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03/06/2
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13 
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- Modification hauteur minimal pour 
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- Modification Organigramme 
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DUBERN Et  
Frédéric El 
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9/11/20 6 
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21 
27 
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28 
37 

- Ajout Instructeur sur Organigramme 
- Ajout paragraphe d) correspondant 
prévention sécurité 
- Modification utilisation des avions en N&F 
- Ajout définition du HT 
- c) Entrainement initial des FI : 
remplacement HT par instructeur de 
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- Modification recrutement des FI 
- Contrat de location F-BUMS 

1.4 Thomas 
DUBERN  
 
Frédéric EL 
AIDI 
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Acronymes utilisés dans ce guide 
 

Aérogest Logiciel de réservation d’avion 

Aéro-Diagnostique Outil pour l’évaluation des risques liés à l’activité 

APRS Approbation pour remise en service 

CdB Commandant de Bord 

CS Correspondant sureté 

CSP Correspondant sécurité et prévention 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civil 

DR Dirigeant Responsable (Président de l’aéroclub en DTO) 

DTO  Organisme de formation déclaré 

EVENEMENT Accident, incident, anomalie d’exploitation, toute situation faisant 
courir un risque en termes de sureté ou de sécurité aux matériels et 
aux personnes 

FFA Fédération Française Aéronautique 

FI Instructeur de vol avion (Flight Instructor) 

HT Responsable Pédagogique (Head of Training) 

LAPL(A) Licence pilote avion léger (Light Aircraft Pilot Licence) 

MEL Liste minimal d’équipements (Minimum Equipment List) 

PART-FCL Texte qui définissent les exigences communautaire pour les licences 
des navigants 

PPL Licence pilote privé avion (Private Pilot Licence) 

REX  Démarche de retour d’expérience 

RI Règlement Intérieur 
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A. GENERALITES 
 

1. Description et contrôle du manuel 
 

a. Introduction 

Le présent Manuel consiste le MANUEL D’EXPLOITATION de l’Aéroclub de Saint Martin SFG. 

Il vient en complément de la réglementation en vigueur et du RI de l’Aéroclub. 

Il regroupe l’ensemble des activités élémentaires basées sur le bon sens et liées à la pratique du vol à 
l’Aéroclub. 

Plutôt que de règles, consignes, nous préférons parler de bonnes pratiques 

Il est disponible sur le site de l'aéroclub et envoyé par mail aux membres. 

Une bonne pratique serait de consulter régulièrement ce document afin de maintenir à jour sa 
documentation « Aéroclub ». 

Sont concernés : 

- Les opérations sur les avions appartenant au club. 

- Les opérations sur les avions loués, prêtés ou mis à disposition et utilisés par le club. 

 

b. Liste et description des différentes parties : 

Le manuel d’exploitation comporte quatre parties : 

Partie A : Généralités 

Partie B : Technique d’Utilisation 

Partie C : Déroulement du vol 

Partie D : Formation 
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c. Système d’amendement et de révision 

Ces amendements, temporaires ou définitifs sont destinés à prendre en compte une évolution 
réglementaire à effet immédiat, les consignes de navigabilité, toute mesure ayant trait à la sécurité 
des vols. 

Tout amendement fait l'objet d'une nouvelle version du Manuel, remplaçant la précédente. 

Chaque version doit recevoir l'aval du Dirigeant Responsable, du HT et du CSP 

Chaque membre du club aura accès à la dernière version informatique du manuel, en ligne sur le site 
de l’aéroclub et envoyée par mail aux membres. 

Une version papier à jour est également disponible dans les locaux. 

 

d. Dérogations 

Toute dérogation aux consignes figurant dans le présent manuel doit, recevoir l'approbation au 
préalable, du DR ou représentant visant spécifiquement le contenu et les limites de la dérogation. 

Les dérogations ne sont accordées que pour une durée limitée et ne doivent pas impacter la 
réglementation basique. Elles ne peuvent concerner que les parties plus restrictives imposées par le 
club. 

 

e. Veille règlementaire 

La veille règlementaire sera effectué au travers de la clé FI de la FFA par l’instructeur Valeriano 
GALATI. 
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2. Sécurité 
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d. Le Correspondant Prévention Sécurité  

Selon la FFA 

« LE CORRESPONDANT PREVENTION SECURITE (BONNE PRATIQUE FFA)   

Son rôle :  Le rôle du CPS est spécifiquement un rôle d’animateur. Il doit donc contribuer de façon 
continue à faciliter l’amélioration du niveau de prévention des accidents et incidents au sein du DTO 
et plus globalement au niveau de l’aéro-club.  Il rend compte au Président (Représentant du DTO) 
du déroulement de ses missions.  Ses missions :  Contribuer à la mise en œuvre des actions 
retenues dans le plan de prévention élaboré sur la base de l’outil Aérodiagnostic  Contribuer à 
l’actualisation constante des actions de prévention  Susciter le retour d’informations de la part de 
tous les acteurs du DTO (pilotes brevetés, instructeurs, élèves pilotes) et organiser leur recueil et 
l’analyse des évènements au travers du REXFFA,  Contribuer à la promotion de la prévention, 
notamment par la diffusion des informations pertinentes auprès des acteurs du DTO  Participer à 
l’analyse des dysfonctionnements recensés  Contribuer au bilan interne annuel pour la partie 
prévention  Effectuer toute mission spécifique que pourrait lui confier le Responsable du DTO dans 
le cadre de la politique de sécurité.  Ses moyens :  Le CPS, pour l’exercice de ses missions, est 
directement rattaché au Représentant du DTO (Président).  Il est destinataire de toutes les 
informations qui ont trait à la prévention  Il est destinataire via le Responsable Pédagogique des 
éléments de veille réglementaire obtenus via la Newsletter FI de la FFA ainsi que de la « clé FI FFA ». 
Il est à noter que cette veille règlementaire est assurée par le Responsable Pédagogique.  Le CPS 
est l’interlocuteur privilégié du Responsable Pédagogique pour les questions de prévention liées à la 
formation. Il doit être informé par le Responsable Pédagogique de toute évolution dans la formation 
pouvant avoir un lien avec la sécurité.  Le CPS est l’interlocuteur privilégié du Correspondant 
Prévention-Sécurité Régional du Comité Régional Aéronautique, avec qui il est en lien direct.  Le 
CPS dispose des accès aux informations spécifiques, notamment aux espaces dédiés à la prévention 
dans le domaine aéronautique.  Le CPS met en œuvre l’outil REXFFA afin d’aider au retour 
d’expérience interne.  Le CPS ne dispose d’aucun moyen coercitif qui serait incompatible avec sa 
mission d’animateur. » 

