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INFORMATIONS GENERALES
ET CONSIGNES D’UTILISATION
DE LA PLATEFORME DE PUIVERT

L'objectif de ce document est de fournir aux usagers aéronautiques de l'Aérodrome de
Puivert une information pratique sur les conditions d'utilisation de la plate-forme. II contient
aussi les renseignements pertinents relatifs à la sécurité de l’Aérodrome, aux Installations,
équipements, services ainsi que des informations sur l'Organisation et la Gestion de l'aérodrome.
Le présent document est porté à la connaissance des usagers par la voie d'une publication
électronique sur le site du gestionnaire (planeursdepuivert.net) et peut également être consulté
sur support papier à l’aéroclub.
Les usagers de l'aérodrome s'engagent à respecter les procédures d'exploitation décrites
ci-dessous.
Les éventuelles modifications de ce document seront portées à la connaissance des
usagers par voie électronique et par affichage au siège du club.

1.1 Le rôle des Acteurs
L'Association Les Planeurs de Puivert en Quercob s'est vue confirmer en 2007 dans son rôle
de gestionnaire de l'aérodrome de Puivert- par la Communauté de Communes de QUILLAN,
propriétaire du terrain en vertu du processus de décentralisation des aérodromes organise par
l'État en application de l'article 28 de la loi n°2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et de la convention conclue avec le Ministre charge de l'Aviation civile
prévue à l'article L6321-3 du code des transports (ex L.221-1 du code de l'aviation civile}.
En tant que gestionnaire de l'aérodrome, l’association exécute et participe au financement,
à l'aménagement et à l'entretien de l'aérodrome de Puivert. Ses missions englobent notamment
l'exploitation des aires aéronautiques dans le respect des normes applicables, l'achat et
l'installation du balisage des obstacles, la mise en œuvre des mesures de police, la fourniture de
renseignements liés à l'exploitation, l'établissement des consignes d'utilisation de la plate-forme,
l'adoption des horaires de fonctionnement, la souscription d'assurances et toutes les autres
tâches liées au fonctionnement de l'aérodrome.
Les activités du gestionnaire sont supervisées par les services de l'État, au travers de la
DGAC (direction générale de l'aviation civile).
Le Préfet du Département de l’Aude est également compétent sur l'aérodrome pour
l'édiction des mesures de police applicables concernant notamment la sureté de l'aviation civile.
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1.2 Contacts Institutionnels
Les coordonnées de l'ensemble des acteurs de l'aérodrome sont détaillées ci-dessous.

Communauté de communes de Quillan 1 Avenue François Mitterrand, 11500
QuillanTEL : 04 68 20 00 10- FAX : 04 68 69 99 50
LES PLANEURS DE PUIVERT EN QUERCOB
Hameau de Campgast, 11230 Puivert
04 68 20 80 14
Le gestionnaire (Bureau de PPQ) est à la disposition des usagers pour leur délivrer les
informations utiles relatives à l'aérodrome.
DSAC SUD
Par correspondance
Télécopie : 05 67 22 90 01

Aérodrome de Toulouse Blagnac
allée Saint-Exupéry
BP 60100
31703 Blagnac
Téléphone :05 67 22 90 00

En ligne

http://www.dac-s.aviation-civile.gouv.fr
Courriel :
dsacsud-courrier@aviation-civile.gouv.fr

Tout renseignement aéronautique de quelque nature que ce soit peut-être
demande aux services de l'État, localement compétents
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GENERALITES DU MANUEL D’EXPLOITATION

2.1 Préambule
Le présent document établit un référentiel des différents règlements et consignes
applicables aux membres de PPQ lorsqu’ils utilisent les Planeurs ou Avions de l’Association.
Il vient compléter et préciser le règlement intérieur.
Il n’est pas opposable aux JAR-OPS, JAR-FCL, Règles de l’Air, Code de l’Aviation Civile ou
autre textes officiels actuels ou futurs qui restent les références légales, sauf s’il est plus
restrictif que ces textes.
L’adhésion au club et l’utilisation de ses moyens (Planeurs, Avions, Hangars,) vaut
acceptation de ces règles : toute déviation exposerait son auteur aux sanctions prévues par ce
règlement ou les statuts de l’Aéroclub et éventuellement par la Loi.
Il est accessible en salle de préparation des vols et disponible en téléchargement sur le
site de l’Aéroclub.
Il est établi par le Comité, validé par le Bureau et sera revu à tout moment si les
circonstances l’exigent.

