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0.

CONTRÔLE DU DOCUMENT

0.1. GÉNÉRALITÉS

Chaque partie du manuel d'exploitation (MANEX) fait l’objet d’une relecture et d’une approbation.
Dès lors qu’une modification apparaît, une nouvelle version est créée.
Les documents susceptibles d’évoluer rapidement sont regroupés en ANNEXES (chapitre 9).
Les fiches techniques disponibles en annexe sont téléchargeables sur le site internet de l'AGIR.
Chaque membre du Club est tenu de consulter régulièrement ce document de CONTRÔLE afin de maintenir à
jour sa documentation « Aéroclub ».

0.2. VERSIONS DU DOCUMENT ET DES MODIFICATIONS

Dernières modifications :
VERSION /
CHAPITRE

DATE

REDACTEURS

CONTENU / MODIFICATIONS

V001

26/07/2017

F. LONDOS
C. ROUX

Première Version

C. ROUX

Tout le document : remplacement SafetyPlane par
OpenFlyers
Suppression 0.4. Approbation
2.2.4.1. Suppression SR-22
2.2.4.2. Modification du titre
2.2.4.4. Reformulation
2.3.2. Reformulation LME
Ajout 2.3.4. Utilisation de la LME
2.4.1. Modification du titre et des sources
2.4.2. Idem 2.4.1.
3.1. Ajout badge magnétique pour accès piste
3.2.1.1. Ajout consigne remplissage du carnet de route
pour les pleins du DR400/140B
3.2.2. Modification titre et contenu
Ajout 3.4. Utilisation des barres de tractage et
renumérotation en conséquence de tous les paragraphes
de la partie 3.
3.6.2. Mise à jour de l’exemple et de la source de
téléchargement des manuels avion
3.6.6. Mise à jour de la procédure, suppression SR-22

V001

12/03/2019
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Ajout 3.6.13. Délégation des tâches du Commandant de
Bord
4.2. Modification des consignes de remplissage du carnet
de route
Modification 5.1.2. erreur de type et cas des altisurfaces
Annexe 2 : Suppression SR-22

0.3. RELECTURE

VERSION/
CHAPITRE

DATE
de
RELECTURE

RELECTEURS
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1.

GÉNÉRALITÉS

1.1. INTRODUCTION

L’Aéroclub de Grenoble-Isère et de sa Région, autrement désigné AGIR exerce son activité sur l'aéroport de
Grenoble-Alpes-Isère.
Son siège social est situé 28 rue Léon Perrier, 38500 Voiron.
Le présent manuel d’exploitation regroupe l’ensemble des dispositions, consignes et instructions spécifiques
qui s’appliquent à l'AGIR.

1.2. RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Le code de l’Aviation Civile, complété par le règlement (UE) 965/2012, modifié par le règlement (UE)
2016/1199, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations
aériennes conformément au règlement (CE) 216/2008, constitue le socle de base juridique du fonctionnement
de l’AGIR.
Cependant, l'AGIR, désirant renforcer la sécurité des vols et soucieux de la qualité de la formation dispensée
complète ces dispositions réglementaires par des règles et procédures d’exploitation qui lui sont spécifiques.
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2.

RÈGLES ET PROCEDURES APPLICABLES AVANT LE VOL

2.1. OBJECTIFS

Améliorer la sécurité des vols et assurer la conformité aux exigences réglementaires ainsi que la conformité aux
exigences propres de l'AGIR.

2.2. CONDITIONS POUR PILOTER UN AVION DE L’A ÉROCLUB

2.2.1. INTRODUCTION

Etre titulaire des titres individuels réglementaires nécessaires pour entreprendre le vol prévu
(qualification de classe, variantes, qualifications supplémentaires éventuelles, aptitudes,
habilitations…) ;
Tout pilote est responsable de l’état de validité de ses titres pour le type d’aéronef ou le type de vol
prévu.
Satisfaire aux conditions réglementaires d’expérience récente concernant l’emport de passagers (3
décollages et 3 atterrissages dans les 3 derniers mois, dont en vol de nuit 1 décollage et 1 atterrissage
de nuit dans les trois dernier mois) ;
Etre titulaire d’un certificat médical en cours de validité.

Rappel réglementaire :
Tout arrêt de travail supérieur à 30 jours doit faire l’objet d’une nouvelle visite aéronautique avant tout
vol.
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Précautions en matière de santé :
Tout Pilote ou élève Pilote doit s’abstenir de voler dès qu’il ressent une déficience physique ou mentale
de nature à le mettre dans l’incapacité d’exercer en sécurité ses tâches ou qu’il se trouve sous
l’influence de boissons alcoolisées, de narcotiques ou de stupéfiants.
La consommation de boissons alcoolisées est interdite pendant la période de 8 heures précédent le vol
et pendant celui-ci.
Toute anesthésie générale, anesthésie à la colonne vertébrale, ou acte de chirurgie majeure doit
donner lieu à un accord du médecin aéronautique avant de piloter un avion.
Les pilotes n’hésiteront pas à prendre l’avis de leur médecin sur la possibilité de voler lorsqu’ils sont
sous l’influence d’un médicament prescrit ou en vente libre.
Les dons de sang entraînent une incapacité de voler d’une durée d’au moins 48 heures.
Si une plongée a été effectuée il convient de s’abstenir de voler pendant un délai qui est fonction d’une
part du type de plongée et d’autre part de l’altitude maximale atteinte lors du vol projeté.
PLONGEE AVEC PALIER DE DECOMPRESSION
Délai 24 h
PLONGEE SANS PALIER DE DECOMPRESSION
Altitude prévue < 8000 ft
Altitude prévue > 8000 ft
Délai 12 h
Délai 24 h

2.2.2. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE L'AGIR

Connaître et respecter le Règlement Intérieur de l’Aéroclub ;
Etre à jour de la Cotisation ;
Etre licencié FFA et assuré pour l’année en cours.

2.2.3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE MAINTIEN DE COMPÉTENCE ET D’EXPÉRIENCE

Avoir effectué un vol de contrôle annuel avec le Chef Pilote ou un instructeur de l’Aéroclub désigné
par lui, conformément au règlement intérieur. Ce contrôle se fait suivant le programme en annexe 1 ;
Avoir été lâché initialement sur les types d’avions considérés ;
Avoir effectué un vol en tant que Commandant de Bord dans les 90 jours. Si tel n’est pas le cas,
obligation est donnée d’effectuer un vol en double commande, au cours duquel trois tours de piste
seront réalisés. A l’issue de ce vol, l’instructeur jugera de la nécessité d’un éventuel réentraînement.
Satisfaire aux exigences techniques spécifiques de certains avions (voir § 2.2.4.).
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2.2.4. EXIGENCES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES SELON LE TYPE D’AVION UTILISÉ

2.2.4.1. RÉCAPITULATIF DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Certains avions nécessitent un entraînement. Ces exigences spécifiques sont résumées dans l’annexe 2, mise à
jour en fonction des types d’avions disponibles à l’Aéroclub.
2.2.4.2. RESTRICTION D’UTILISATION DES DR-400 SUR PISTES NON
REVÊTUES
Les DR-400 présentent une garde au sol de l’hélice relativement faible : 28 cm pour les DR-400/160.
En conséquence, leur utilisation sur piste en herbe est soumise aux précautions suivantes :
Circuler au sol avec un régime faible et manche arrière pour empêcher l’hélice de toucher le sol (trous,
taupinières, cailloux…) ;
Eviter les points fixes sur des emplacements non stabilisés ;
Se renseigner avant le vol sur l’état des pistes et taxiways (ornière, état de surface, humidité, fauchage
effectué ou non).
2.2.4.3. PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE ET D’ATTERRISSAGE
Le Commandant de Bord est tenu de vérifier avant le vol que les performances de l’avion utilisé sont
compatibles avec les terrains envisagés.
2.2.4.4. FORMATION AUX DIFFERENCES
Le F-GAEF et le F-GAOX ont des différences en termes de performances et de circuit carburant.
Avant de passer pour la première fois d’un des avions à l’autre, tout pilote devra être formé par un instructeur,
qui pourra le faire voler si besoin pour le familiariser avec cette différence.
Il est de la responsabilité du pilote de contacter un instructeur pour recevoir cette formation.
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2.3. CONDITIONS POUR LA PRISE EN COMPTE D’UN AVION

2.3.1. RÉSERVATION

Il est obligatoire de réserver l’avion avant de partir en vol.
La réservation doit se faire au plus près du temps d’utilisation prévu de l’avion, et le temps de vol estimé doit
être renseigné.
La nature du vol doit être portée ainsi que la destination lorsqu’il s’agit d’un voyage.
Si la réservation s’étend sur une durée supérieure à trois jours, l’accord du Chef Pilote est obligatoire.
Une attention particulière sera alors portée sur le potentiel restant avant la prochaine visite.
Un retard supérieur à 15 minutes entraîne l’annulation de la réservation.