 

e. La Formation 
 

i. Généralités 

Ce guide n’est pas une remise en cause de la qualification de l’instructeur mais une documentation 
qui permet au pilote candidat, au pilote de sécurité, à l’examinateur et au superviseur d’avoir le 
même projet avant chaque action d’instruction ou de test. Il précise l’utilisation du F.E.M. (Flight 
Examiner Manual) édité par les JAA. 

Il devra être adapté à la conduite et au type de l’avion, à la situation du jour et augmenté de 
l’expérience personnelle indispensable pour ces vols. 

Une liste des pannes interdites propre au type d’appareil pourra accompagner ce guide. 
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Plusieurs problèmes sont concernés : 

- La mise en œuvre des pannes peut être complexe. 
- Une supervision de FI ou de FE engendre souvent des cockpits très particuliers. 
- Le FCL 1.010 offre à des jeunes instructeurs avec peu d’expérience la possibilité de devenir 

examinateur. 

 Règles générales sur les pannes simulées 

Les exercices de pannes simulées ne seront pas réalisés en présence de passagers sauf élèves en 
formation ou instructeur. Le nombre maximum de personnes à bord est limité à trois. 

Les pannes simulées peuvent être classées en deux catégories : les pannes majeures et les pannes 
mineures. Dans tous les cas, il faut adapter la simulation des pannes à son expérience, à la situation 
du jour. 

La simulation d’une panne est un moyen de vérifier les acquis et en aucun cas le moyen de vérifier 
les limites du stagiaire. 

Sont considérées comme majeures les pannes qui influent directement sur la trajectoire ou la 
sécurité et qui perdurent dans le temps : la panne moteur, la panne d’horizon en condition IMC sont 
des pannes majeures par exemple. 
D’autres peuvent être considérées comme mineures. 

Le cumul de deux pannes majeures est interdit. 
Le cumul d’une panne majeure et d’une autre panne ou de deux pannes mineures n’est souhaitable 
que s’il est réaliste et a un intérêt pédagogique. 

Les pannes ne pourront être initialisées que par la méthode retenue dans les fiches à l’exclusion de 
toute autre. 

Les actions de la liste de vérifications associées à la panne seront simulées en énonçant clairement la 
procédure afin de la rendre plus réaliste. 
Toute simulation sera stoppée si les conditions optimales de réalisation ne sont pas réunies. 

Si une panne réelle survient alors qu’une simulation est prévue, l’annonce « panne réelle » par 
l’instructeur devra être faite. 

 

ii. La visite prévol 
- Le niveau de carburant sera systématiquement vérifié visuellement/manuellement 
- Emport du canot de sauvetage obligatoire 
- Pas de vol avec moins de deux heures de carburant 
- Le devis de masse et centrage sera systématiquement vérifié pour tous les vols 

 

iii. Le roulage 
- Limiter la puissance au roulage à 1000 tr/min 
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- Pas de réglage de mixture au roulage 
- Utilisation du phare de roulage ou d’atterrissage.  
- Vérification visuelle de la présence éventuelle de trafic en finale ou à contre QFU 
- Sur la plateforme de Grand Case les aéronefs étant souvent stationnés en dehors des 

emplacements règlementaires une vigilance particulière sera observée pour assurer l’anti 
abordage. 

iv. Le décollage 
- Pas de décollage à puissance réduite (Flex take off) 
- Limitations vent traversier maximum 15 kt  
- Limitations vent arrière maximum 10 kt 
- La puissance affichée pour le décollage est au minimum de 2300Tr/min  
- Sur les Terrains ayant une longueur de piste inférieure à 1500 mètres, la remontée totale de la 

piste est obligatoire. 

 

v. Les montées aux différentes pentes 
- La vitesse de montée à pente max retenue est celle retenue par le constructeur. 
- La montée à pente max sera interrompue à 400 ft AGL. Elle sera suivie d’une montée à pente 

normale. 

 

vi. La panne moteur au décollage 
- Longueur de piste restante au moment de la simulation > 600 m dans le cas d’un « reposé » 
- Hauteur minimale 300 ft 

 

vii. Virage grande inclinaison* 
- Inclinaison maxi 60° 
- Vitesse indiquée minimum de 75 kt en lisse (C150) et 80 kt (BE77) 
- Hauteur mini 2000 ft 
- Sortie de virage si Vi > 110 Kt 

 

viii. Virage engagé* 
- Inclinaison maxi 60° 
- Hauteur mini 2500 ft 
- Sortie de virage si Vi > 110 Kt 
- Sortie hauteur minimale de 1000 ft 

 

ix. Vol lent* 
- Hauteur mini 1000 ft 
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x. L’encadrement* 
- Hauteur d’entrée mini 2000 ft 
- Sur plateforme de Grand Case exercice au Nord-Ouest du terrain 

 

xi. Tour de piste 
- Pas de tour de piste basse hauteur à Grand case 

 

xii. Interruption volontaire du vol 
- Hauteur minimale de descente 200 ft 

 

xiii. Situation inusuelle 
- Vrille interdite 
- Arrêt glissade > 300 ft 

 

xiv. Décrochage 
- Hauteur minimale 3000 ft 
- Hors circuit de piste 
- Décrochage en virage inclinaison maxi 30° 

