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CONSTRUCTION AMATEUR                                                                         

Tout petit déjà, André Bréand
pensait aux avions. Puis il en
a fait sa profession, comme

ingénieur à l’Aérospatiale et chez
Dassault, travaillant sur les pro-
grammes Nord 262 et Mercure.
Puis – « pour quitter l’ambiance
des bureaux d’études qui me dépri-
m a i t » – il est devenu journaliste.
Aéronautique, quand même, pour
des titres comme “Aviation Maga-
zine”, “Air & Cosmos”, “Av i a t i o n
Design”.

Pilote depuis l’âge de 17 ans, il a
beaucoup volé sur Piper J3, en par-
ticulier sur un certain F-BKNO (qui
vole aujoud’hui à Blois) du temps
du défunt terrain de Guyancourt.

Pilote et ingénieur, il était natu-
rel que lui vienne l’envie de se
construire un avion. « J’ai acheté
une liasse Wag Aero, mais elle s’est
révélée complètement fausse. Elle
peut servir à re s t a u rer une cellule
dont on possède tous les éléments ;
pas à en constru i re une à partir de
r i e n . » Selon lui, les dimensions
indiquées empêchent les pièces de
se joindre normalement. 

Il a alors, voici une demi-dou-
zaine d’années, l’idée de refaire
certaines pièces. Après ses premiers
plans dessinés un à un sur logiciel
de dessin, il a accès à un vrai logi-
ciel de conception assistée par ordi-
nateur, Autodesk. 

L’avantage est que les pièces n’y
sont pas dessinées indépendam-
ment, mais les unes en fonction de
celles auxquelles elles sont reliées.
Le risque d’avoir des éléments trop
courts, des diamètres trop grands ou
des boulons qui ne tombent pas en
face des trous est éliminé. Mieux, le
logiciel permet des vues en trois
dimensions, bien utiles aux cons-
tructeurs amateurs qui n’ont pas de
formation technique.

Quatre versions

« Cette étude a été l’occasion de
simplifier certaines pièces, comme
le compensateur », explique André
Bréand. Il propose quatre versions
de Cub : le BA-3 Ruby, réplique
du J-3 ; le BA-4 Scout, sa version

extrapolée du L4 à longue
v e r r i è r e ; le BA-11 Ruby Special,
réplique du Piper PA - 11 Cub Spe-
c i a l ; le BA-17 Vo y a g e r, réplique
du biplace côte à côte Piper PA-17.

Pour ce qui est de la motorisa-
tion, il préconise les classiques
Continental A-65, C-90, O-200 et
Lycoming O-235, ou les plus
modernes Rotax 912 et 914, Jabiru
2200 et 3300, Limbach. Il suit avec
intérêt le développement du moteur
UL260i de la société ULPower, un
quatre-cylindres à plat à injection
d’une centaine de chevaux.

André Bréand fournit ses plans
sur CD ou sous la forme d’une lias-
se d’une trentaine de planches de

format A3. Quant à la compétence
requise, « l’aile n’est pas trop com -
pliquée. Avec ses longerons et ner -
v u res en bois, c’est comme du
modélisme. En revanche, le fusela -
ge demande un peu de savoir- f a i re
en matière de soudure, assez peu
répandu chez les constru c t e u r s
amateurs français.» Il faudra donc
apprendre ou faire appel à un spé-
cialiste. 

Temps de construction ? « P r é -
voir 2.500 à 3.000 heures. »

Combien ça coûte ?

André Bréand vend ses liasses
entre 199 € et 229 € selon le mo-
dèle, accompagnées un manuel
d’aide à la construction (15 €).

Il en a déjà distribué quelques
unes, en particulier au Piper Club
dans le cadre du projet lancé avec
l’IUT de Tremblay-en-France.

Aujourd’hui, l’ingénieur ama-
teur de Piper travaille sur la possi-
bilité de faire fabriquer des
éléments de fuselage et sur un
Vagabond classé ULM s’il arrive à
alléger assez la voilure tout en pré-
servant l’apparence de l’avion.

André Bréand, 42, rue Eridan,
9 1100 Villabé ; site internet :
http://abreand.club.fr/Replicub

Une liasse de plans à la française

André Bréand a redessiné chaque pièce des Cub qu’il propose.

Les plans sont complétés par des vues en
trois dimensions.
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