2.3.2. VÉRIFICATION DES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER A BORD

Il appartient au Commandant de Bord de vérifier la présence et la validité des documents réglementairement
obligatoires en vue de l’utilisation de l’avion.
A savoir, pour tout vol :
Le manuel de vol de l’avion ;
La fiche de pesée.
Le carnet de route ;
Le certificat d’immatriculation ;
Le certificat de navigabilité (les deux parties : CDN + CEN) ;
Le certificat acoustique, s’il est exigé ;
La licence de station d’aéronef ;
Les certificats d’assurance de responsabilité civile ;
Les cartes actualisées et appropriées pour la route suivie par le vol proposé et toutes les
routes sur lesquelles on peut raisonnablement penser que le vol pourrait être dérouté ;
Les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par un aéronef
d’interception et un aéronef intercepté ;
Les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, si appliqué ;
La LME ;
Toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est exigée par les Etats
concernés par ce vol.
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2.3.3. VÉRIFICATION DE L’ÉTAT MÉCANIQUE DE L’AVION

Il appartient au Commandant de Bord de vérifier l’absence d’anomalies éventuelles, signalées sur le
carnet de route, lors du dernier vol ;
En cas d’anomalie signalée, le Commandant de bord doit s’assurer qu’une Approbation pour la Remise
en Service (APRS) a bien été portée ensuite sur le carnet de route ;
Le Commandant de Bord doit vérifier le potentiel de l’avion. Si la première butée est atteinte, en
référer auprès du Chef Pilote ou d’un Instructeur présent, avant d’utiliser l’avion.
La deuxième butée ne doit jamais être dépassée.

2.3.4. UTILISATION DE LA LISTE MINIMALE D’ÉQUIPEMENT

Lors de la consultation du carnet de route de l’avion, ou lors de la visite prévol, le Commandant de Bord peut
prendre connaissance du dysfonctionnement d’un des équipements de l’avion. L’AGIR met à disposition de ses
pilotes une Liste Minimale d’Equipement, ou LME, qui se trouve avec les papiers de l’avion.
Cette LME permet d’éclairer le Commandant de Bord dans sa prise de décision au sujet d’entreprendre tout de
même ou non un vol avec un ou plusieurs équipements de l’avion défaillants.
En fonction de l’équipement défaillant, la LME peut donner trois types d’information au pilote :
Le vol peut être entrepris sans restriction ;
Le vol peut être entrepris avec des restrictions (par exemple vol de jour uniquement) ;
Le vol ne doit pas être entrepris (NO-GO).
Le Commandant de Bord a l’obligation de respecter les restrictions et les NO-GO de la LME de l’AGIR.
Dans le cas où la LME permet le vol sans restriction, il est seul juge pour entreprendre ou non le vol, en
fonction de l’équipement défaillant, du type de vol projeté, des conditions et de son expérience.
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2.4. PRÉPARATION DU VOL

Le Commandant de bord est réglementairement tenu d’effectuer les actions préparatoires au vol, à savoir :

2.4.1. ÉTUDE DU DOSSIER MÉTÉOROLOGIQUE

Le Commandant de Bord doit se procurer les informations et prévisions météorologiques nécessaires pour
décider du vol à entreprendre.
Pour les vols hors du circuit d’aérodrome, le dossier de vol réglementaire est constitué par :
Une carte de temps significatif TEMSI ;
Des cartes de vents et températures prévus en altitude WINTEM ;
Des messages de prévisions d’aérodrome TAF des terrains de départ, destination et dégagement ;
Des éventuels messages AIRMET intéressant le vol ;
Des messages d’observation d’aérodrome METAR ;
L'heure de coucher du soleil.
Toutes ces informations peuvent, par exemple, être obtenues sur le site de Météo-France AEROWEB ou sur
OLIVIA.
De la documentation fournie, le pilote doit déduire :
Les conditions météorologiques au départ (plafond, visibilité, précipitation, température et point de
rosée, direction et vitesse du vent, pression) ;
Les conditions météorologiques rencontrées durant le vol (situation générale, anticyclones,
dépressions, surfaces frontales et sens de déplacement, base des nuages, étendue, précipitation et
visibilité, températures au sol et en altitude, isotherme 0°, phénomènes dangereux, vent en altitude
direction et force) ;
Les conditions météorologiques à l’arrivée (plafond, visibilité et précipitation prévus y compris les
tendances, température, vent au sol).
En fonction de cette étude systématique le pilote peut confirmer ou infirmer certains choix opérationnels
(route, altitude, carburant) ou faisabilité du vol.
La décision finale d’entreprendre le vol appartient au Commandant de bord.
Cette décision s’appuiera sur un jugement sain et non sur des impératifs extérieurs.
Cependant, pour des raisons de sécurité, tout Instructeur de l’Aéroclub peut interdire à un pilote de partir en
vol.
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2.4.2. ÉTUDE DES INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES TEMPORAIRES
Avant chaque vol, le pilote doit se renseigner sur les NOTAM en vigueur, des terrains de départ, de destination
et de dégagements possibles sur l’ensemble de sa route.
Cette étude comporte également la connaissance des SNOTAM, des SUP AIP et des messages AZBA.
Ces informations peuvent être obtenues sur le site du SIA NOTAMWEB ou sur OLIVIA.

2.4.3. RÉDACTION DU JOURNAL DE BORD (LOG DE NAVIGATION)

Le Log de Navigation regroupe toutes les
données nécessaires à la conduite d’une
navigation. Il doit être minutieusement
préparé par le Commandant de Bord.
Dans son ATO, L'AGIR impose aux stagiaires
l’utilisation du log de navigation fourni en
annexe 3 et le recommande aux pilotes
brevetés de l'Aéroclub.
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2.4.4. DEVIS DE MASSE ET DE CENTRAGE

Avant chaque vol le Commandant de Bord doit calculer la masse de l’avion et déterminer le centrage.
Ces deux calculs sont essentiels. Au vu du chargement, le Commandant de Bord doit s’assurer à tout moment
du vol, du respect des limitations de masse et de centrage.
Rappel réglementaire : seule la Fiche de Pesée en état de validité est utilisable pour la détermination du
centrage et la vérification du devis de masse.

2.4.5. RÉALISATION DU DEVIS CARBURANT

Le Commandant de Bord doit calculer avant tout vol la
quantité de carburant qui lui permettra d’effectuer le vol
prévu avec une marge de sécurité.
L’Aéroclub impose que les réserves pour la solution
alternative soit une quantité qui corresponde au carburant
utilisé pour voler pendant 30 minutes minimum.
Le devis carburant est à faire avant chaque vol, qu’il s’agisse
de tour de piste, de vol local ou de voyage.
L’Aéroclub met à disposition des pilotes une fiche DEVIS
CARBURANT (annexe 4).
Cette fiche doit obligatoirement être utilisée pour tout vol
autre que le vol local d’une durée inférieure ou égale à une
heure.
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2.4.6. VÉRIFICATION DES PERFORMANCES DE L’AVION
Le Commandant de Bord doit obligatoirement vérifier la compatibilité entre les performances de décollage,
d’atterrissage et de montée de l’avion et le vol envisagé. (Longueurs de décollage et d’atterrissage utilisables
des terrains de départ et de destination et prise en compte des obstacles à franchir).
Les facteurs tenant au manque d’entraînement du pilote et à la vétusté relative des avions ne sont pas pris en
considération dans les distances portées sur le manuel de vol.
Il est donc recommandé de majorer de 30% les distances de décollage et d’atterrissage données par le
manuel de vol.
Cette recommandation devrait être appliquée systématiquement, en cas de non-respect le Commandant de
Bord devra être capable de justifier ses choix devant les autorités du Club.
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2.5. AVANT D’ACCEDER A L’AVION

2.5.1. VÉRIFICATION DE L’EMPORT DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
Il appartient au Commandant de bord de vérifier la présence à bord et la validité des documents dont la liste
suit. Ils doivent être présentés à la demande des services compétents.
2.5.1.1. POUR UN VOL LOCAL
Il est nécessaire d'emporter :
Les documents cités au paragraphe 2.3.2. ;
Le cas échéant, les consignes d’utilisation des équipements de secours ;
Les licences et qualifications ;
Une pièce d’identité ;
Le certificat médical ;
Le carnet de vol (hors vol en Tour de Piste).
2.5.1.2. POUR TOUT VOL DE NAVIGATION
En plus des documents nécessaires au vol local, il faut rajouter :
Le plan de vol ou son numéro de référence lorsqu’il est établi ;
Carte 1/1 000 000 (valide 6 mois).
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2.5.2. VÉRIFICATION DU MATÉRIEL NÉCÉSSAIRE AU VOL ET À LA SÉCURITÉ

2.5.2.1. ÉQUIPEMENTS PROPRES AU COMMANDANT DE BORD
L’Aéroclub recommande aux Commandants de Bord d’avoir toujours à disposition :
Un gilet réfléchissant, obligatoire sur certains terrains pour évoluer sur les aires de stationnement et
élément de sécurité en cas de recherche après accident ;
Les gilets de sauvetage si nécessaire ;
Une couverture de survie ;
Un téléphone portable avec les numéros de secours enregistrés ;
Bouteille d’eau ;
Moyens de paiement, argent liquide.
2.5.2.2. ÉQUIPEMENTS NÉCÉSSAIRES EN VOYAGE
Pour un voyage, prévoir en plus d'emporter :
Un kit de voyage à emporter comportant de quoi amarrer l’avion, refaire un complément d’huile,
nettoyer la verrière ;
Une barre de tractage.
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3.