 

xv. Le vol solo local 
- Vent effectif < 20 kt 
- Vent traversier < 10 kt (inclure les rafales) 
- Rafales <20 kt 
- Plafond hauteur > 500 ft au-dessus de la hauteur du tour de piste 
- Pas de précipitations 
- Carburant embarqué mini 2h30 
- Pas de « touch and go » avant un minimum de 5 heures de solo 
- Avoir obtenu 75 % au test théorique pré-solo du club  
- Certificat médical en état de validité 
 
 

xvi. Le vol solo navigation 
- Certificat médical en état de validité 
- Entièrement effectué en espace aérien français 
- Vent effectif < 20 kt 
- Vent traversier < 10 kt (inclure les rafales) 
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- Rafales < 20 kt 
- Plafond hauteur > 500 ft au-dessus des hauteurs des tours de piste 
- Pas de CB, TCU prévu 
- Visibilité ≥ 10 km 
- Visibilité « TEMPO » > 4000 m 
- Visibilité « PROB TEMPO » > 3000 m  
- Le bilan carburant devra prévoir une réserve finale d’une heure de vol 

xvii.  Atterrissage 
- Limitation vent arrière 10 kt (sauf Saint Barth en piste 28 → 15 kt) 
- Vitesse mini approche 60 Kt 
- Pas de « Touch and Go » sur le terrain de Saint Barth 
 
 
* Ces exercices ne seront pas réalisés en présence de passagers hors élèves en formation ou 
instructeur, le nombre maximum de personnes à bord est limité à trois. 

 
 
 

3. Sureté 

 
Le président sera le responsable sureté, voir le manuel sureté de l’aéroclub. 

 

 

4. Planning et Réservation des Avions 
 

a. Préambule 

Les membres pourront piloter les avions appartenant à l’Aéroclub si les conditions suivantes sont 
réunies : 

- Etre à jour de leur cotisation 

- Le compte pilote est positif et approvisionné à hauteur de 500 Euros (cinq cent Euros) 

- Brevets, licences et qualifications dont ils sont titulaires sont en état de validité 

- Leur visite médicale d’aptitude est valide et les autorise à effectuer le vol envisagé                     
(Rappel règlementaire : les cas de diminution de l'aptitude médicale sont décrits dans le règlement 
AIRCREW, MED.A.020) 

- Le HT ou le DR n’ont pas émis à leur encontre de restriction à l’utilisation des avions.                        
En cas de restriction(s), celle(s)-ci sont respectées pour le vol envisagé. 
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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 boisson alcoolisée, de narcotiques ou de 
stupéfiants ou traitements médicamenteux réduisant la vigilance. 

 

b. Mode d'emploi 

Il est obligatoire de réserver l’avion avant de partir en vol sur Aerogest. La réservation doit se faire au 
plus près du temps d’utilisation prévu de l’avion. 

→ Il est tout de même conseillé de vérifier l'état de sa réservation sur Aerogest juste avant de venir 
voler pour éviter tout impair. 

Minimum d'heures : Lorsqu'un pilote conserve un aéronef à sa disposition pendant plusieurs jours, il 
doit effectuer un minimum d’une heure de vol par jour de réservation. 

Annulation d'une réservation : Les réservations non réalisables ou non réalisées doivent être 
annulées dès que possible avant le début du vol prévu. Cette disposition permettra une meilleure 
utilisation des avions et la convivialité au sein de l'Aéroclub. 

Retard au départ ou à l'arrivée : Lors d'une réservation non honorée, après 15 mn de retard, l'avion 
sera considéré comme libre. Si le retour ne peut être effectué au jour et à l'heure dit, il est demandé 
au pilote d'en prévenir aussitôt le réservant concerné par le retard. 

Priorité : Les actions de maintenance pourront conduire à annuler des vols. Charge à la personne qui 
mets l’avion en maintenance d'en avertir les membres concernés. 

De même, la priorité sera donnée aux élèves passant leur épreuve pratique, BB, LAPL, PPL. 

Charge aux instructeurs d'en avertir les membres concernés. 

Vol d'instruction : Les vols d’instruction sont planifiés d'un accord commun entre instructeur et 
élève. 

 

c. Operations de maintenance 

Les visites sont réalisées par les ateliers en charge de la maintenance, celles-ci sont planifiées par le 
RD de l’Aéroclub. 

Les observations reportées sur les carnets de route devront être aussi reportées dans les classeurs 
avions par le RD. 
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5. Autorité et Responsabilités du Commandant de bord 
 

Le CdB est responsable d’évaluer après l’examen des documents de l’avion et de la visite pré-vol, si 
l’exécution du vol est possible avec un niveau de sécurité satisfaisant, conformément aux 
dispositions, consignes et procédures figurant dans le présent manuel, ainsi qu’à la règlementation 
en vigueur. 

Le CdB est également responsable des décisions relatives à cette exécution. 

RAPPEL DE BON SENS : Outre l’aspect réglementaire et technique, les pilotes doivent évaluer si le vol 
prévu est en adéquation avec leur entraînement récent et leur état de forme du jour.                             
Il ne devra pas être sous l’emprise de produits stupéfiants, alcool ou médicament altérant la vigilance. 

Dans le cas de voyages lointains (> à 150 NM), ou de participation à des raids, à des compétitions, à 
un vol de présentation lors de manifestation aérienne, le CdB devra obtenir l’autorisation du DR. 

Si toute ou partie d’un vol nécessite une autorisation particulière d’une administration ou d’un 
particulier, charge au CdB d’obtenir cette autorisation et de la transmettre à l'aéroclub.                   
Des procédures ou des limitations particulières pourront être imposées à cette occasion. 

Au retour de vol, le CdB est responsable de remplir le carnet de route, Aérogest, d’y recopier les 
mentions éventuellement portées sur le carnet de route ainsi que toutes remarques d’ordre 
mécanique (envoyer un email au DR aéroclub dans ce cas : aeroclubsaintmartinsfg@gmail.com). 

