durandal-3 Carbone blindée
Titane, ultra-légère (2 kg)

Il était une fois trois
passionnés d’aviation,
Anne Lavrand, Jérémie
Buiatti et Christian
Vandamme, créent la
société Electravia pour
fabriquer des systèmes
de motorisations
électriques destinés à
l’aviation de loisir.

N

ous sommes alors en 2008 et
six ans plus tard, plus de 70
aéronefs à motorisation électrique seront mis au point
par l’équipe, dont le célèbre
Electra, le 1er avion 100% électrique au
monde, et le Cri-Cri Cristaline de Hugues Duval, détenteur du record de
vitesse pour avions électriques, que
l’on peut toujours apercevoir dans les
meetings aériens.
Mais c’est encore un peu tôt pour
l’aviation électrique : pas de vrai
marché, peu de séries et des batteries
dont les capacités n’évoluent pas assez vite. Entre temps, l’équipe s’était
mise à concevoir ses propres hélices,
d’abord en bois, puis très vite en carbone. Celles-ci rencontrent un succès
croissant, surtout celles pour moteurs
thermiques. Fin 2013, Electravia suspend ses activités électriques et décide de se consacrer à la fabrication
de ses hélices, appelées E-Props, pour
Electravia Propellers.
En 2011, l’équipe s’est installée sur
l’aérodrome de Sisteron – Vaumeilh,
en Haute Provence. Un bel aérodrome
avec une piste de 1000 m au milieu
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Bâtiment principal de la société Hélices
E-Props, sur l’aérodrome de Sisteron –
Vaumeilh (LFNS), en Haute Provence

des champs de lavande, à usage
restreint mais ouvert aux visiteurs
des entreprises par NOTAM, sans
formalités préalables. « Nous quittions un vieux garage de 200 m² loin
de tout, pour arriver dans des locaux
de 800 m², tout neufs, en bordure d’un
aérodrome : nous étions fou de joie ! Enfin
des moyens pour nos ambitions», raconte
Anne, les yeux brillants.

Trois mousquetaires
créatifs...
Les trois associés se mettent au boulot. Jérémie conçoit les hélices et les
moyens de production, Christian
s’occupe de la fabrication et Anne du
service commercial et de la gestion.
La mise au point du procédé de fabrication des hélices est longue, presque
un an. « Nous avons essayé plusieurs
méthodes, dont beaucoup n’ont pas fonctionné. C’était long et compliqué, et il a
fallu insister et essayer encore jusqu’à
trouver enfin la bonne. » se souvient
Anne. Pour éviter trop de frais, les
embauches sont timides : fin 2014, il

n’y a encore que 5 salariés.
Mais, rapidement, tout va s’accélérer : l’entreprise compte maintenant 35 ingénieurs et techniciens
aéronautiques.
Désormais, la gamme des hélices
E-Props est large. Les modèles à pas
réglable au sol, avec blindage Titane,
équipent plus de 200 types d’ULMLSA multiaxes, pendulaires et autogires ainsi que de nombreux avions
amateurs. Pour les paramoteurs, ce
sont 4400 modèles d’hélices à pas
fixe qui sont proposés sur le site Internet. E-Props est d’ailleurs devenu
en quelques années le leader mondial des hélices pour paramoteurs. La
3e ligne de production concerne les
drones, les multicopters et les VTOL,
avec des projets qui se multiplient depuis quelques années.
Les E-Props sont proposées aux particuliers, aux fabricants d’aéronefs,
aux écoles de pilotage, aux ateliers de
mécanique, à travers le site Internet
et un réseau de revendeurs dans 80
pays. E-Props exporte 85 % de sa production.
La surface de l’entreprise a suivi égale-
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Hélice tripale Durandal-3 sur l’ULM Skyranger
avec moteur Rotax 912S (100 cv) de la société.

Tout est fabriqué
dans les ateliers
qui vont aboutir dans quelques mois.
En 2020, l’entreprise a fêté sa 100 000e
pale carbone, toutes fabriquées à Sisteron. Hélices E-Props est devenue la
plus grande entreprise française dans

le secteur de l’aviation non certifiée,
et montre que, si on veut, on peut encore produire en France.
D’après le directeur technique et
concepteur des hélices E-Props,
Jérémie Buiatti, cette success-story
s’explique par une approche assez
inhabituelle dans l’industrie aéronautique moderne : « Nous ne sous-traitons
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ment une belle progression : 2.200 m²
à présent. Les ateliers sont dans des
bâtiments en structure bois ayant une
grande toiture photovoltaïque. Ils
sont « à énergie positive », c’est-à-dire
que la production électrique annuelle
est supérieure à la consommation des
activités de la société. L’équipe pousse
les murs, avec des projets d’extension

Octobre 2020 : l’équipe E-Props fête sa 100 000e pale d’hélice.