RÈGLES ET PROCÉDURES APPLICABLES PENDANT LE VOL

3.1. DÉPLACEMENT AU SOL DES PERSONNES

Le Conseil Départemental de l’Isère est propriétaire de l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère.
La SEAGI (Société d’Exploitation de l’Aéroport de Grenoble Isère) du groupe Vinci, en assure la gestion.
Grenoble Alpes Isère est un aéroport international soumis au programme national de Sureté de l’Aviation
Civile. (Référence CE 300/2008 article 14).
L’aéroclub occupe un bureau hébergé sur le campus de l’ENAC.
Les avions de l’AGIR sont parqués dans le hangar Est de l’ENAC.
Le campus de l’ENAC est propriété de l’Etat, et le règlement de l’ENAC doit y être respecté par tous.
Les membre de l’AGIR doivent être en possession d’une pièce d’identité et d’une carte de membre de l’AGIR
pour accéder à la zone délimitée.
Les personnes étrangères à l’AGIR (baptêmes, vol d’initiation) devront mentionner leur identité sur un registre,
fournir une pièce d’identité et n’avoir aucun bagage, sac ou sacoche avec eux, pour accéder à la zone
délimitée.
Toute personne non membre de l’AGIR doit être accompagné par un pilote membre du Club.
Il est interdit aux personnes accompagnantes qui ne partent pas en vol de demeurer à l’intérieur ou à
l’extérieur du hangar (parents, amis…). Ils doivent rester dans la zone publique, à l’intérieur du bureau.
Les passagers sont sous la responsabilité du pilote, toute infraction est passible d’une amende.
Accès au bureau du Club :
Ouverture par serrure classique.
Accès aux avions :
Ouverture du portillon « piste » à l’aide d’un badge magnétique fourni par et propriété de l’ENAC ;
Ouverture de la porte du hangar, si nécessaire, avec la clef qui se trouve avec les clefs de l’avion.
Le déplacement des personnes sur l’aire de trafic s’effectue le long des hangars et la traversée des parkings
vers les avions doit se faire perpendiculairement, face aux avions, au plus court.

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 19

AGIR - Manuel d’exploitation - 3 : Règles et procédures applicables pendant le vol

3.2. AVITAILLEMENT

3.2.1. GÉNÉRALITÉS
3.2.1.1. PRINCIPES
L’avitaillement des aéronefs en carburant comprend l’ensemble des opérations de livraison ayant pour but le
remplissage des réservoirs d’un aéronef avec les quantités et qualités de carburant demandées par le
Commandant de Bord.
Les opérations d’avitaillement se font sous la responsabilité du commandant de bord.
Les jaugeurs à essence des avions sont des instruments qui peuvent être imprécis ou peu fiables.
Il est donc impératif de contrôler avant tout vol que la quantité nécessaire est bien présente à bord.
Cette vérification doit être obtenue, avant chaque vol :
En faisant le plein ou un complément de plein ;
Par contrôle visuel du niveau dans les réservoirs lorsque cela est possible, ou, le cas échéant, à l’aide
des jauges prévues à cet effet.
En vérifiant le nombre d’heure de vol effectuées depuis le dernier complément de plein ;
En calculant ainsi approximativement la quantité de carburant à avitailler et en vérifiant la cohérence
entre la quantité prévue et la quantité effectivement avitaillée.
La quantité avitaillée doit être portée sur le carnet de route de l’avion, sans mention particulière : ni plein
complet, ni plein partiel.
Afin de donner au pilote prenant l’avion ensuite une idée plus précise et plus sure de la quantité d’essence
présente dans l’avion, pour le DR400/140B (F-GAOX), la quantité avitaillée sera indiquée de la façon suivante :
Quantité dans le principal + quantité dans le supplémentaire. Par exemple « 33 L + 50 L ».
Remarques :
Les pleins complets entraînent sur certains avions une limitation des performances, pouvant rendre
certains atterrissages et décollages impossibles (en particulier en montagne) : Voir les règles pratiques
§ 4.1.2.;
Le respect des limitations de masse et de centrage peut rendre impossible la réalisation du plein
complet.
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3.2.1.2. CONSIGNES GÉNÉRALES

Pendant les opérations d’avitaillement, il est interdit de manipuler les circuits électriques de l’aéronef avitaillé.
Les manipulations génératrices d’étincelles sont rigoureusement interdites auprès de l’avion avitaillé. Il est
interdit de fumer ou d’utiliser un téléphone aux abords de l’avion avitaillé.
Les opérations d’avitaillement sont interdites lorsqu’un orage est en cours à proximité du point d’avitaillement.
Positionner l’avion parallèlement au poste de distribution fixe, de sorte qu’aucune partie de l’avion ne soit à
moins de trois mètres du poste. Au Versoud, suivre la ligne jaune au sol, face au Sud.
L’avion ne doit pas être freiné, et doit être positionné de façon à permettre un dégagement rapide en cas de
danger. Le moteur doit être arrêté.
Aucun passager ne doit rester à bord.
Fermer le cockpit.
Brancher le câble de liaison équipotentielle à l’avion en accrochant la pince à une partie métallique non peinte
de l’avion.
Si une étincelle apparaît lors du branchement, éloigner la pince, puis recommencer. Si cela se reproduit,
stopper le processus et contacter le responsable du site d’avitaillement.
Le commandant de bord s’assurera de la présence de l’extincteur, à proximité du point d’avitaillement.

3.2.2. PROCÉDURES D’AVITAILLEMENT À GRENOBLE-ALPES-ISÈRE

Pour avitailler à Grenoble-Alpes-Isère, il y a deux possibilités :
Si les deux avions doivent être avitaillés, contacter la soute au 04 76 65 55 17 et demander au
soutier si il peut se déplacer avec le camion jusqu’au parking Echo ;
Dans le cas contraire, rouler dans la zone Sud de l’Aéroport. Demander à la fréquence sol le
roulage pour avitailler, et se conformer aux instructions du contrôleur pour le poste de
stationnement.
Dans les deux cas, se conformer aux instructions du soutier pendant l’avitaillement.
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3.3. VISITE PRÉ-VOL

Avant chaque vol, le Commandant de Bord a la responsabilité de s’assurer que l’aéronef est apte à la
réalisation du vol.
La visite pré-vol est décrite dans la section 4, Procédures Normales, du manuel de vol et se fera dans les
premiers temps guide en main.
Les éventuelles traces de liquide au sol, sous l’avion peuvent permettre de détecter des fuites.
Au premier vol de la journée et avant tout déplacement, vérifier, grâce à la purge des réservoirs, l’absence
totale d’eau ou d’impuretés dans le purgeur. La couleur du carburant doit aussi être vérifiée.
A l’issue de la purge, la visite pré-vol s’effectue en dehors du hangar, en pleine lumière.
Avant de tirer un avion par l’hélice (hors hélice à calage variable), vérifier systématiquement que les magnétos
sont bien sur off et les clés enlevées.
L’environnement de l’avion doit être dégagé et permettre au moment du roulage de disposer d’un espace de
manœuvre suffisant.
Une visite pré-vol ne doit jamais être interrompue, ni abrégée, ni faite à plusieurs.
Le Commandant de bord vérifiera les conditions réelles de chargement (qui doivent rester conformes au devis
de masse et de centrage) et l’arrimage de ces charges une fois à bord.

3.4. UTILISATION DES BARRES DE TRACTAGES

Les barres de tractages doivent être utilisées exclusivement pour déplacer les avions au sol.
Afin de limiter les risques d’un démarrage avec barre de tractage encore en place, ce qui peut conduire à
l’endommagement de l’hélice, du moteur, de la cellule et à des blessures, il est interdit de laisser la barre de
tractage en place en dehors de la stricte durée des opérations de déplacement de l’avion, que ce soit au hangar
ou au parking.
Un membre de l’AGIR qui passe devant un avion de l’AGIR qui a sa barre de tractage en place doit la retirer,
portant une attention particulière au fait de savoir si l’avion est occupé ou non. Si ce n’est pas le cas, il doit
établir une communication par signe au préalable avec les occupants de l’avion, de manière à éviter que
l’avions ne démarre alors que la personne s’approche pour retirer la barre.
Il est possible d’emmener les barres de tractage en vol.
Si ce n’est pas le cas, au départ, il est conseillé de déposer la barre dans le hangar, à une position visible depuis
l’avions, de façon à ce que le Commandant de Bord puisse s’assurer visuellement qu’il n’a pas oublié de la
retirer avec de démarrer.
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3.5. PROCÉDURES DE SÉCURITÉ A BORD, AVANT LE VOL