Le CdB est responsable de contacter sans délai, le DR, HT ou CSP en cas d'évènements survenus au 
cours du vol (se reporter à la partie 2. SECURITÉ). 

Dans une situation d'urgence exigeant une décision ou une réaction immédiate, le pilote 
commandant de bord prend toutes mesures qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Il peut, 
dans un tel cas, s'écarter des règles ainsi que des procédures et méthodes opérationnelles dans 
l'intérêt de la sécurité. Il fera obligatoirement un compte rendu d'évènement à son retour de vol (voir 
paragraphe partie 2. Sécurité). 

 

6. Emport de passagers 
 

a. Définition 

Un passager est une personne amenée en vol ne prenant aucunement part aux opérations du vol. 
Cette personne peut être un membre de l'aéroclub, ou être extérieure. La réglementation impose 
d'avoir effectué 3 décollages et atterrissages complets au cours des 3 derniers mois précédant le vol 
envisagé. L’emport de passagers en vol d’instruction peut être exceptionnellement effectué après 
accord de l’instructeur. 
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b. Vols locaux à titre onéreux 

Vols découverte : Ils sont réalisés en respectant précisément les dispositions de l'arrêté du 18 aout 
2016. En plus des dispositions réglementaires, les pilotes doivent avoir reçu l’accord formel du 
Président. Une liste des pilotes autorisée à faire ces vols sera apportée en annexe à ce manuel. 

Vols d’initiation : Ils sont assurés pour une personne qui n’est pas encore adhérente par un 
instructeur du club et correspondent à la première leçon de pilotage. 

 

7. Documents Avions 
 

a. Introduction 

Les documents relatifs aux avions sont regroupés dans une sacoche spécifique à chaque aéronef et 
emmené à chaque vol. Les sacoches avion ainsi que les clés avion sont remisées dans un placard. Il 
incombe à chaque CdB de vérifier la tenue à jour des documents avant chaque vol et de ranger 
systématiquement les documents ainsi que les clés après chaque vol, dans le placard dédié. 

Cette sacoche contient : 

- Le carnet de route 
- Le certificat d’immatriculation 
- Le certificat de navigabilité 
- Le certificat d’examen de navigabilité 
- Le certificat de limitation de nuisance 
- La licence de station aéronef 
- La fiche de pesée 
- L’attestation d’assurance 
 
Le manuel de vol reste dans la sacoche de l’avion. 

 

b. Organisation de la mise à jour 

La mise à jour des documents est réalisée par le DR de l’aéroclub ou l’Atelier Mécanique pour ce qui 
concerne la maintenance et par le secrétaire de l'aéroclub pour la partie administrative. 

 

c. Contrat de locations des aéronefs 

Voir annexe 4 
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8. Archivage des documents 
 

a. Dossier de formation 

Ce dossier contiendra : 

- Une partie administrative : dossier pilote, constitué par le secrétariat 
- Une partie pédagogique : livret de progression. Il sera rempli par les instructeurs après chaque 
séance d’instruction. 
 

b. Dossiers pilotes 

Un dossier sera créé lors de l’adhésion et sera archivé pendant 3 ans minimum à l’issue de la 
dernière année d’adhésion. 

Constitué par le secrétariat, il comprendra notamment : 

- Une copie de pièce d’identité 
- Une copie des licences et des qualifications (pour les pilotes) 
- Une attestation de début de formation (pour les élèves) 
- Une copie de la dernière visite médicale 
- L’autorisation parentale pour les mineurs. 
- une photo d’identité. 

Les informations sont enregistrées dans le logiciel Aérogest qui alarme le pilote 3 mois avant la fin 
d’une validité. 

Charge aux adhérents de transmettre les mises à jour au secrétariat. 

Le Livret de Progression reste la propriété de l'aéroclub. En cas de départ d’un élève-pilote, une copie 
de son livret de Progression lui sera remise. 

 

9. Enregistrement des licences et qualification des pilotes 
 

L’enregistrement des licences, les dates de validité des qualifications des pilotes et les dates de 
validité des visites médicales sont enregistrées via le logiciel Aérogest par le secrétariat. 

 

a. Echéance médicale et qualifications 

Les pilotes sont responsables du respect de l’échéance de leurs qualifications et de leurs aptitudes 
médicales. 

Charge aux pilotes d’anticiper la fin de la validité de leurs qualifications et échéances et de 
transmettre les mises à jour au secrétariat. 
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b. Limitation de temps de vol pour les élèves pilotes 

Il n’existe pas de limitation des temps de vol pour les stagiaires et le cumul de plusieurs leçons sera 
possible. En revanche, pour des raisons pédagogiques, les FI pourront définir les limites à ne pas 
dépasser : 

- Nombre de vols dans la journée, en fonction de l’attitude cognitive du stagiaire 
- Éléments extérieurs tels que, par exemple, température et/ou météo  
- Pour les navigations solo, les stagiaires devront avoir obtenu leur examen théorique ou 

posséder une autorisation écrite du HT 
- Les stagiaires devront avoir rédigé un dossier de vol pour chaque navigation solo 

 

10. Carnets de vol des pilotes 
  

Tous les Pilotes ou Élèves doivent être en possession d’un Carnet de Vol à jour et consultable, à tout 
moment, par les Responsables de l’Aéroclub. 

Les pilotes sont responsables de la tenue de la mise à jour de leur carnet de vol. Les FI de l'aéroclub : 

- Ouvriront les carnets de vols 
- Viseront les carnets pour chaque vol en double 
- Noteront les autorisations en vols solos supervisés 
- Noteront les obtentions de variantes, les autorisations 

Les carnets de vol non conformes au règlement UE 1178/2011 pourront être utilisés jusqu'à ce qu’ils 
soient complets. Les nouveaux carnets seront désormais conformes. 

