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Flash info sécurité des Ailes Tourangelles 

 

EN BREF : 

➢ EVSS :   

Rappel : Respectez bien les temps de chauffe moteur indiqués dans les check-lists ! Pour 
mémoire roulage quand T° Huile> 40°C et essais moteurs quand T° Huile > 50°C. 

Il en va de la bonne santé et de la longévité des moteurs. Trop de constats récents de départs 

un peu rapides… 

De même, pensez à respecter la consigne de prévention du givrage au sol en appliquant la 

procédure de la check-list : si T°Air extérieur est < +15°C, après mise en route, tirez-la 

réchauffe jusqu’au moment du roulage. 

 

➢ AVITAILLEMENT SP98 : 

Pensez à bien informer les personnes en charge du suivi de la citerne mobile (les noms et N° 
de téléphone à contacter sont indiqués sur la cuve) dès que la quantité restante est 
d’environ 100 l afin qu’ils aillent la remplir au plus vite et ainsi éviter tout risque de rupture 
d’approvisionnement pour nos appareils équipés de moteurs ROTAX … 

 

➢ CONSIGNES SANITAIRES :  

Le port du masque n’est plus obligatoire pour les vols en DC ou pour l’emport de passager 
en dehors du cercle familial. 

Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, le port du masque reste recommandé à 
bord. 

En ce qui concerne les vols en DC, les instructeurs peuvent demander à leurs élèves de 
porter le masque pendant le vol.    

 A noter que la bonne pratique du nettoyage, avec des lingettes désinfectantes, de la cabine 
des avions et des organes extérieurs manipulés lors de la pré-vol reste en vigueur.  
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➢ CONFERENCES SECURITE :  

Bonne nouvelle ! Le cycle des conférences Sécurité va enfin pouvoir reprendre.                                                              
La première se tiendra le samedi matin 09 Avril sur le thème de la météo. La seconde est 
prévue avant l’été sur les communications radios et nous réfléchissons à d’autres 
thématiques pour le second semestre. 

 

➢ SECURITE A L’APPROCHE DES TERRAINS ET EN CIRCUITS 
D’AERODROME : 

À la suite du bilan des REX 2021, 2 recommandations ont été édictées afin d’améliorer la 
sécurité des vols. 

Allumage systématique des phares en circuit d’aérodrome et dès l’approche d’un 
aérodrome ce qui permet d’améliorer le « être vu » 

Passage par la verticale des installations pour une reconnaissance terrain avant d’intégrer 
un circuit d’aérodrome sur un aérodrome non contrôlé ce qui permet de mieux s’imprégner 
du trafic en cours et donc de s’insérer au mieux dans ce trafic.                                                                                                                                                        
Merci de bien vouloir adopter ces consignes simples qui visent à réduire les risques de 
collision à proximité des aérodromes. 

 

LE TABLEAU DE BORD  DE LA SECURITE 

ITEM Objectif 2022 Situation au  
01/04/2022 

Tendance 

Evènements sécurité à 
déclarer à l’autorité 

< = 2 0  

REX traités dans les 15 jours 
suivant leur émission 

90% Nbr REX 1 

Nbr traités : 3 
(dont 2 = solde 
2021) 

 

Diffusion des flash sécurité 5/an 2  

Conférences sécurité 2/an 0  

Réalisation actions PAS 90% 15%  
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LE THEME DU BIMESTRE :  

➢ Des bonnes pratiques de l’emport de passagers : 

Un vol avec passagers nécessite une préparation particulière et une attention spécifique 
lors du vol. En effet, l’accompagnement des passagers génère une charge supplémentaire à 
gérer pour le pilote et par conséquent une bonne connaissance de quelques règles 
spécifiques et leurs mises en œuvre avec méthode permettent de réduire cette charge et 
de rendre ainsi le vol le plus agréable pour tous, passagers et pilote.  

Revenons en détail sur ces bonnes pratiques à appliquer. 

Préparation du vol : 

     Prendre la météo même pour un petit vol local. Un vol dans des conditions turbulentes 
par exemple peut être pénible pour vos passagers (stress, risque de vomissements...). Il est 
peut-être préférable de reporter le vol à une journée moins perturbée. 

    Vérifier le devis de masse et centrage de l’avion en fonction du poids de vos passagers : 
Quelques jours avant le vol demandez à vos passagers qu’ils vous indiquent leurs poids afin 
que vous puissiez faire votre calcul et ainsi éventuellement   adapter votre vol (emport de 
carburant ajusté, diminuer le nombre de passagers et faire plusieurs rotations le cas 
échéant, réserver un avion plus adapté DR 48 au lieu d’un DR42 par exemple...). 

    Demandez à vos passagers de prévoir casquettes, lunettes de soleil et éventuellement à 
boire si vous envisagez un vol long par temps chaud. 

    Faites votre pré vol seul. Arrivez avant vos passagers pour faire cette vérification ou 
demandez à vos passagers de vous attendre au club house pendant que vous faites ce 
contrôle. Installer les casques et vérifier que des sacs vomitoires sont à disposition pour 
tous vos passagers.  

   Demandez à vos passagers s’ils sont déjà montés à bord d’un avion léger et s’ils sont 
sujets au mal de l’air ainsi vous aurez une information sur le risque d’avoir des passagers 
potentiellement malades et donc vous apporterez une surveillance accrue durant le vol. 
Rassurez vos passagers en leur expliquant comment va se dérouler le vol qu’il peut arriver à 
n’importe qui de ne pas se sentir bien pendant en l’air et que dans ce cas ils n’hésitent pas à 
vous en informer afin que vous reveniez vous poser au plus vite.   

   Puis, accompagner vos passagers vers l’avion en respectant bien les zones de circulation 
piétonnes, les enfants étant tenus à la main et le pilote portant une chasuble suivant les 
règles applicables sur certains aérodromes. 

   Embarquement et Installation à bord : (passer les informations et les consignes :  Zone 
renforcée sur l’aile pour monter à bord, réglage des ceintures, déverrouillage verrière, 
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utilisation des casques et des aérateurs de cabine, pas d’objet au sol risquant d’interférer 
avec les commandes de vol, localisation des sacs vomitoires et éviter de parler au pilote 
pendant les échanges radios). 

   Pendant le Vol : 

   Interrogez régulièrement les passagers pour savoir comment ça va et les observer pour 
voir leurs réactions. Adapter des actions souples dans les changements de direction par 
exemple. 

   Faites-les participer activement au vol en regardant à l’extérieur et en vous indiquant s’ils 
voient d’autres appareils évoluant à proximité (aide à la sécurité),  

   Expliquez en avance les actions que vous allez réaliser. 

   Retour de vol :  

   Assurer le débarquement de chacun des passagers dans le calme. 

  Proposer une photo souvenir au pied de l’appareil puis les raccompagner en suivant les 
zones piétonnes jusqu’au club house. 

   Le reconditionnement de l’avion (rangement des casques, flammes, nettoyage éventuel 
de la cabine) et clôture du vol se feront lorsque les passagers auront quitté le tarmac. 

   Pour tout complément d’information, vous pouvez également consulter la fiche pratique 
relative à l’emport des passagers élaborée par la FFA et consultable sur le site ffa.fr. 

 

Soyez curieux : 

https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Lic_RP.awp  

Règle Pratique N9 = Briefer ses passagers 

 
 
 
 
 

LA SECURITE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS, BONS VOLS ! 
 

                                                     CPS : J-C PELLETIER 

https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Lic_RP.awp