Rappel : les membres de l’Aéroclub doivent connaître les emplacements des extincteurs dans les hangars.
Le débarquement ou l’embarquement de personnes moteur tournant est interdit (hors procédure de Lâcher
Solo par les Instructeurs).
Le Commandant de bord s’assurera du respect des consignes de sécurité concernant l’emport des passagers.
C’est à lui d’en informer tous les occupants de l’avion, à savoir :
Mise en place des ceintures de sécurité et harnais (fermeture et ouverture) ;
Serrage correct des ceintures et harnais durant l’intégralité du vol ;
Vérification du libre débattement des commandes (manche et palonniers) en place avant ;
Vérification de l’absence d’objet ou de sac déposés aux pieds du passager avant ;
Mise en garde de ne pas couper les communications radio au cours du vol si les passagers ont un
casque ;
Démonstration de la procédure normale pour ouvrir la verrière (le Commandant de Bord s’assurera de
sa propre connaissance des procédures d’urgence pour le largage de la verrière en cas de besoin) ;
Assurance de la présence à bord de sacs pour malaise digestif…
Lors de son installation avant le vol, le Commandant de Bord doit ranger l’ensemble des documents nécessaires
en vol, en gardant toujours un accès facile et rapide au manuel de vol de l’avion.
Aucun objet du poste de pilotage ne doit être susceptible de venir heurter le pilote ou de se vider dans le poste
en cas de turbulence ou dans les exercices de maniabilité. Les sacoches sont fermées et placées à l’arrière. La
barre de tractage est arrimée dans le coffre.
Les ceintures non utilisées et sans enrouleur doivent être bouclées.
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3.6. CONDUITE DU VOL

3.6.1. GUIDE ET CHECK-LIST PROCÉDURES NORMALES

GUIDE
C’est le document qui réunit l’ensemble des actions à effectuer par le pilote, à partir de la prise en compte de
l’avion jusqu’à la fin du vol.
Le but du guide est de préparer l’avion pour la phase de vol qui va suivre. Il est basé sur un parcours du regard,
standardisé et logique, appelé scanning, des différents panneaux et équipements du poste de pilotage.
Il garantit que toutes les manœuvres indispensables à une conduite du vol correcte ont été effectuées.
Le guide est une référence à laquelle l’élève pilote ou le pilote se reporte pour apprendre la technique du
scanning.
Le guide n’est pas destiné à être utilisé ligne par ligne dans l’avion, la check-list lue ou récitée (to check =
vérifier) intervenant ensuite pour vérifier que les actions essentielles à la sécurité ont été effectuées.

CHECK-LIST
C’est la liste des vérifications à effectuer lors de chaque phase de vol.
Dans certains cas, il n'est pas possible au pilote de lire la check-list. Les items seront alors énoncés de mémoire.
Ces check-list particulières sont présentées sur fond gris.
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3.6.2. MANUEL D’UTILISATION DES AVIONS

Le Manuel d’Utilisation ne dispense pas de la parfaite connaissance des manuels de vol de chaque avion
utilisé.
Un manuel d’utilisation est disponible pour chaque avion et téléchargeable dans la bibliothèque du club, sur le
site OpenFlyers.

Exemple : manuel du F.GAEF
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3.6.3. DOCUMENTATION GÉNÉRIQUE

L'AGIR met à disposition des pilotes qui le souhaitent une check-list générique, regroupant les actions (do-list)
et les vérifications (check-list), disponible en annexe 5.
Ce document ne dispense en rien de la connaissance des check-lists et des procédures d’utilisation décrites
dans le manuel de vol de l’avion utilisé.
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3.6.4. BRIEFING

Le briefing est un outil permettant au pilote de présenter le projet d’action qu’il envisage d’appliquer pour
différentes phases de vol.
Il consiste à décrire la trajectoire dans un ordre chronologique, les points clés de la trajectoire et les stratégies
retenues pour faire face aux « menaces » identifiées (vent traversier, piste mouillée ou contaminée, trafic,
relief, météo, pannes éventuelles…).
Quatre briefings sont identifiés :
Briefing

Moment du vol où le briefing doit
être annoncé

Briefing roulage

Au parking, avant la mise en route.

Briefing départ

Au point d’arrêt, avant la demande
d’alignement.

Briefing arrivée

Selon la navigation 5 à 10 minutes
avant l’heure de début de
descente ou l’heure estimée
d’arrivée.

Briefing atterrissage

En vent arrière, ou avant
l’approche finale.

Contenu du briefing
Organisation du cheminement au
roulage, organisation des moyens
radio.
Evocation des éléments de la
conduite avion (normale puis
anormale) pour suivre la
trajectoire de départ.
Description dans un ordre
chronologique de la trajectoire de
descente jusqu’à l’arrivée au
parking.
Annonce du point
d’aboutissement et choix de la
configuration et de la vitesse.

Les briefings sont disponibles en annexe 6.

3.6.5. DÉMARRAGE DU MOTEUR

Le feu anti-collision doit réglementairement être allumé avant la mise en route du moteur. Il a pour but de
prévenir les personnes évoluant à proximité que le démarrage est imminent, ou que le moteur tourne.
Avant la mise en route, le Commandant de Bord doit s’assurer que les freins sont serrés, que le champ de
l’hélice est dégagé, et que le souffle de l’hélice ne risque pas de provoquer de dommages aux personnes,
aéronefs ou installations situés derrière l’avion.
De nuit, des précautions supplémentaires doivent être prises avant la mise en route du moteur. Il n’est pas
possible pour des piétons circulants sur le parking de réaliser si le pilote est sur le point de mettre le moteur en
marche : par convention il est obligatoire d’allumer les feux de position, en plus du feu anti-collision.
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3.6.6. PROCÉDURE DÉMARRAGE EN PÉRIODE HIVERNALE

Faire le début de la do-list « mise en route » normalement ;
Mettre le réchauffage carburateur, réaliser 12 injections, mettre 1 cm de gaz environ, et presser sur le
bouton du démarreur immédiatement après ;
Le moteur doit démarrer. Ne pas le laisser caler en diminuant trop rapidement le régime ;
Par grand froid, l'essence étant mal pulvérisée, il se peut que le moteur tousse et ne démarre pas. Il
faut alors répéter les injections et le démarrage immédiat ;
Ne pas injecter pendant le démarrage ;
Si le moteur ne démarre pas après 2 ou 3 tentatives, ne pas insister ;
Pourquoi :
Par les injections, un jet est pulvérisé du carburateur vers les cylindres. Si le démarreur n'est pas actionné
immédiatement, ces injections ne seront pas avalées par le moteur et vont couler vers le bas du carburateur.
Elles seront alors inefficaces car elles ne pourront plus remonter vers le haut (état liquide).
En effet, en faisant tourner le moteur, les pistons créent une aspiration du mélange air /essence et lui
permettent d'entrer dans le cylindre (chambre de combustion).
Ainsi le moteur démarre.
Mettre le réchauffage carburateur court-circuite le filtre à air où il peut y avoir accumulation d'humidité.
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3.6.7. ROULAGE

Le roulage s’effectue en suivant les lignes jaunes.
Il est inutile d’afficher une puissance moteur élevée pour mettre l’avion en mouvement.
La puissance est à utiliser modérément et sans à coup pour limiter un usage trop fréquent des freins et éviter
ainsi un échauffement et une perte d ‘efficacité.
Dès que l’avion quitte son point de stationnement le phare de roulage (si l’avion en est équipé) est allumé.
En début de roulage, le Commandant de Bord effectue un essai de freins afin de vérifier l’efficacité et la
symétrie du freinage.
La Do-list Roulage est ensuite exécutée lors des virages, hors parking.
Le roulage doit s’effectuer à allure modérée, à adapter en fonction des conditions (allure d’un homme au pas).
En particulier, sur l’aire de trafic, où circulent d’autres avions, des véhicules ou des piétons, la vitesse de
roulage doit permettre d’arrêter immédiatement l’avion en cas de nécessité.
L’attention des pilotes est attirée sur le fait que le train d’atterrissage n’est pas conçu pour supporter de fortes
contraintes latérales. Il faut par conséquent prendre les virages au sol à allure particulièrement modérée.
Pour s’arrêter, réduire la puissance puis freiner.