 

11. Recherche et sauvetage 
 
Pour tout vol de Grand case à la Martinique :  
 Nom du service : Maritime Rescue Coordination Centre Fort De France 
 Contact : Tél +596 596 70 92 92 ou +596 596 73 16 16 / Fax +596 596 63 24 50 
                   Email : antilles@mrccfr.eu 
 
Pour tout vol dans les iles vierges britanniques 
 Nom du service : SRCC VISAR 
 Contact : Tél 1-284-494-4357 ou 1-284-499-0911 
                   Email : admin@visar.org ou visarbvi@gmail.com  
 
Document OACI :  
ICAO Annexe 12 Search and Rescue 
ICAO Annexe 13 Aircraft Accident investigation 
ICAO Doc 7030 Regional Supplementary Procedures for Altering and search and rescue services 
applicable in the CAR Region 
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B. TECHNIQUES D'UTILISATION 

 
1. Description de la flotte 

Elle est composée : 

- D'un BE77  N800MB    

- D’un C150  N66704 

- D’un C150 F-BTFA    

- D’un C150 F-BUMS 

La flotte en N peut être utilisée pour toutes les formations hors lâcher solo. 
La flotte en F peut être utilisée pour toutes les formations. 

 

2. Manuels d'utilisation des avions 

Les avions sont exploités conformément à leur manuel de vol. 

Tous les manuels de vol sont disponibles sur le site internet du club dans l'espace membre. 

 

a. Check-lists 

Établies sur la base de celles définies par le constructeur. Elles sont disponibles dans chaque aéronef 
ou sur le site internet du club. La lecture du manuel de vol est obligatoire. Les check-lists papier n’ont 
pas vocation à être exhaustives et ne dispensent pas d’une étude approfondie du dit manuel. 

 

b. Limitations 

Les limitations des aéronefs exploités par l'aéroclub sont celles définies dans le manuel de vol de 
ceux-ci. 

Des limitations d'exploitation supplémentaires sont fixées. Elles sont explicitées dans les chapitres 
suivants de ce manuel d’exploitation. 

 

c. Maintenance et carnet de route 

Toute anomalie doit être signalée dans le carnet de route et reporté au DR par email. 
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Le pilote : 

- Consulte le carnet de route pour connaître l’état technique de l’avion 
- Vérifie que la mention APRS a bien été portée sur le carnet de route après la dernière intervention 
mécanique 
- S'assure que le potentiel restant avant la prochaine visite lui permet de faire le vol tout en 
garantissant un minimum de 2h de potentiel restant. 

→ A 10 heures de potentiel restant, le pilote enverra un mail au DR afin que celui-ci prenne les 
dispositions idoines. 

Tout pilote qui souhaiterait utiliser un avion pour lequel apparaîtraient une ou plusieurs annotations 
pourra choisir de l’utiliser, s’il le souhaite, dans la mesure où l’avion reste conforme aux dispositions 
réglementaires. 

 

3. Procédure d'urgence et de secours 

Les procédures d’urgence et de secours à respecter sont celles définies dans les manuels de vol des 
avions. 

Les procédures pouvant être mises œuvre au sol, dans les locaux de l'aéroclub, ou dans les aires de 
manœuvres sont affichées et rappelées par les instructeurs lors de la formation. 

 

4. Utilisation des aides de navigation 

Les aides de navigation (ADF, VOR, DME, GPS) doivent être utilisées au maximum par les pilotes afin 
de contribuer à la sécurité des vols. 

 

5. Tolérance technique 

En l'absence de liste minimale d'équipement certifiée par l'autorité sur nos avions, l’aéroclub 
propose une "Go-Nogo list" regroupant les items défaillants pouvant impacter, restreindre voire 
annuler le vol. 

Cette List, est dans la sacoche de chaque avion,  et consultable sur le site internet du club. 

Elle est consultative, c'est une aide à la décision pour le CdB, celui-ci reste souverain dans sa décision 
de maintenir, interrompre ou annuler le vol dans la mesure ou l'avion reste conforme aux 
dispositions règlementaires pour le vol envisagé. 
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C. VOL 
 

1. Déroulement du vol 
 

a. Préparation 

Le CdB est chargé de collecter les informations nécessaires pour la préparation du vol. 

La documentation de référence utilisée pour toutes les phases de vol est celle diffusée par le service 
de l’information aéronautique. 

Un ordinateur ou via le réseau wifi de l'aéroclub permet de consulter le site : 
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr et d’imprimer si besoin des documents. 

 

b. Opérations au sol 

Lors de la manipulation d'avion : 
S’assurer que les magnétos et contact général soient sur off et les clés retirées. 

- Ne jamais prendre appui sur le cône de l'hélice 
- La barre de tractage ne doit en aucun cas rester en place sur la roue avant des avions hors phases 
de manutention de ces derniers, elle doit être aussitôt replacée dans l’avion après utilisation. 

Tout choc même sans dommage apparent devra être impérativement signalé.  

Positionnez l'avion de telle sorte de ne pas souffler des hangars ou d’autres avions avant de mettre 
en route. 

Seuls les FI sont autorisés à monter et à descendre des avions moteur en marche. 

APRES LE VOL 

- Le cache Pitot devra systématiquement être mis en place à la fin du vol (les insectes vont vite se 
loger dans les prises d’air). 
- Les pilotes sont responsables de rendre l’avion dans un état de propreté intérieure et extérieure 
correct. 
- Le matériel nécessaire au lavage des avions et des verrières est regroupé à un emplacement dédié 
dans l’avion. 
- Pour les verrières, utiliser les microfibres afin d’éviter les rayures sur le plexiglas. 
- Le pilote remettra la bâche de couverture sur l’avion, sauf si le pilote suivant prévu sur l'avion est 
présent ou a annoncé son arrivée imminente et souhaite que ce dernier soit laissé sans. 
- Lors de cette opération, il sera vérifié que tous les contacts, les équipements radionav sont coupés, 
le cache-Pitot en place et la verrière ou portes fermées. 
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Laisser le Beacon sur on avant de sortir de l'avion (un bon moyen de vérifier de visu si la batterie est 
bien sur off) 

 

c. Avitaillement 

EN ESSENCE 100LL 

Le CdB est responsable de l’avitaillement avant le vol. 

