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LA TOUR CAYENNAISE INFERNALE
SYNOPSIS : les conditions matérielles de travail sont dégradées, voire elles empirent…
contre-attaque de la tour cayennaise
ACTEURS * Radar centaure : notre seul radar, primaire d’un ancien temps, foudroyé au CSG le
18/08/2022 par temps d’orage, certaines réparations effectuées mais avec retard car le centre spatial
est fermé cause lancement de satellite par Ariane... Toujours HS, en attente du rapport des
techniciens.
* Radar GM406 : capable de tout détecté, mais à la seule disposition des contrôleurs
militaires de Kourou. L’aéroport international de Cayenne, lui, est aux procédures classiques. Quel
gag !
* Fréquences : problèmes de réception et émission récurrents, au-dessus de la forêt
de brocolis, ça capte mal et les pilotes sont excédés , de même que les contrôleurs.
* ADS-B : pas d’obligation d’emport en Guyane, peut-être parce que cette région est
devenue il y a peu non inhospitalière. Les antennes installées mais aucune démarche pour imposer
l’emport. Doit-on attendre un incident grave et plusieurs jours de recherches dans la forêt de
brocolis pour trouver d’éventuels survivants ?
* Plastic view : cassés depuis 3 ans, système électrique neutralisé, idée lumineuse des
contrôleurs : les lunettes de soleil. Solution non satisfaisante pour le médecin à normes.
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* Climatisation : défaillante depuis X ans, canicule à la tour, la société de dépannage
est sur le pont mais il y a toujours des ratés.
* Ascenceur : en panne depuis le 07/09 pour une durée indéterminée cause pièce à
commander en métropole, pas de pièce de rechange en Guyane. 180 marches pour les contrôleurs et
les femmes de ménage pour commencer la vacation.
* Eau : ne monte pas les 180 marches, problème récurrent de pompe de relevage
pour alimenter la tour et la cuisine. Il serait judicieux dans ces conditions d’installer une fontaine à
eau avec bonbonnes ou stocker des packs d’eau dans la cuisine (une fois l’ascenceur réparé!).
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* les nuits : 1 tous les 6 jours
* les tours de service : ils changent tous les 6 mois en fonction de l’effectif
opérationnel qui reste très éloigné du BO. Où sont passés les recyclages des administratifs cet été ?
AVERTISSEMENT : ceci n’est pas une fiction mais une réalité que nous vivons chaque jour.
REMERCIEMENTS - aux usagers qui subiront les régulations pour permettre le service de
contrôle dégradé en toute sécurité
- aux instruits qui feront du miroir quand la situation sera trop critique pour
une séance de réel.

soca@icna.fr