3.6.8. CONDUITE MOTEUR

3.6.8.1. ROULAGE
Le régime moteur à afficher correspond au régime le plus bas qui permet d’avancer sans freiner.
La valeur de 1200 tours/min ne doit en particulier pas être dépassée sur les terrains non revêtus, des graviers
ou cailloux pouvant endommager l’hélice.
A l’arrêt, 1200 tr/min est un régime d’attente qui permet de ne pas encrasser les bougies.
3.6.8.2. DÉCOLLAGE

Eviter quand cela n’est pas nécessaire les mises en puissance sur frein : Afin de préserver l’hélice et de mieux
gérer les effets moteurs, la mise en puissance doit être réalisée progressivement en l’espace de deux ou trois
secondes.
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3.6.8.3. MONTÉE
Surveiller particulièrement la température d’huile, et la température des cylindres lorsqu’elle est disponible,
lors des montées prolongées.
Le risque de surchauffe est important en raison de la puissance moteur élevée et de la vitesse relativement
faible, ce qui diminue l’efficacité de refroidissement.
En cas de surchauffe, augmenter la vitesse en effectuant par exemple un palier, si possible, et enrichir.
Régler la richesse à partir de 5000 ft.
3.6.8.4. CROISIÈRE
En croisière normale afficher le régime préconisé par le constructeur.
3.6.8.5. DESCENTE
Les quatre problèmes qui peuvent survenir lors d’une descente prolongée sont :
Surrégime moteur sur un avion à hélice à pas fixe ;
Givrage du carburateur ;
Chocs thermiques irréversibles provoqués par un refroidissement brutal du moteur ;
Mélange devenant trop pauvre suite à une mauvaise position de la manette de richesse.
En conséquence, le pilote devra :
Veiller à positionner la manette de puissance de façon à conserver le régime moteur désiré tout au
long de la descente, en évitant le surrégime ;
Veiller à actionner le réchauffage carburateur en fonction des besoins ;
Proscrire les descentes prolongées tout-réduit ;
Positionner la manette de richesse sur plein riche en passant 5000 ft en descente.
Remarque : Un taux de descente de 500 ft/min est la valeur préconisée pour une descente confortable,
notamment dans le cas de l’emport de passagers.
3.6.8.6. CHANGEMENTS DE RÉGIME DE VOL
Les changements de régime de vol doivent être effectués avec méthode et rigueur (préparation, action,
stabilisation et contrôle).

3.6.9. GESTION DU CARBURANT

Effectuer le devis carburant consiste à vérifier, avant d’entreprendre le vol, que l’essence présente dans l’avion
permet d’effectuer le vol envisagé.
Ce devis carburant doit respecter les règles d’emport énoncées en annexe 4.
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Dès la mise en route du moteur, le Commandant de Bord doit effectuer la gestion du carburant, c’est à dire
avoir en permanence le souci de la quantité restant à bord.
Pour effectuer la gestion du carburant, il est nécessaire de calculer :
L’autonomie de départ, qui sera exprimée en minutes :
Autonomie de départ = Carburant utilisable embarqué / consommation en litres/minute
L’autonomie restante à chaque point tournant :
Autonomie restante = Autonomie au départ – Temps écoulé depuis le démarrage du moteur
Vérifier en vol la cohérence du résultat avec les jauges. Cela peut permettre de détecter une éventuelle fuite de
carburant.
Cette autonomie restante devra en permanence couvrir le temps de vol à effectuer jusqu’à destination, avec
les réserves suffisantes.
Dans le cas contraire, le Commandant de Bord prendra toutes les mesures nécessaires, y compris la décision de
se dérouter.
Remarque : Il est conseillé, lors de la mise en route, de noter l’heure à laquelle le moteur devrait cesser de
fonctionner, faute de carburant :
Heure arrêt moteur = Heure mise en route + autonomie
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3.6.10. CIRCUITS TYPES

3.6.10.1. TOUR DE PISTE RECTANGULAIRE STANDARD
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3.6.10.2. TOUR DE PISTE STANDARD
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3.6.10.3. TOUR DE PISTE BASSE HAUTEUR
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3.6.10.4. PRISE DE TERRAIN PAR ENCADREMENT (PTE )
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3.6.10.5. PRISE DE TERRAIN EN U (PTU)
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3.6.11. VOL EN ATMOSPHÈRE TURBULENTE

En atmosphère turbulente, le problème majeur est le facteur de charge généré, qui a un effet sur la
cellule et sur les passagers (inconfort, risque de heurter la verrière avec la tête). Ce facteur de charge dépend
de l’intensité des turbulences elles-mêmes, mais aussi de la vitesse de l’avion.
En conséquence, dans des conditions d’air agité, il est recommandé :
D’ajuster les harnais, resserrer les ceintures ;
De réduire la vitesse afin d’éviter les contraintes excessives sur la cellule et sur les passagers.

3.6.12. DÉROUTEMENT

Pour des raisons telles que :
Dégradation de la météo ;
Autonomie insuffisante ;
Nuit aéronautique ;
Problème mécanique ;
Problème humain (malade à bord) ;
Problème technique sur le terrain de destination ;
Etc.
Le pilote peut être amené à tout moment du vol, à
changer de terrain de destination sans que cela ait été prévu en
préparation des vols. Cela constitue un déroutement.
Procédure de déroutement :
Choisir le terrain de déroutement ;
Déterminer sa position ;
Prendre un top et noter l’heure de déroutement ;
Orienter la trajectoire de l’avion vers le terrain de
déroutement ;
S’assurer du respect de l’altitude de sécurité (500ftau dessus du relief le plus élevé , 5 NM de part et
d’autre de la route), et du respect des zones ( ZRT, R,D,P…) ;
Si nécessaire, informer le contrôle aérien du changement de destination ;
Tracer la route sur la carte et déterminer la route magnétique et le temps de vol jusqu’au prochain
point tournant ;
Actualiser le bilan carburant ;
Contrôler les paramètres moteurs ;
Préparer l’arrivée.
La fiche Déroutement permettant de suivre cette procédure en vol se trouve en annexe 7.

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 38

3.6.13. DÉLÉGATION DES TÂCHES DU COMMANDANT DE BORD
Les avions de l’AGIR sont des avions monopilotes, et les pilotes de l’AGIR ne disposent en général pas d’une
qualification MCC de travail en équipage.
Par conséquent, le Commandant de Bord est lui seul responsable et acteur des différentes actions du vol.
S’il n’est pas titulaire d’une qualification d’instructeur, il ne peut déléguer aucune des tâches de pilotage à une
autre personne, pilote ou non.
En particulier, l’AGIR impose que, hors des vols d’instruction au cours desquels la répartition des tâches se fait
à discrétion de l’instructeur, le Commandant de Bord assure lui-même les communications radio avec les
organismes de la circulation aérienne.
Pourquoi ?
Si une autre personne que le Commandant de Bord assure les communications radio, cela peut entraîner des
incompréhensions, des malentendus ou des retards dans la transmission des informations du contrôleur, qui
pense parler directement au Commandant de Bord, ou du pilote. Ces problèmes peuvent engager directement
ou indirectement la sécurité des vols, en particulier en favorisant des incursions en espace aérien contrôlé dans
clairance.

AGIR - Manuel d’exploitation - 4 : Règles et procédures applicables après le vol

4.

RÈGLES ET PROCÉDURES APPLICABLES APRÈS LE VOL

4.1. PROCÉDURES APRÈS ARRÊT MOTEUR

4.1.1. VISITE FIN DE VOL
A l’issue du vol, le Commandant de Bord doit effectuer une visite fin de vol afin de s’assurer de l’absence
d’anomalies visibles sur l’appareil.
Il vérifiera par exemple l’absence de traces d’impacts sur les ailes et le fuselage, la géométrie du train
d’atterrissage, l’état des pneus, l’absence de fuite (huile/essence/liquide hydraulique), l’état de propreté de
l’avion.
Les flammes seront remises en place ainsi que des cales en montagne ou terrain non plat.

4.1.2. AVITAILLEMENT

Au retour d’un vol si la quantité de carburant restante à bord est inférieure à la moitié de la capacité des
réservoirs, le pilote est tenu d’avitailler avant de restituer l’avion.
Cette consigne ne s’applique pas lorsque les pleins complets entraînent une limitation d’utilisation quant à la
masse maximale autorisée : cas des avions de montagne, en particulier des rallyes, et cas de la plupart des
avions de l’Aéroclub avec le plein de passagers.
Le Commandant de Bord est responsable du respect des limitations de masse et de centrage.

4.1.3. NETTOYAGE DES AVIONS
La propreté des avions est un gage de sécurité (propreté de la verrière en particulier).
Si lors de la visite de fin de vol sont constatées la présence d’impacts d’insectes sur la verrière et les bords
d’attaque, des projections de boue sur l’intrados des ailes et de l’empennage arrière, le pilote doit nettoyer
l'avion à l'aide du matériel mis à sa disposition. : le pilote a à sa disposition de l’eau et des éponges pour
nettoyer l’avion, du liquide et du papier adéquat en rouleau pour nettoyer les vitres.
Le Commandant de Bord veillera à rendre un avion propre à l’issue de son vol.
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4.1.4. RANGEMENT DES AVIONS
Sauf avis contraire du Chef Pilote, le pilote est tenu de rentrer l’aéronef dans le hangar (en cas d’intempérie en
particulier).
Si l’avion est réservé à l’issue de son propre vol, il est possible de le laisser en stationnement sur le parking à
condition de s’être assuré de la présence effective du pilote suivant. Dans le doute, il est impératif de rentrer
l’avion dans le hangar.
Toutes précautions doivent être prises pour éviter tout choc qui pourrait détériorer les avions.
Si cela devait arriver : le signaler immédiatement pour prévenir tout accident qui serait susceptible d’en
découler et dont la responsabilité incomberait à l’auteur du choc.
Dans le cas où un avion devrait stationner à l’extérieur, les commandes doivent être bloquées selon les
indications du manuel de vol.
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4.2. REMPLISSAGE DU CARNET DE ROUTE