A la pompe, ne pas fumer, ni utiliser son téléphone portable et personne à l'intérieur de l'avion. 

Au retour du vol, veillez à ce qu'il reste l'équivalent de 2h d'autonomie. Il est toujours plus pratique 
de faire le plein après vol ! 

La quantité avitaillée sera indiquée sur le carnet de route avec en plus la mention : 

- PC dans le cas d’un plein complet du réservoir principal 

- le nombre de litres dans tous les autres cas. 

Avitaillement hors base : Le CdB payera avec ses propres moyens et sera re-crédité du montant de la 
facture sur son compte aéroclub. 

EN HUILE 

Vous pouvez désormais vous reporter à l'annexe 1 "Histoire d'Huile", également disponible sur le site 
Internet. La quantité avitaillée sera indiquée sur le carnet de route. 

 

d. Décollage, Descente et Atterrissage 

Le décollage, la descente et l’atterrissage seront réalisés conformément aux dispositions définies 
dans le manuel de vol, en prenant compte les spécificités de l’aérodrome, la masse et la 
configuration de l’avion et les conditions météorologiques. 

Pour une meilleure sécurité : Garder les feux de roulage et d'atterrissage allumés en cas de forte 
densité de trafics ou à l’approche de terrains. 

 

2. Planification du vol 
 

a. Emport de carburant 

Il incombe au CdB de définir la quantité de carburant nécessaire au vol envisagé. 

Le CdB ajoutera ensuite à ces quantités, les réserves réglementairement définies. 
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L’Aéroclub attire l’attention des pilotes sur le fait que les réserves règlementaires sont faibles, et que 
les temps de vol prévus sont souvent majorés par des retardements de tout ordre (navigation 
différente de celle prévue, mauvais temps, vents contraires, trafics…).  

L’aéroclub  invite les pilotes à majorer sensiblement les quantités déterminées précédemment 
lorsque cela est possible, tout en restant dans l’enveloppe de vol de l’avion. 

 

b. Altitudes de sécurité 

Les CdB devront respecter les altitudes de sécurité définies règlementairement. 

Bonne pratique: privilégier une hauteur d'au moins 1500 ft dans un souci de sécurité  

Les éléments liés aux altitudes sont rappelés dans le Mémo du pilote VFR FFA, et disponible sur le 
site FFA. 

 

c. Masses et centrage 

Le respect du domaine de vol est primordial, et notamment le respect des masses admissibles et du 
centrage de l’avion. Chaque pilote devra impérativement s’assurer qu’il respecte les données du 
manuel de vol pendant toutes les phases du vol. S’il n’est pas possible de respecter ces dispositions, 
le vol ne doit pas être entrepris ou poursuivi. 

Les pilotes sont formés à la réalisation et l’utilisation d’un devis de masse et centrage lors de leur 
formation théorique et pratique. 

Chaque avion possède dans son carnet de route une fiche de pesée de l’avion, sur laquelle se 
trouvent un tableau (masses, bras de leviers et moments) et un graphique permettant de s’assurer 
que le vol peut (ou non) être entrepris. 

 

d. Minimas Météo en vol d'instruction 

Les minimas retenus par l’Aéroclub sont les minimas règlementaires, soient : 

- Visibilité et plafond : règlementaires et identiques pour tous 
- Vent : maxima différents selon les avions, définis par le constructeur (voir le manuel de vol). 

Toutefois, pour les cours en vol les FI veilleront à ce que les conditions de visibilité et les plafonds du 
moment soient compatibles avec la leçon prévue. (Voir manuel de sécurité) 
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e. Minima Météo pour les élèves pilotes (vols solo) 

Les FI devront développer la notion de marge, en fonction des conditions météorologiques pour les 
élèves-pilotes. Ces marges seront appliquées lors des vols solos supervisés. Le détail de condition 
météo pour les vols solos stipulé ci-dessus. 

Ils veilleront aussi à ce que les élèves-pilotes prennent en compte l’évolution des conditions météo 
pour décider de la faisabilité d’un vol. Ils sensibiliseront également leurs élèves pilotes aux risques 
liés au vol dans des conditions de visibilité réduite et à la prise de décision « d’interrompre le vol 
prévu » en cas d’évolution météorologique défavorable. 

 

3. Aérodromes et zone de travail utilisés pour la formation 

Lors de la formation, les instructeurs veilleront à utiliser les différents types d’aérodromes existant 
dans la région. 

Pour les vols en solo supervisés, l’instructeur veillera à ce que les aérodromes choisis soient 
compatibles avec les compétences acquises par les élèves et les performances de l’avion selon les 
conditions du jour. 

D’autre part, les instructeurs veilleront à se concerter avant les vols d’instruction afin de déterminer 
les zones de travail dans lesquelles ils évolueront afin d’éviter le risque de collision en vol si plusieurs 
leçons ont lieu simultanément. 
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D. FORMATION 

 
1. Définition 

L'activité formation regroupe : 

- La formation en vue de l'obtention du LAPL, PPL 
- Les lâchers sur avions du club ou mis à disposition 
- Les vols d'initiation 
- Les vols BIA 
- Les vols de contrôle 

La formation est assurée par l'équipe pédagogique, constituée des instructeurs du club, et dont le HT 
est le responsable. 

