
L’ Airbus A 220 - 300 dans le ciel de la Réunion. 

Bientôt nous verrons dans le ciel de la Réunion 

un nouvel avion de ligne, L’Airbus 220—300  ou 

plus simplement l’ A 220. Celui-ci remplacera  à 

terme le B 737 et l’ATR 72 de la compagnie Air 

Australe. Cette avion nommé CS 3000 par le 

constructeur Canadien BOMBARDIER à été re-

baptisé par AIRBUS Industrie A 220-300.  Avion 

court courrier dont l’autonomie est de 6300 km 

avec 120 à 160 passagers, il pourra desservir les 

régions de l’océan indien par exemple l’Afrique 

du sud, Madagascar,  l’île Maurice,  les Sey-

chelles, et  Mayotte, avec plus de confort à bord. 

Quelques caractéristiques. 

Ci-contre le poste de pilotage  ultra mo-

derne, les cadrans des instruments de 

vol ont été remplacés par des écrans.     

L’ A220-300 a une longueur de 38,70 m 

pour une envergure (distance entre  les 2 

extrémités des ailes)  35,10 m et pèse au 

total 67 tonnes. Sa vitesse de croisière 

d’environ 870 km / h. 
Un turboréacteur  très performant.  

Pour propulser un tel oiseau de 67 

tonnes à 870 km /h il lui faut de bon mo-

teurs. L’ A220 est équipé de deux  turbo-

réacteurs américain Pratt & Withney  

1500 G PURE POWER de 14 tonnes de 

poussée. Ces moteurs sont moins gour-

mand en carburant 25 % en moins par  

rapport à d’autres moteurs de même catégorie. Sur le plan écologique il rejette 50 % de 

CO2 en moins, et son niveau sonore est réduite  aussi de 50 % . De quoi  réduire son em-

preinte carbone et améliorer le confort  des passagers.  

Un avenir promettant. 

Déjà 157 livrés  dans le monde, et un carnet  de commande qui en compte 487 pour les 

années à venir. Une belle réussite pour AIRBUS qui recrute depuis  dans tous les do-

maines des métiers de l’aérien.            

                 D.Fr 



Ce jeudi 12 août 2021 le premier A 220-300  de la compagnie Air austral sous l’indicatif F-OMER se pose à Gillot sur le 

piste 12/32 à 14 h 28  après un passage à très basse altitude  Ce qui impressionne c’est plus son niveau de bruit qui est 

très faible par rapport à d’autres  bi- réacteur de sa catégorie que ses dimensions. 

Ces trois A220-300, , F - OMER, F - OTER, et F - OLAV vont grossir la flotte d’air austral, F - OMER, F - OTER, et F  - OLAV.  

Des indicatifs représentatifs de l’île de la Réunion. 

C’est trois avion représentent les caractéristiques de l’île intense la Réunion, la MER pour F-OMER, La TERRE pour             

F-OTER, et la LAVE pour F-OLAV  les trois gênes de  l’ADN de l’île sont ainsi révélés. 
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L’alphabet aéronautique ( voir en haut). 

L’ alphabet aéronautique permet de déchiffrer ces codes incompréhensible pour les 

non spécialistes.   F - OMER ( Fox trot , Oscar , Mike, Echo , Roméo) . 

    F - OTER (  Fox trot, Oscar, Tango, Echo, Roméo).  

    F - OLAV ( Fox trot, Oscar, Lima, Alpha , Victor). 

A: Alpha 

B: Bravo 

C: Charlie 

D: Delta 

E: Echo 

F: Fox Trot 

G: Golf 

H: Hôtel 

I: India 

J: Juliet 

K: Kilo 

L; Lima 

M: Mike 

 N: November 

O: Oscar 

P: Papa 

Q: Québec 

R: Roméo 

S: Siéra 

T: Tango 

U: Uniform 

V: Victor 

W: Whisky 

X: X-Ray 

Y: Yankee 

Z: Zoulou 