La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du Commandant de Bord et signé par lui.
Si le même Commandant de Bord effectue plusieurs vols dans une journée, sans que l’avion ne soit repris par
un autre, et sans qu’aucune anomalie ne soit détectée, il a jusqu’à minuit pour remplir le Carnet de Route.
Chaque ligne incomplète ou mal renseignée est une infraction faisant l’objet d’une amende d'un montant
pouvant aller jusqu'à 1500 euros lors d’un contrôle.
Le carnet de route est renseigné selon les modalités suivantes :
Date du vol
Equipage
o Nom du Pilote
o Nom de l’Instructeur/Nom de l’Elève
Fonction
o Pilote : « P »
o Instructeur : « FI »
o Elève : « EP »
o Elève BIA : « Pax BIA »
Lieux
o Départ (code OACI si applicable, nom des altisurfaces ou terrains privés)
o Arrivée (code OACI si applicable, nom des altisurfaces ou terrains privés)
Heure
o
o

Départ en heure UTC
Arrivée en heure UTC

Heure de Vol
o Le temps de vol est décompté à partir de l’heure à laquelle l’avion se déplace en vue de
réaliser un vol jusqu’à l’heure à laquelle l’avion est immobilisé à l’issu du vol. Il s’agit du temps
BLOC.
Nature du vol
o Privé : « P » (Tous les vols de l’AGIR sont des vols Privés), suivi de :
o Instruction : « Ins »
o Navigation : « Nav »
o Local : « Loc »
o Tour de Piste : « TDP »
o Voltige, nuit, montagne : à préciser
Carburant
o Quantité avitaillée au départ
o Quantité avitaillée au retour
o En cas d’avitaillement non réalisé par le dernier pilote, porter la quantité avitaillée sur la ligne
du vol suivant, au départ, sans signature.
o La quantité seule doit être portée : SANS LA MENTION PLEIN COMPLET OU PARTIEL.
o Toutes les cases non renseignées doivent être barrées.
Huile
o Quantité ajoutée au départ
o Quantité ajoutée à l’arrivée
o Toutes les cases non renseignées doivent être barrées
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Incidents, observations éventuelles
o Total temps avions (Horamètre OpenFlyers)
o Si une anomalie a été détectée pendant le vol, elle doit être inscrite dans cette colonne. Le
Commandant de Bord suivant est ainsi informé de tout dysfonctionnement de l’avion et peut
décider, en particulier avec l’aide de la LME, s’il peut entreprendre le vol.
Signature du Commandant de Bord :
o Vol en double-commande : signature de l’instructeur
o Vol en solo supervisé : signature de l’élève pilote
Visa : sans objet.
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5.

ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

5.1. UTILISATION DES AVIONS EN MONTAGNE

5.1.1. PRATIQUES

5.1.1.1. GÉNÉRALITÉS
Avant d’entreprendre un vol en montagne, le Commandant de Bord doit remplir et laisser au Club la fiche de
circuit comportant l’itinéraire et l’horaire prévus et s’y conformer dans la mesure du possible (voir AIP France
AD 1.8-0/ 2.5.). Cette fiche de circuit est disponible en annexe 8.
Afin de préserver le bon état des aéronefs, les atterrissages sur les plates-formes de montagne devront
respecter les contraintes suivantes :
Sur roues, éviter les terrains difficiles à entretenir et particulièrement bosselés ;
Afin de limiter les nuisances, il est souhaitable d’effectuer au maximum deux atterrissages consécutifs
par site.
Sur altisurface :
L’atterrissage sur roues est déconseillé seul à bord et ne peut être tenté qu’en présence d’autres
avions aux alentours qui sont informés et qui peuvent venir en aide ou donner l’alerte en cas de
difficulté (par exemple en cas d’impossibilité de décoller ou blocage dans la pente lors de
l’atterrissage).
Avant le vol, le pilote doit se renseigner sur l’état des surfaces (voir AIP France AD 1.8-0. /2.2.).
Dans tous les cas la reconnaissance doit être particulièrement soignée.
Une attention particulière doit être portée sur l’utilisation des fréquences et de leur volume de réception
(réglage du squelch).

5.1.1.2. MATÉRIEL À EMPORTER LORS D’UN VOL MONTAGNE ROUES
Conformément aux recommandations de l’Arrêté du 2 février 2004 modifié par l’arrêté du 11 mai 2004, il est
recommandé d’emporter lors d’un vol montagne roues effectué sur un avions de l’AGIR :
Un poste émetteur-récepteur VHF de secours ;
Un téléphone portable.
Par ailleurs, l’AGIR recommande l’emport d’une couverture de survie, d’un vêtement chaud et de chaussures
adaptées à la marche.
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5.1.2. RESTRICTION À L’UTILISATION DES AVIONS EN MONTAGNE

L’utilisation des Robin DR-400 sur altiports non goudronnés, est interdite, sauf approbation expresse du Chef
Pilote.
L’utilisation des DR-400 sur altisurface est interdire, sauf approbation expresse du Chef-Pilote.
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5.2. VOL DE NUIT

5.2.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES

Le VFR de nuit est par définition un régime de vol à vue. Les conditions dans lesquelles un pilote peut effectuer
un vol selon les règles de VFR nuit sont fixées par la mise en œuvre du règlement (UE) n°923/2012 « SERA »
5005c, 6001, 8005b.

5.2.2. FORMATION AU VOL DE NUIT

Rappels réglementaires :
Pour exercer les privilèges afférents à la licence PPL(A) de nuit, le pilote doit avoir suivi une formation
comprenant au moins 5H de vol de nuit, comprenant 3 heures de formation en double commande dont au
moins 1 heure de navigation en campagne, et 5 décollage en solo et 5 atterrissages complets en solo.
L'AGIR impose, en plus de la réglementation, une instruction complète au Vol Sans Visibilité (VSV) :
Utilisation des instruments de vol sans visibilité (réglage et utilisation de l’horizon artificiel en
particulier) ;
Connaissance des phénomènes de désorientation ;
Utilisation des instruments de radionavigation (VOR, GPS) ;
A l’issue de cette formation, l’instructeur apposera l’habilitation au vol de nuit sur le carnet de vol de
l’intéressé. Ladite habilitation sera reportée sur sa licence par l’autorité.
Pour l’emport de passagers, en plus de l’habilitation vol de nuit, le Commandant de Bord doit avoir effectué
trois décollages et trois atterrissages dans les 90 jours, dont un de nuit.
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5.3. TRAVERSÉE MARITIME

5.3.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES
Règlement UE 965/2012 modifié par le règlement (UE) 2016/1199 du 22 juillet 2016, OPS.IDE.A.175.
Pour avions terrestres au-delà de la distance de plané par rapport à la terre ferme ou décollant ou atterrissant
d’un aérodrome où, selon l’avis du pilote commandant de bord, la trajectoire de décollage ou d’approche audessus de l’eau présente un risque d’amerrissage en cas de problème :
-

Gilets de sauvetage pour chaque personne à bord ou dispositif de flottabilité pour les moins
de 2 ans ; portés ou rangés dans un endroit facilement accessible.

Pour les vols à plus de 50 Nm ou 30 minutes de vol (la moins élevée des deux distances) :
-

Equipements permettant d’envoyer des signaux de détresse,
Canots de sauvetage
Équipement de survie

En survol maritime, il existe en général des itinéraires publiés à suivre. Il est de la responsabilité du
Commandant de Bord de consulter la publication aéronautique pour prendre connaissance de ces itinéraires.
Le survol maritime fait l'objet du dépôt d’un plan de vol.

5.3.2. MISE A DISPOSITION DE GILETS DE SAUVETAGE

L'AGIR met à disposition de ses adhérents des gilets de sauvetage.
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5.3.3. CONSIGNES DE L'AÉROCLUB EN MATIÈRE DE SURVOL MARITIME

5.3.3.1. COMPÉTENCES ET LÂCHÉ
Il est conseillé, en vue d'un survol maritime, de maintenir ses compétences de Vol Sans Visibilité (VSV).
La traversée vers la Corse fait l'objet d'un lâché spécifique par un Instructeur de l’Aéroclub.
Auparavant le pilote concerné devra avoir effectué dans les deux dernières années, un entraînement au Vol
Sans Visibilité.
Par ailleurs il est recommandé de maintenir ses compétences VSV par un entraînement régulier : au minimum
une fois par an.
5.3.3.2. DEVIS CARBURANT
A l’issue d'une traversée maritime, les conditions de nébulosité et de vent peuvent rendre l'approche ou
l’atterrissage sur les aérodromes d'arrivée et de dégagement impossibles.
Le devis carburant doit prendre en compte cette éventualité.
Pour cette raison, la préparation à une traversée maritime doit faire apparaître dans les réserves du devis
carburant la quantité de carburant nécessaire pour effectuer la traversée maritime en sens inverse, pour
rejoindre la côte de départ, en cas d'impossibilité d'accès aux terrains souhaités.
5.3.3.3. GILETS DE SAUVETAGE
Les gilets de sauvetage doivent être facilement accessibles.
Avant le début du survol maritime, chaque occupant de l'avion doit avoir le sien à sa portée directe.