 

2. Fonctionnement 
 

a. Missions du HT (Responsable Pédagogique) 

- S'assure de l’adéquation des formations avec les engagements DTO 

- Tient à jour des programmes de formation 

- S’assure de la réalisation effective des formations définies 

- Veille à l’harmonisation des pratiques entre tous les instructeurs 

- Répartit les élèves entre les instructeurs 

Selon la FFA,  

« LE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DU DTO (PART DTO.GEN.210)  est désigné par le DTO pour 
assurer les missions ci-après :  Veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences 
figurant à l’annexe I (partie FCL) et au programme de formation du DTO  Veiller à une bonne 
intégration de la formation au vol sur un aéronef ou un simulateur et de l’instruction théorique  
Superviser les progrès de chaque stagiaire  Le Responsable Pédagogique est rattaché directement 
au Représentant du DTO avec lequel il collabore pour le meilleur fonctionnement de la structure. Ses 
missions :  Veiller à l'adéquation de la réalisation des formations avec les dispositions définies au 
sein du DTO  Veiller à la mise à jour des programmes du DTO  Veiller à la réalisation satisfaisante 
des formations en concordance avec les programmes utilisés par le DTO  Veiller à ce que les 
formations réalisées par chacun des instructeurs soient conformes aux engagements de la structure 
DTO  Veiller à l’harmonisation des pratiques d’instruction entre les différents instructeurs  
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Contribuer à l'archivage des données tel que prévu par le DTO  Le Responsable Pédagogique 
alertera le représentant du DTO s'il estime ne pas avoir les moyens de respecter ces engagements. » 

 

b. Recrutement des FI 

Le recrutement est assuré par le HT et/ou le DR. 

 

c. Entrainement initial des FI 

Tout FI non issu de l’Aéroclub sera lâché par un Instructeur de l’Aéroclub sur chacun des appareils 
qu’il sera amené à utiliser en instruction. Ces vols de prise en mains seront l’occasion de préciser les 
spécificités liées à l’environnement (zones de travail, hauteurs de survol...) 

 

d. Entrainement périodique des FI pour maintenir leurs compétences 

Afin d’entretenir un niveau de formation adéquat, Le principe de l’entrainement périodique des FI 
est retenu. La demande peut être formulée par le FI au HT, ou être proposée par celui-ci en fonction 
de besoins identifiés, par exemple évolution des exercices liés à la délivrance des licences, vols très 
espacés sur un avion donné, modification d’un avion de la flotte et pour l’adaptation sur un nouvel 
avion. 

Afin d’entretenir une uniformisation dans la formation, la présence d’un autre instructeur pour le vol 
est encouragée. 

 

e. Standardisation de la formation dispensée par les FI 

Au moins deux réunions d’instructeurs par an, sont organisées. Elles seront animées par le 

HT, et le DR y sera invité. Ces réunions feront l’objet d’un compte- rendu écrit. 

L’objectif étant de partager les expériences de chacun, l’état de progression de leurs élèves et au 
besoin amener des corrections à apporter sur le contenu des leçons ou sur la pédagogie à adopter en 
fonction de nos stagiaires. 

Les instructeurs sont tenus de faire remonter auprès du HT les difficultés rencontrées sans attendre 
la réunion suivante. 

 

 

 



29 
 

3. Formation des élèves pilotes 

Dès son inscription, chaque élève pilote et chaque nouveau membre est attribué à un instructeur par 
le HT, en fonction des disponibilités de chacun. 

L’instructeur présentera à l’élève, les locaux, les avions ainsi que la formation au sein de l’aéroclub. 

Au cours de la formation, basée sur les compétences l’accent est mis sur les compétences techniques 
mais également humaines, toutes 2 nécessaires au futur commandant de bord. 

 

a. Formation théorique 

Le Programme de formation Théorique E-learning V 2 11/01/2019 d’Aérogligli a été retenu pour 
notre aéroclub. 

La formation a été confiée à un prestataire de service internet choisi pour son efficacité : Aerogligli, 
et des cours théoriques ont aussi lieu au sein de l’aéroclub. 

L'élève, dès son inscription à l’aéroclub, s’abonne sur le site Aerogligli pour une durée de 1 an. 
Chaque instructeur assure le suivi de ses élèves et amènera les compléments si nécessaire. 

→ Tous les modules doivent avoir été validés sur Aérogligli : Un contrôle des connaissances sous 
forme de test blanc qcm avec un minimum de 75 % de bonnes réponses est nécessaire avant 
l’inscription au test théorique. 

La présentation à l'examen théorique est soumise à l'approbation de l'instructeur 

Nous recommandons vivement de passer l'épreuve théorique au moment du lâché pour ne pas 
retarder la progression de l'élève ultérieurement. 

 

b. Formation pratique 

Les programmes de formation PPL INITIAL (progression & briefing) et LAPL INITIAL (progression & 
briefing) des éditions JPO ont été retenu pour notre aéroclub. 

Pour que tous les instructeurs et examinateurs s’occupant de la formation ou du test des élèves de 
l’aéroclub soit en accord avec les minimums et autres détails des exercices durant la formation ou le 
test, veuillez-vous référer au manuel de sécurité de l’aéroclub. 

Une leçon se déroule de la façon suivante. 

L’instructeur doit prévoir le temps nécessaire pour effectuer une leçon digne de ce nom. 

- Briefing avant vol, (vérifier les connaissances de l’élève, préciser l’objet du vol et les résultats 
attendus) 

- Préparation du vol (infos mto, infos aeros…) 



30 
 

- Vol proprement dit (Avitaillement, lavage, si besoin) 
- Débriefing du vol (aider l'élève à s'auto évaluer, dégager les points forts et faibles du travail 

réalisé, fixer le contenu de la séance suivante.) 
- Remplissage du livret de progression 

Avant d'être présenté à l'examen pratique du LAPL ou PPL, l'élève pilote passe un test blanc avec un 
instructeur n'ayant pas supervisé l’élève au cours de sa formation. 

L'objectif étant de mettre l'élève en conditions de test, et de vérifier que son apprentissage ne 
souffre d'aucune carence. 

La présentation à l’examen pratique est soumise à l’approbation du HT. 

 

4. Formation sur un nouvel appareil 

Sera constitué d’un briefing théorique de présentation des caractéristiques de l’avion et des 
différences s'il s'agit d'un même type suivi d'un ou plusieurs vols de familiarisation. 

Dès que l’instructeur juge le pilote apte, il lui porte mention dans son carnet de vol, l’autorisation de 
voler sur l’avion concerné en commandant de bord. 

