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Luxembourg, le 28 mars 2020 

 

 

A l’attention du Covid-19 taskforce : taskforce_covid@lih.lu 

A l’attention de la cellule logistique : cellule.logistique@ms.etat.lu 

 

 

Concerne : COVID-19, bénévolat pilotes 

 

Mesdames, Messieurs, 

Comme suite des mesures de confinement afin d’éviter la dissémination du COVID-19, 
des restrictions de vol ont été mises en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi 
que dans certains pays limitrophes, s’appliquant notamment à tous vols de formation et 
de loisir, à l’exception des vols d’Etat, militaires, police, SAR. 

Pourtant, le Luxembourg doit exploiter, en ces temps de crise sanitaire, toutes les 
ressources humaines et matérielles disponibles. 

Dans ce contexte, nous nous permettons d’attirer votre attention sur la contribution réelle 
que peut apporter l’aviation générale du Luxembourg, en mettant bénévolement à 
disposition sa flotte d’avions privés et d’aéroclubs, ainsi que ses infrastructures. 

Du fait qu’il existe un réel besoin en masques de protection, gels désinfectants, de petites 
imprimantes 3D et de petit matériel médical ou autre, nos avions constituent le moyen de 
transport le plus flexible et rapide qui existe pour assurer l’acheminement dudit matériel à 
partir ou vers des aéroports secondaires civils ou militaires autrement moins facilement 
accessibles.  

Vu que la chaîne d’approvisionnement passe essentiellement par l’aéroport international 
de Luxembourg, il serait concevable et logistiquement intéressant que le fret critique au 
niveau temps transite directement des grands avions cargo vers leurs homologues plus 
petits afin de faire le dernier tronçon très rapidement. Cela serait possible en moins d’une 
heure. 

Il nous est ainsi possible de transporter tout matériel non encombrant d’une masse 
équivalente à +/- 300kg par avion. Nous avons la capacité, à travers les pilotes bénévoles, 
de transporter plus de 10 tonnes de matériel médical ou autre par jour dans un rayon de 
450 km autour du Grand-Duché de Luxembourg en moins de 2 heures, à partir ou vers 
n’importe quel aéroport civil ou militaire. 
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Les infrastructures et le personnel de nos associations et pilotes permettraient un suivi et 
un dispatching efficace et rapide de denrées rares permettant de sauver des vies. 

Des procédures de désinfection des avions sont déjà en place et une mission pourrait 
commencer avec un préavis très court, pourvu que cela soit de la volonté de notre état et 
de nos voisins. La levée des restrictions de vol concernerait évidemment uniquement les 
vols visant à aider dans le cadre de cette pandémie. 

Nos membres pilotes individuelles de nos associations disposant de licences de pilotage 
privées sont immédiatement disponibles pour établir des missions de bénévolat, sous 
réserve d’une météo adéquate, sont dès lors à votre service pour livrer tout matériel là où 
le besoin est crucial et vital.  

Mesdames, Messieurs en espérant que l’aviation générale puisse apporter sa pierre à 
l’édifice en ces temps inédits, nous vous prions d’agréer nos sentiments les meilleurs. 

Peter Sodermans Frank Mack 
Président AOPA Luxembourg Président Aérosport 
board@aopa.lu      presi@aerosport.lu 
T : 691.90.91.92 T : 621 165.569 

p.o. Bill Erpelding Carlo Lecuit 
Président Aviasport Président Avialux 
Billerp2014@gmail.com secretariat@avialux.lu 
T : 691.494.598  T : 691.143.172 