5.3.4. PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVANT DE DÉBUTER LA TRAVERSÉE

A l'approche de la côte, avant d’entamer la traversée maritime proprement dite, il est nécessaire d'effectuer
une vérification approfondie des instruments visant à vérifier le fonctionnement parfaitement satisfaisant :
Du moteur (pression et température d'huile, quantité d'essence...) ;
Du circuit électrique (indicateur de charge, voyant alternateur…) ;
De l'horizon artificiel, du conservateur de cap et de l’indicateur de virage (au moyen de l'indicateur de
dépression et de virages d'essai...).
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5.3.5. UTILISATION DU GPS

Le GPS est un outil pratique lors de la navigation en traversée maritime, et le pilote doit être familiarisé avec
son utilisation.
Mais le GPS ne peut pas être utilisé comme moyen primaire de navigation.
Le Commandant de Bord a la responsabilité de valider la position GPS par d’autres moyen (estime,
radionavigation…) et de pouvoir continuer la navigation à tout moment grâce à ces moyens, en cas de panne
de l’équipement GPS.

5.3.6. CONSEILS EN CAS D'AMERRISSAGE FORCE

Se référer au manuel de vol de l'avion utilisé pour prendre connaissance des éventuelles consignes concernant
l'amerrissage forcé.
Les éléments suivants peuvent être néanmoins conseillés d'une façon générale :
Vérifier la présence éventuelle de bateaux à proximité, afin d'amerrir dans leur voisinage, de
préférence devant eux ;
Déverrouiller la verrière avant l'impact peut faciliter son ouverture une fois l'avion à l'eau. Penser que
la surpression due à cette dernière peut rendre l'ouverture de la verrière ou des portes
particulièrement difficile ;
Enfiler les gilets de sauvetage lors de la descente, mais ne pas les gonfler, ils peuvent rendre
l'évacuation de l'avion impossible ;
Déclencher manuellement la balise de détresse avant l'amerrissage ;
En cas de vent fort, amerrir face au vent pour minimiser la vitesse d'impact ;
Si le vent est faible, amerrir parallèlement aux vagues ;
Une fois à l'eau, hors de l'avion, gilet de sauvetage gonflé, le danger principal est l'hypothermie. Les
occupants de l'avion ne doivent pas chercher à nager et doivent rester à proximité les uns des autres
pour faciliter leur localisation par les secours.
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5.4. VOLS DE DÉCOUVERTE

5.4.1. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Les vols de découverte sont réalisés selon l’Arrêté du 18 aout 2016 relatif aux éléments laissés à l’appréciation
de l’autorité nationale compétente par le Règlement (UE) 965/2012 (….)
Section 3 : Vols de découverte
Article 3
Champ d'application.
Conformément au c) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte
définis à ce point c) et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont
effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non
commerciales - Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux
organismes pour les opérations aériennes - Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial Partie CAT) de ce même règlement.
Ces vols sont effectués :
- soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé
conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé,
- soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,
à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque
nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des
personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.
La présente section fixe :
- les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le
territoire national, établies conformément au point ARO.OPS.300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;
- les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.
Article 4
Type de vol.
Les vols de découverte sont des vols circulaires de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage
durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.
Article 5
Activité marginale.
L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans
l'année civile par l'organisme.
Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de manifestations aériennes ou durant les journées
portes ouvertes ne sont pas comprises dans ce décompte.
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Les journées portes ouvertes sont celles pendant lesquelles des présentations d'aéronefs organisées par
l'organisme ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitent pas de dérogations aux
règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulent sur des aérodromes
habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles l'emplacement accessible au public
n'empiète pas sur l'aire de mouvement.
Article 6
Contrôle de l'activité marginale.
Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.
Article 7
Publicité.
L'activité proposée ne fait l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage.
Elle ne doit notamment faire l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.
Article 8
Restrictions.
Les vols en patrouille sont interdits dans le cadre de la présente section.
Article 9
Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :
- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement
(UE) n° 965/2012 susvisé ;
- les aéronefs utilisés ;
- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
- les procédures mises en œuvre ;
- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas
d'urgence ;
- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.
Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.
Article 10
Conditions pour les pilotes.
Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de
l'organisme.
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Article 11
Expérience minimale.
Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote
d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente
section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie
d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.
Article 12
Expérience récente.
Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une
licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL)
pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus au présent arrêté que s'ils ont effectué 25 heures
de vol au cours des 12 mois qui précèdent.
Article 13
Capacités d'emport.

Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les
avions.

5.4.2. LE VOL DE DÉCOUVERTE

Il ne s’agit pas d’un vol à sensation.
L'AGIR, à l’occasion d’un vol découverte, s’engage, contre rémunération, à fournir des conditions irréprochables
de sécurité aux passagers. Il délègue cet engagement et cette responsabilité au pilote effectuant le vol.
En conséquence, le pilote s’engage :
•

A veiller au strict respect du Manuel de Vol et à rajouter comme pour tous les autres vols une marge
de sécurité de 30 % aux performances de décollage et d’atterrissage.

•

A évoluer de façon à ce que le facteur de charge demeure dans des valeurs acceptables pour des
passagers non accoutumés, en limitant si possible les inclinaisons à 30° et les vitesses verticales de
descente à 700 ft/minute.

•

A respecter les hauteurs de survol définies par la réglementation, et à les majorer, le cas échéant, de
manière à ne générer aucune appréhension chez les passagers, ni chez les observateurs éventuels.

•

A prendre les marges suffisantes par rapport aux conditions météorologiques, en particulier par
rapport au vent traversier, de manière à ce que la sécurité du vol ne soit jamais compromise.
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5.4.3. DÉSIGNATION DES PILOTES BAPTÊMES

Seuls les pilotes, présentés par le Chef Pilote et approuvés par le Président, sont autorisés à effectuer des vols
de découverte de l’air.
Il s’agit d’un privilège octroyé par les autorités de l’aéroclub à un pilote remplissant les conditions
règlementaires et jugé apte à assumer les responsabilités particulières de ces vols de découverte.
La liste des pilotes autorisés baptêmes de l’air est disponible auprès du secrétariat de l’aéroclub.
Les instructeurs (FI, CRI) sont inclus dans la liste des pilotes autorisés, sous réserve de satisfaire aux conditions
règlementaires et à celles évoquées ci-dessus.
Cette liste peut être amendée à tout moment par le président ou un délégataire.

5.4.4. CONSIGNES DE L’AÉROCLUB CONCERNANT LA RÉALISATION DES VOLS DÉCOUVERTE

Tout pilote privé, sollicitant pour la première fois son autorisation de réaliser des vols découverte, sera
informé des consignes à respecter, au sol, et lors d'un vol en double commande avec un instructeur
désigné à cette occasion.
Le pilote est commandant de bord. Il ne peut laisser en aucun cas les commandes à un passager en
quelque circonstance que ce soit.
Le pilote doit présenter à ses passagers les consignes de sécurité, et en particulier les consignes
d’évacuation.
Une vigilance particulière sera apportée à la préparation du vol : devis de masse et centrage,
vérification des performances du jour (décollage, atterrissage), analyse des NOTAM.

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 53

AGIR - Manuel d’exploitation - 6 : Maintien de compétences

6.

MAINTIEN DES COMPÉTENCES

6.1. ENTRAÎNEMENT DES PILOTES

Dans le cadre du maintien des compétences, après l’obtention des licences PPL, LAPL ou Brevet de Base, il est
conseillé de voler régulièrement avec un instructeur.
Le but de ces vols en double commande est de garder un niveau technique correct face à des situations peu
fréquentes, mais qui peuvent engager la sécurité du vol.
Liste non exhaustive de « savoir-faire » à entretenir : simulation d’atterrissage forcé, simulation de panne au
décollage, détection et sortie de virage engagé, évolution, Vol Sans Visibilité, déroutement, interruption
volontaire du vol…
Afin d’assurer un entraînement suffisant, l’AGIR recommande d’effectuer au minimum un vol par bimestre.

6.2. VOL DE CONTRÔLE ANNUEL

L'AGIR impose un vol de contrôle annuel à l’ensemble de ses membres, dans le but de vérifier le niveau de
compétences des pilotes.
Ce vol doit avoir lieu avant la date anniversaire du précédent contrôle.
Si le vol de contrôle n’a pas été réalisé, l’accès aux clefs des avions est bloqué par le système informatique
jusqu’à ce que le pilote ait satisfait à cette obligation.
Le vol de contrôle est sous la responsabilité du Chef Pilote de l'AGIR, qui peut d’une manière exceptionnelle le
déléguer à un Instructeur expérimenté.
Aucun vol de contrôle ne sera pris en compte s’il n’y a pas eu accord préalable du Chef Pilote.
Le document du test sera transmis au secrétariat pour enregistrement.