La règlementation impose d’avoir une trace écrite, dans le Carnet de Vol, de l’aptitude d’un pilote à 
utiliser un appareil ayant une « différence », même légère par rapport à ceux qu’il utilise d’habitude. 

 

5. Variantes 

Pour l’obtention d’une variante, un programme théorique présentant les particularités et un ou des 
vols de familiarisation aux différences seront réalisées. 

Quand l’instructeur jugera le pilote apte, il apposera dans son carnet de vol, la mention de la 
variante. 

 
 

6. Vol de prorogation par expérience 

Conditions préalables : 

- Avoir effectué au cours des 12 derniers mois avant la date de fin de validité de leur qualification 
(PPL) ou 12h dans les 24 mois glissants (LAPL) 
- 12 h de vol dont 6 h en tant que commandant de bord 
- Dont 12 atterrissages et 12 décollages 
- Dont 1 vol d’entrainement d’1h minimum avec un FI du club, ce vol pouvant être remplacé par 
n’importe quel autre contrôle de compétence ou un examen pratique avec un FE pout toute autre 
qualification de classe ou type avion. 
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La séance comprend : 

- Un briefing incluant une prise en compte de la gestion de la menace et de l'erreur (TEM) 
- Une auto-évaluation par le pilote lui-même sur ses compétences 
- Un échange entre le pilote et l’instructeur 
- Un programme sol et vol établi d’un commun accord 
- Débriefing 

→ C’est l’occasion de revoir des exercices de son choix entre autres ceux avec lesquels on est le 
moins à l’aise. 

→ Ce vol doit être effectué dans les 12 mois avant la fin de validité de la qualification. 

→ Une fiche de contrôle sera, après approbation du HT, archivée dans le dossier du pilote au sein de 
l’Aéroclub. 

Donc n’attendez pas le dernier moment. 

A défaut, les deux autres possibilités à savoir, la prorogation par test ou le renouvellement sera 
obligatoirement fait par un FE (Examinateur). 

 

7. Maintien de compétences de nos pilotes 

L'aéroclub retiendra un vol d'expérience récente obligatoire tous les 6 mois pour pouvoir utiliser les 
avions de l’aéroclub, une dérogation pourra être donné par le HT pour des pilotes expérimentés 

Rappel: tout comme les limites basses règlementaires, météo, emport de carburant, coucher soleil 
+15 min, les valeurs minimales pour proroger sa License par expérience sont très faibles en regard de 
la sécurité. 

Il est porté à l’attention des pilotes que : Nous sommes dans du loisir, voler doit être un moment 
de plaisir, nous n'avons rien à prouver ni aux autres, ni à soi-même 

En cas de doute, ils ne doivent pas hésiter à faire appel à un FI qui se fera un plaisir de voler avec 
vous. 

Un vol de contrôle est obligatoire dès l’adhésion d’un nouveau membre titulaire d’une licence de 
pilote privé. 
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REFERENCES 
Le manuel de formation théorique du LAPL et PPL élaboré par Aérogligli  est retenu par l'Aéroclub. 

Il est consultable soit à l’aéroclub, soit sur le site internet de l’aéroclub 

Rappels : NOTES SUR LE LIVRET DE PROGRESSION 

- Il a une valeur règlementaire 
- Chaque élève a le sien 
- Rempli et signé par l'élève et l'instructeur systématiquement après chaque séance pratique 
- Il reste au local aéroclub dans le placard prévu à cet effet pour la durée de la formation 
- Puis archivé pour une durée de 3 ans minimum. Il est la propriété de l’aéroclub ! 

En cas de départ de l'élève de l’aéroclub au cours de sa formation, il lui sera fourni une photocopie 
de son livret. 

Si un élève provient d’un autre aéroclub, le HT contactera celui-ci afin d’obtenir une copie de son 
livret de formation. 
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ANNEXES 

 
1. Histoire d’huile 

Objectif: Faire l'appoint d'huile correctement sur chacun des avions avec les bons outils. 

Nous utilisons plusieurs avions avec des moteurs et niveaux d'huile différents. 
D'où risque d'erreur. 
Trop d'huile n’est pas bon et pas assez d'huile n’est pas bon non plus. 

Vérification du niveau d'huile 
- se fait moteur froid ou chaud, avant tout vol. 

Si rajout d'huile nécessaire 

Matériel présent ainsi que le récipient pour la purge essence se trouvent à l’arrière de l’avion. 

- Se servir de l'entonnoir 
Bien positionner l'entonnoir dans l'orifice moteur afin de NE PAS METTRE DE L'HUILE PARTOUT 
SUR LE MOTEUR, nuisible à la structure de l'avion !! 

- Prendre un bidon d'huile à disposition (tenir compte des étiquettes, mettre uniquement de la 
W100) 

-Evaluer l'apport à faire sachant que la contenance d'un bidon est 1/4 gallon américain (0.95 litre), il 
y a une fenêtre graduée sur le bidon. 

Il vaut mieux faire plusieurs apports par petite quantité, plutôt que de dépasser le niveau max, 
dommageable au moteur 

- Surtout ne pas revisser trop fortement la jauge après remplissage, une légère pression suffit, il n'y a 
pas de risque pour le vol, avec les vibrations moteur, la jauge se resserre sinon... Il faut une pince au 
vol suivant pour la dévisser et une bonne poigne. 

- Renseigner le carnet de vol de l'avion en y reportant la quantité ajoutée dans la bonne case. 

TRES IMPORTANT, QUAND UN PILOTE PART EN NAVIGATION, IL FAUT QU’IL PRENNE AU MOINS UN 
BIDON D’HUILE. 

 

 

2. Memento du pilote VFR édité par la FFA 

http://www.ffa-aero.fr/siteffaprod_web/fichiers_ffa/Piloter/MemoPiloteVFR.pdf 
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3. Les évènements à notification obligatoire auprès de l'Autorité. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1018&from=FR 
 

4. Contrat de Location des avions 

Documents pages suivantes 
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