ULM Skyranger d’E-Props : le « mulet « instrumenté dédié
aux essais d’hélices. Aux commandes Samy Dupland,
pilote d’essais, mène une campagne d’essais d’une hélice
à pas variable pour moteurs Rotax 912S.
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rien. Tout est fabriqué en interne dans
nos ateliers : les moules et outillages de
production, toutes les pièces en carbone,
les blindages en Titane, les moyens d’essais, mais également nos centres d’usinage à commandes numériques et tous
les programmes informatiques, depuis
notre programme de conception des hélices LmPTR© jusqu’à notre logiciel de
gestion commerciale, en passant par le
soft qui gère la production, via la méthode
KanBan. Cela demande un important bureau d’études; il est composé de 12 ingénieurs, soit 34 % de l’effectif.
Quand nous ne savons pas faire, nous
apprenons. C’est de loin la méthode la
plus efficace. Ainsi nous ne dépendons
pas d’un fabricant de machine ou d’un
sous-traitant, et nous pouvons intervenir sans délai en cas de panne. C’est
également motivant de fabriquer depuis
zéro des centres d’usinage comme celui

L’atelier de finition des hélices

Une démarche de construction
éco-responsable

Espaceur
carbone de 120 mm, masse 180 g
Exclusivité E-Props : remplace les
espaceurs alu (gain de 2 kg).

que nous appelons Terminator, un robot
8-axes qui assure la finition des pales en
sortie de moules : contrôle dimensionnel
par scanner laser précis au 5/100e de millimètre, ébavurage, découpe et perçage. »
E-Props, une vraie usine 4.0.
Les pièces en carbone sont fabriquées
selon le procédé appelé Resin Transfer
Molding.
Ce procédé est employé par de grands
groupes aéronautiques pour la fabrication de pièces carbone ultra-légères essentielles ayant des formes
complexes et nécessitant des finitions
lisses. Plusieurs laboratoires comme
l’ONERA, le CNES et même la NASA
font appel aux compétences qu’EProps a développé dans ce domaine.
Les pales des hélices sont fabriquées
à base de résine époxy et de tresse
de carbone, avec un taux de fibres de
63%. Elles comportent un coeur en
mousse technique, avec un longeron
interne sur lequel sont drapées différentes épaisseurs de tresse de carbone.
Une réserve dans le moule permet de
placer le blindage en Titane qui est
formé sur des presses spécifiques.
Toutes les pièces comportent une
puce RFID avec un numéro unique
pour la traçabilité, et, pour garantir le
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contrôle qualité et la reproductibilité
de la fabrication, les composants sont
pesés tout au long du cycle de production.
Ce suivi détaillé de la production permet à E-Props de se préparer à une
certification EASA de l’entreprise et
d’une partie de sa production. Actuellement, les hélices sont certifiées selon

Les hélices E-Props
sont ultra-légères !
la norme ASTM F2506-13 (LSA).
Pour finir, les jeux de pales sont équilibrés ensemble, puis sur le moyeu.
La tolérance de moment statique est
stricte pour éviter les vibrations. La
finition est assurée par polish. Pas de
vernis, car E-Props est engagée dans
une démarche d’éco-management et
s’emploie à réduire au maximum son
impact environnemental. A tous les
niveaux dans la chaîne de production
bien sûr, et jusque dans des détails
comme le ruban adhésif d’emballage
des cartons d’expédition, en papier
kraft recyclable plutôt qu’en PVC.
Chez E-Props, tout est pensé et mis
en oeuvre pour concevoir et produire

Les pales E-Props comportent un blindage
de bord d’attaque en Titane, matériau
ultra-léger dont la résistance spécifique est
supérieure à celle de l’acier et qui résiste
bien à la corrosion.

Le Titane utilisé par E-Props est forgé à
haute température dans des matrices
spéciales fabriquées en interne.
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Emballage des hélices avant expédition
par la responsable Carol-Anne.

Tresse de carbone
avec laquelle sont fabriquées
les pales des hélices E-Props.
Identification RFID avec puces
électroniques dans les pales, les moyeux
et tous les accessoires.

Carte électronique du
Data Acquisition System
pour les essais en vol.
Centre d’usinage 8-axes
avec scanner laser
« Terminator «, conçu
et fabriqué par les
ingénieurs du bureau
d’études E-Props.

Les pièces carbone ne
sont pas vernies, mais
lustrées à la main. Un
savoir-faire spécifique.

Table de découpe du tissu de carbone à plat, pour les moyeux,
les espaceurs et les cônes. Conception et fabrication de cette table
à commande numérique par E-Props.
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des hélices avec le moins d’impact
possible sur l’environnement. Les
hélices E-Props sont ultra-légères,
produites en économisant les matières premières selon une approche
éco-responsable, au sein de bâtiments
à énergie positive. De plus, leur utilisation permet d’économiser notablement du carburant par rapport aux
hélices concurrentes.

