
 

Aéroclub Les Ailes Tourangelles 

 

 

 

Plan d’action sécurité et de 

prévention des risques 

2020 
 Version du 04/09/2020 

 

 

 

 

 

 

Ce plan d’action a été élaboré sur la base des constats établis via l’aérodiagnostic réalisé en janvier 

2020  

Ce plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier en commission sécurité et en Comité Directeur 



RETOUR D’EXPERIENCE 

Gestion des accidents et incidents et analyse des dysfonctionnements 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Sensibiliser pilotes à utilisation REX  
 

 2020  

Améliorer l’utilisation du REX lors de la 
formation des pilotes 

Instructeurs 2020  

Exploiter les résultats d’analyse pour 
améliorer la prévention et définir les 
actions prioritaires à mener 

Commission REX 2020 Traitement des 
REX déposés 
réalisé 

Informer les pilotes et le CD des résultats 
des analyses 
-Résultats analyses 2019 
 
 
 

Commission REX 
 

 
 
Avant AG 
08/03/2020   
 
 

Bilan présenté 
en AG le 
08/03/2020 

Rédiger et mettre en place la procédure 
relative au report des incidents sur 
carnet de route  

Guy MERINO+ 
instructeurs+ 
COMSEC+ Cellule 
MEC+CD 

2020 Procédure 
rédigée en 
01/2020  

  

MAITRISE DES RISQUES 

Analyse des risques 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Réaliser l’aérodiagnostic une fois par an P LAVERGNAT 
PJ GAROT 
 

01/2020 Aérodiag lancé en 
01/2020 via 
GOOGLE auprès 
du CD,COMSEC, 
Instructeurs 
Aérodiag dépouillé 
en comsec du 
24/01/2020 
 

Définir un plan d’action annuel 
 
Validation par CD 
 

COMSEC 
 
CD 

06/2020 
 

PAS 2020 Validé 
en COMSEC du 
19/06/2020 

Communiquer aux pilotes le plan 
d’action : 
Site internet 
Affichage 

P LAVERGNAT 
 

07/2020 PAS 2020 affiché 
et visible sur site 
internet du club 

 

 

 



Application sur la Plateforme 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Rappeler régulièrement les consignes 
(affichage, flash Info sécurité, ….) 
 

COMSEC 2020  Info sur 
turbulences de 
sillage diffusée en 
mars 2020 
 

Inclure le respect des consignes de sécurité 
dans la formation des pilotes 

Instructeurs 2020  

 

Perception des risques par les pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser des conférences sécurité COMSEC + RP 2020 Conf sécurité 
(LME)le 14/02 par 
RP 
 

 

ORGANISATION DES ACTIVITES 

Organisation d’actions pour les pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la prise en main d’un 
nouvel avion 
-Nouveau type d’avion : lâché par 
instructeur obligatoire 
-avion même type : information des 
pilotes via flash info des spécificités 
de l’avion 

 
 
Instructeurs 
 
Guy MERINO + 
commission 
sécurité +équipe 
mécanique 

 
 
Arrivée nouvel 
avion  

 
 
 

Organiser l’information et la prise en 
main d’une évolution 
d’instrumentation : 
Flash info  
Notice sur site internet 
 

Equipe 
mécanique 

A chaque 
évolution 
d’instrumentation 

 
 

Informer les pilotes des évolutions 
réglementaires (veille réglementaire 
assurée par FFA) via flash info 
sécurité 

Commission 
sécurité + Guy 
MERINO 

A chaque 
évolution 
réglementaire 

Info nouveau BB 
AT info de février 
Formation ABL à 
organiser au club 
 

organisation des voyages Pierre LEFLOCH 2020 Report 2021 
(COVID 19) 
 

Organiser l’initiation à la pratique du 
rallye aérien  

JC PELLETIER 
+ A KRUST 

 2020 Report 2021 
(COVID 19) 
 



Organiser l’initiation à la voltige + 
vols de mise en garde  
 

P LAVERGNAT 
 
 

 2020 Report 2021  
(COVID 19) 

 

Vols « découverte », Vols à partage de frais élargis, manifestations (JPO, Jour 

de cher,…)avec accueil du public 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la sécurité à l’occasion des 
manifestations accueillant du public : 
Réunions préparatoires avant chaque 
manifestation pour définir les 
mesures à prendre 

Commission sécurité Avant chaque 
manifestation 

JPL 12/09 ou 
19/09. 
Pas de mesures 
particulières hors 
celles existantes 

 

FORMATION 

Organisation de la formation initiale 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser la formation théorique JP GOUSSET 
 

Chaque 
année 

Programme des 
cours 2019/2020 
diffusé en 
10/2019 
 

-améliorer le document de progression 
unique pour les formations théoriques et 
pratiques 
-Assurer l’archivage (3 ans) 

Guy MERINO + 
instructeurs 

2020  

 

Maintien des compétences des pilotes 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Proposer au pilotes brevetés l’instruction 
gratuite en 2020 pour réaliser exercices 
particuliers : 
-choisis par pilote 
-proposés par équipe instructeurs 
 