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 54

AGIR - Manuel d’exploitation - 6 : Maintien de compétences

6.3. PROGRAMME DU VOL DE CONTR ÔLE ANNUEL

6.3.1. ORGANISATION DU VOL DE CONTRÔLE
Le vol de contrôle s’articule en deux parties :
Un entretien préalable dont le but est de contrôler le niveau des connaissances nécessaires pour
effectuer un vol en toute sécurité.
Le vol proprement dit, qui comporte une navigation et des exercices de maniabilité.
Les critères de contrôle portent sur les aspects qui définissent directement la sécurité du vol : Respect des
paramètres et des trajectoires, de la réglementation, de la phraséologie, réactions face aux situations
inusuelles (décrochages, virages engagés).
Le Chef Pilote, ou son délégué, peut restreindre le programme du vol de contrôle en fonction du type d’activité
effectué le plus souvent par le pilote.
Si certains items ne sont pas bien maîtrisés, des vols de réentraînement à ces exercices seront demandés.

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 55

AGIR - Manuel d’exploitation - 6 : Maintien de compétences
6.3.2. FORMULAIRE DE VOL DE CONTRÔLE

Ce formulaire, disponible en annexe 1, recense les items qui seront évalués lors du vol de contrôle.
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7.

TRAITEMENT DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS

7.1. GÉNÉRALITÉS

Référence réglementaire :
Règlement (UE) n°376/2014
Un accident est un événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne
monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans
cette intention sont descendues, et cours du duquel :
Une personne est mortellement ou grièvement blessée ;
L’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle ;
L’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.
Un incident est un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait
compromettre la sécurité de l’exploitation.
Lors d’un incident grave, les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire.
En cas d’accident ou d’incident, le Commandant de Bord a la responsabilité d’entreprendre certaines actions
et de signaler l’événement aux personnes ou organismes compétents.
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7.2. PROCÉDURES A SUIVRE

La liste ci-dessous ne se veut pas exhaustive. Les exemples cités ont pour seul but d’aider le Commandant de
Bord s’il est confronté à une telle situation. Une check-list rappelant les différentes actions à entreprendre en
cas d’incident ou d’accident se trouve dans les avions exploités par l’AGIR.
7.2.1. PROBLÈMES TECHNIQUES

Exemples :
Anomalie constatée lors de la visite pré-vol, du roulage, ou des essais moteurs;
Crevaison ;
Problème de freins ;
Irrégularités moteur en vol ;
Fonctionnement anormal d’un système...
Signaler le problème au Chef Pilote ou à un instructeur.
Si le problème est détecté au sol avant le décollage, retourner au parking.
En cas de choc lors du déplacement des avions dans les hangars ou sur les parkings, le signaler immédiatement.

7.2.2. INCIDENT

Exemples :
Sortie de piste au cours de laquelle l’avion n’a pas été endommagé ;
Crevaison sur la piste;
Collision avec un oiseau sans dommage important à l’avion…
Sur un aérodrome contrôlé : Signaler immédiatement l’incident au contrôleur. Le représentant local de la DGAC
demandera probablement un compte-rendu écrit d’incident. Signaler également l’incident au Chef-Pilote.
Sur un aérodrome non contrôlé : Contacter l’Aéroclub pour demander l’avis d’un instructeur ou, le cas échéant,
de l’atelier mécanique.
Dans tous les cas, en cas de collision avec un oiseau, même si il n’y a pas de dommages apparents et si l’avion
se comporte normalement, interrompre le vol pour inspection de la machine.
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7.2.3. ACCIDENT

Sur aérodrome contrôlé : La situation est prise en charge par les services de la circulation aérienne et le SSLIA
(Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs).
Hors aérodrome contrôlé :
Alerter les secours (numéro d’appel téléphonique universel d’urgence : 191) ;
Porter assistance aux victimes ;
Prévenir la gendarmerie la plus proche ;
Prévenir les Services de l’Aviation Civile : BRIA le plus proche (la liste et les coordonnées des BRIA sont
disponibles dans l’atlas des carte VAC § GEN 11) ;
Prévenir l’Aéroclub.

7.2.4. INFRACTION A LA RÉGLEMENTATION

Pénétration dans un espace aérien sans clairance : contacter aussitôt l’organisme du contrôle
concerné pour lui signaler l’infraction.
Affichage par erreur des codes transpondeur de détresse (7700) ou d’intervention illicite (7500),
déclenchement manuel sans raison valable de la balise de détresse : rectifier aussitôt l’erreur
commise. Signaler auprès de l’organisme du contrôle approprié ou, à défaut, sur la fréquence de
détresse 121.500 MHz.
Transgression d’une zone réglementée ou interdite : modifier le cap pour sortir au plus vite de la zone,
et contacter rapidement un organisme du contrôle, ou à défaut, la fréquence de détresse 121.500
MHz pour leur signaler l’infraction commise.
Interception en vol : communiquer avec l’intercepteur sur la fréquence de détresse 121.500 MHz. En
cas d’impossibilité, se conformer aux signaux visuels (voir guide VFR).
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7.3. RETOUR D’EXPÉRIENCE

Le Commandant de Bord a la possibilité de faire part aux autres pilotes, sous couvert de l’anonymat, des
situations anormales ou dangereuses qu’il a pu rencontrer, dans le but d’améliorer la sécurité des vols.
A cet effet, la Fédération Française Aéronautique met à disposition un recueil de Retour d’EXpérience : le REX.
Pour accéder au site pour lire au déposer un REX :
http://rexffa.fr/Connection/LogOnStructureAccess/2203811015
L’Aéroclub encourage l’utilisation de ces formulaires.

7.4. PREVENTION ET SÉCURITÉ DES VOLS À L'AGIR

La Commission Prévention et Sécurité analyse les incidents portés à sa connaissance par les instructeurs ou par
les organismes de la Circulation Aérienne afin d’apporter d’éventuelles mesures correctrices.
Des Bulletins de Sécurités des Vols paraissent régulièrement sur le site de l'AGIR.
Ces Bulletins de Sécurité informent les pilotes sur les directives officielles de l’Aviation Civile en matière de
Sécurité, rappellent les consignes touchant à la Sécurité, et commentent les incidents graves et légers survenus
au sein du Club.

7.5. COMPTE RENDU D’ÉVÉNEMENT DE SÉCURITÉ

Le règlement de l’Union Européenne 376/2014 exige l’instauration de système de compte-rendu d’évènement
afin que toutes les informations pertinentes concernant la sécurité de l’aviation civile soient notifiées,
analysées, et fassent l’objet d’un suivi.
L’article 4.6. de ce règlement énonce que toute personne ayant une activité dans l’aviation civile, y compris
dans l’aviation de loisir a obligation de notifier.
Par ailleurs, la notion de « culture juste » se traduit par une protection des notifiants.
Dans ce cadre, l’AGIR encourage la notification volontaire des évènements en utilisant le formulaire de Compte
Rendu d’Evènement de Sécurité – Aviation Générale (CRESAG). Le formulaire CRESAG figure en annexe 9.
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7.6. EMERGENCY REPONSE PLAN

Un affichage clairement visible dans les locaux de l’AGIR recense les différents numéros de téléphones à
contacter (gendarmerie, pompiers, chef-pilote, tour de contrôle…) si une situation d’urgence venait à se
produire.
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8.

ANNEXES
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE DE VOL DE CONTRÔLE ANNUEL
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ANNEXE 2 - EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE L'AGIR CONCERNANT L'UTILISATION DE
CERTAINS AVIONS
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PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE : RESERVE

V001 – Amendement 1 – 9 juillet 2021

Page 66

AGIR - Manuel d’exploitation - 8 : Annexes

ANNEXE 3 - LOG DE NAVIGATION
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ANNEXE 4 - DEVIS CARBURANT
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ANNEXE 5 - DO-LIST/ CHECK-LIST GÉNÉRIQUE
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ANNEXE 6 - FICHE BRIEFINGS
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Pour les procédures d'urgence, le but n'est pas de réciter une liste d'actions de mémoire, mais de reconstruire
un vrai projet d'action à chaque départ, en particulier en prenant en compte les particularités de chaque
terrain (par exemple obstacles dans la trouée d'envol).
Néanmoins, les éléments suivants peuvent être utilisés :

PANNE AVANT LA ROTATION :
•

Réduction totale.

•

Freinage ;

PROBLEME MINEUR APRES LA ROTATION :
•

Circuit court adapté ;

•

Radio.

PANNE MAJEURE APRÈS DÉCOLLAGE :
•

Assiette à piquer ;

•

VI contrôlée (1,3VS1) ;

•

Si la hauteur le permet, effectuer une rapide recherche de panne ;

•

Pas d'altération de cap supérieure à 20° ;

•

Plein volets à la demande ;

•

Essence fermée ;

•

Magnétos OFF ;

•

Batterie OFF.
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ANNEXE 7 - FICHE DÉROUTEMENT
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ANNEXE 8 - FICHE DE CIRCUIT VOL MONTAGN E
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ANNEXE 9 : FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D’ÉVÉNEMENT DE SÉCURITÉ - AVIATION
GÉNÉRALE (CRESAG)
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