Jérémie BUIATTI
A 35 ans, Jérémie Buiatti est directeur
général de Hélices E-Prop’s ainsi que directeur technique et responsable du bureau
d’études. Après avoir obtenu un DUT en
Génie mécanique et productique/Licence
aéronautique, c’est l’aéromodélisme qu’il
pratique très tôt et qui le mène à l’aéronautique. « Mon père m’a donné le goût
pour la construction : il m’a initié aux Lego
puis constructeur de cabane… c’était lui le
chef d’équipe sourit -il. Ainsi j’ai appris à
avoir toujours les mains dans le cambouis, »
plaisante-il. Pilote ULM 3 axes et paramoteur, Jérémie Buiatti est un passionné d’aéronautique: de l’hélice bien sûr mais aussi de
l’aérodynamisme, de l’informatique, de la
résistance aux matériaux, de l’électronique,
de l’instrumentation, des moteurs…
C’est à lui qu’on peut attribuer la conception
des hélices E-Props : calcul et design - mise
au point du logiciel interne LmPTR© - fabrication prototypes, tests, validation, rédaction
de brevets. En 2019, la société travaillait sur
un moteur poids plume de 30 kg au lieu de 80 kg : « Avec la crise sanitaire,
nous avons du retarder le projet. On va retravailler dessus à l’automne…
L’ambition étant a long terme de réaliser l’avion qui va avec le moteur :
200 kg à vide pour une charge utile de 200 kg » explique Jérémie.

Leur devise en
aviation : Light is right !
Les hélices E-Props sont longuement
testées, d’abord pour s’assurer de leur
tenue mécanique, sur des bancs d’essais complexes eux aussi pilotés par
des systèmes électroniques, puis en
vol pour vérifier leurs performances.
« Nous avons mis au point un Data Acquisition System, confie Jérémie, qui,
positionné entre l’hélice et le moteur,
permet de mesurer de nombreux paramètres à chaque instant du vol : traction
et couple hélice, pressions statique et dynamique, régime moteur, pression et température d’admission, valeurs d’incidence
et de dérapage. Un système complexe de

Les commerciaux : Florence (hélices ULM-Avions)
et Matéo (hélices Paramoteurs).

capteurs, cartes électroniques et jauges de
contraintes est intégré dans le moyeu de
l’hélice, sur les pieds de pale, ainsi qu’à
différents endroits stratégiques de l’avion.
Pendant le vol, des milliers de mesures
sont envoyées en temps réel par liaison
Wifi à un ordinateur situé dans l’appareil,
ainsi qu’à un afficheur qui permet au pilote d’affiner son pilotage en fonction des
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Les ingénieurs du
bureau d’études
en pleine réunion.

paramètres demandés et obtenus. »
E-Props a embauché un pilote d’essais, Samy Dupland, qui partage son
temps entre les vols et la mise en
forme des paramètres récoltés. Tout
cela pour mettre au point des hélices
les plus légères et les plus performantes possibles. Rien n’arrête Jérémie : « La probabilité de trouver des

solutions nouvelles augmente fortement
quand on les considère possibles et qu’on
les cherche ». Pas de doute, E-Props
s’en donne les moyens.
Actuellement, E-Props mène les
campagnes d’essais de sa nouvelle
gamme d’hélices à pas variable. La
première hélice de cette gamme est
une tripale Carbone blindée Titane
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Hélice tripale Durandal-3 sur un avion WT-9 Dynamic Rotax 912S (100 cv).

Hélices E-Prop’s
et le vertige des chiffres
● 3 associés
● 35 ingénieurs et techniciens
aéronautiques dont :
● 18 dans les ateliers
● 12 au bureau d’études
● 5 au commercial et à la gestion
● Production: 45 000 pales
d’hélices par an.
● Les ateliers se regroupent
sur 2200 m2 à Sisteron.
● La société équipent 200
modèles d’avions et d’ULM/LSA
et 150 marques de para moteurs.
● E-Props exporte 85% de sa
production dans 80 pays différents.

pour Rotax 912 qui pèse moins de
4 kg. Elle devrait être commercialisée
d’ici l’été 2021.
D’autres projets suivent : d’abord une
gamme complète d’hélices pour moteurs en prise directe de 80 à 200 cv
qui sortira aussi cette année. Egalement des jambes de trains d’atterrissage en composite, toujours dans

Hélice quadripale Durandal-4 sur un avion
Zlin Norden moteur Rotax 915iS (141 cv).

l’idée de lutter contre les masses inutiles. Le premier train, conçu en partenariat pour les Super-Guépards de
la société Aeroservices, permet d’économiser pour l’instant 5,4 kg sur la
masse totale de l’ULM.
Alors, à quand l’ULM complet ?
« Bien sûr, c’est déjà à l’étude au bureau d’études, mais chut... sourit Jéré-

mie. Il y a beaucoup à faire en utilisant
au mieux les matériaux composites récents. Nous travaillons aussi sur un
moteur aéronautique avec des pièces
en carbone. Objectif ambitieux : 100 cv
pour 30 kg. Notre devise, c’est qu’en
aviation, Light is Right !»
Texte : Stéphane Narval
Photos : Hélices E-Props
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