COMSEC  2020 Gratuité en 2020 
instruction pour 
pilotes brevetés 
validée en CD du 
17/01/2020 
 

 

 

 

 

 



AVIONS 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Valider choix avions école (EVSS)  CSF+CD 06/2020 EVSS validé 
PB jauge carburant 
à priori réglé : à 
surveiller 

Définir les orientations concernant les 
avions de voyage (DR400) 
 

CSF +CD 2020 Mise en vente du 
PL ; achat du 
FGCIX ; recherche 
DR400>1993 

Mettre à disposition des pilotes un 
tracteur électrique pour faciliter la 
manipulation des avions 

 2020 Report en 2021 

Mettre à disposition 4 gilets de 
sauvetage 

Pierre LAVERGNAT 04/2020 4 gilets livrés en  
07/2020 ; notice 
rédigée, diffusée 
aux pilotes, et 
publiée sur site 
internet 

Rénovation des portes du Hangar Club JP THEYS 2020 4 Devis reçus. 
1 retenu ; 
Travaux prévus en 
oct-nov 2020 
 

mettre en place un local  pour stockage 
outils de jardin 

 
P LAVERGNAT 
JC PRANLAS 
 

 
2020 
 
 

Utilisation garage à 
coté du club house  
Devis rénovation 
en cours 

mettre en place desserte et armoires 
fermées avec outillage spécifique dans 
local atelier, réservées pour 
maintenance avion et accessibles 
uniquement par cellule mécanique 
 

 
P LAVERGNAT 

 
2020 

Atelier rangé en 
08/2020 
Inventaire outillage 
aéronautique 
réalisé 

Assurer la maintenance légère des 
avions après envoi en stage mécanique 
« pilote propriétaire » de 2 pilotes et 
accord d’Aeronav 87 
 

P LAVERGNAT 
P RABASSE ? 

05/2020 Stage 
P LAVERGNAT en 
02/2020 ;1ere 50h 
(FGCIX)réalisée 
avec signature 
APRS en 08/2020 
Didier NADAUD 
rejoint l’équipe 
mécanique 
(détenteur licence 
maintenance aéro)  
 

Réfection entrée de piste 29 JP THEYS 2020 Travaux réalisés les 
16 et 17/06/2020 

 



L’ENVIRONNEMENT ET LES SECOURS 

Procédures en cas d’incendie 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Organiser une formation périodique 
des pilotes à la mise en œuvre des 
extincteurs 

 
PJ GAROT 

 
2020 

 

Mettre en place un plan d’intervention 
d’urgence concerté et si besoin des 
pancartes accès pompier : 
Provoquer une réunion sur site avec 
pompiers pour définir les besoins 
 

 
P LAVERGNAT 
PJ GAROT 
 

 
2020 

Rencontres 
pompiers de BLERE 
Semaine 26 
pendant 4 jours 
(2h00) 

Procédures en cas d’accident 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Mettre en place un défibrillateur dans club 
house 

P LEFLOCH (en 
liaison avec 
LIONS’CLUB) 

2020 Remise du 
défibrillateur offert 
par le Lion’s club 
de Chenonceaux le 
20/06 . 
Mise en place dans 
salle pilote fin juin 

Produits dangereux 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Mettre en place les dispositifs pour éviter 
toute pollution (bacs de rétention GO et 
huile) 

P LAVERGNAT 2020 Report 2021 

Nuisances environnementales 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Mise en place nouvelle carte VAC LFEF 
(suite étude 2019) : communication aux 
pilotes du club 
 
Déterminer déclinaison magnétique pistes 
 

Commission 
sécurité 
 
 
SNA Nord 

04/2020 
 
 
 
05/2020 

Nvlle Carte VAC 
publiée le 
26/03/2020 
 
Nvelle déclinaison 
définie le 19/05 
Modification 
carte VAC à 
prévoir après 
reprise peinture 
blanche balisage 
piste revêtue 

 

 

 



Les Circulations 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Refaire la peinture des marquages sur piste 
revêtue dès que déclinaison magnétique 
définie + nouvelle carte VAC LFEF 

JP THEYS 
P LAVERGNAT 

06/2020 Panneaux 
signalisation 
réalisés et livrés 
en 09/2020 
Peinture piste et 
mise en place 
signalisation  
prévue dernier 
trimestre 2020  
 

 

FONTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

Relations sur la plateforme 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Etablir conventions pour l’ANEG et 

Vélivoles 

JP THEYS 06/2020 Annulé en 2020 

(COVID 19)pour 

ANEG 

Réalisé pour 

Vélivoles 

allemands 

Etude convention avec APA de Tours JP THEYS 2020  

 

 

DTO 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Réaliser revues internes DTO avec 

traçabilité 

? 2020  

 

COMMUNICATION 

Actions Responsables Délais Réalisation 

Etude sur comment rendre la 
communication sécurité plus efficiente au 
sein du club 

JC PELLETIER 
P LAVERGNAT 

2020 Etude prévue en 
septembre -
octobre 

 