Pour le Comité,
Le Président :
Jean Claude VUILLEN
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2.2 Introduction
Le Club de Puivert met à la disposition de ses membres plusieurs appareils dont les conditions
d’utilisation sont définies par le présent document.
L’Aéro-club est une association reconnue d’utilité publique régie par la loi de 1901, à but non
lucratif, affiliée à la Fédération Française De Vol à Voile, et agréé par les Pouvoirs Publics. A ce titre, il est
interdit d’utiliser les appareils du Club à des fins commerciales.
Le fonctionnement du Club est régi par un règlement intérieur disponible et porté à la connaissance
de tous les membres lors de leur adhésion

2.3 Organisation
Se référer aux Statuts de l’Association.
L’adhésion au Club de Puivert vaut adhésion à ses statuts

2.4 Amendements et mises à jour
Les amendements, corrections et mises à jour éventuelles, seront diffusés par courrier électronique
accompagnés d’une lettre détaillant les pages corrigées, explicitant les modifications apportées et
indiquant leur date d’application.
Le contenu des mises à jour devra avoir été validé par le Président et le Bureau et, pour les aspects
techniques et opérationnels, par le Responsable pédagogique.
Chaque membre de l’association est responsable de la mise à jour de son exemplaire de ce manuel.
3

UTILISATION DE L'AERODROME

3.1 Définitions
Aérodrome:
Surface définie sur terre (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels) destinée a être
utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs a la surface
Aire de manœuvre
Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface,
a l'Exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement
Partie d'un aérodrome utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs a la surface, et qui
comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic
Aire de trafic
Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'avitaillement ou la reprise de
carburant, le stationnement ou l'entretien.
Piste
Aire rectangulaire aménagée, sur un aérodrome terrestre, afin de servir au décollage et à L’atterrissage des
aéronefs. Les grands cotes de ce rectangle sont appelés bords de piste, ses petits cotes extrémités de piste et
son axe longitudinal, axe de piste.
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3.2 Données aéronautiques relatives à l'Aérodrome

Nom : Aérodrome de PuivertCode OACI : LFNW
L'aérodrome est classé en catégorie D1
L'aérodrome est à usage restreint, réservé au vol à voile et aux avions
de servitude.
Le niveau du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des
aéronefs de l’Aérodrome est 1 (50 kg d'agent extincteur),
L'aérodrome de Puivert ne fait pas l'objet d'un service de contrôle de la
circulation aérienne ni d'un service d'information de vol (AFIS).
L'information aéronautique officielle est diffusée par le Service de
l'Information aéronautique et disponible sur son site internet :
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
Les usagers sont invités à se référer aux consignes de la Carte VAC de
l'Aérodrome PUIVERT LFNW s'agissant des procédures de circulation et de
navigation aérienne applicables.
3.2.1

Contacts de la Plateforme

Président :

Jean Claude VUILLEN

06.49.52.89.49
vuillenj@orange.fr

Responsable Pédagogique

GEORGES SANNA

06.10.27.90.91
georges.sanna@aliceadsl.fr

RESPONSABLE SECURITE

FRANÇIS CLAR

frclar2012@gmail.com

RESPONSABLE TECHNIQUE

THIBAUD MANGIN

thibaud.mangin@live.fr
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Zones délimitant l'Aérodrome

Les zones délimitant l’Aérodrome sont définies ci-dessous : Une zone « coté Hameau de CampGast » et Une
zone « côté piste »
Les limites de ces zones figurent sur le plan annexe a l’Arrête Préfectoral 2014-056 du 8 août 2014.
Le gestionnaire assure l'Exploitation de l'aire de mouvement qui permet d'assurer la circulation des aéronefs
sur la plate-forme au quotidien.
L'accès à certaines zones de l'Aérodrome non librement accessibles au public est règlementé par le Préfet
pour des raisons relatives à la sûreté. En application de l'Arrête Préfectoral 29 ao0t 2011 et suivants, leur accès est
soumis à autorisation du gestionnaire.
3.2.3

Utilisation des pistes

Les usagers devront se référer à la Carte VAC et se conformer à ses consignes.
3.2.4

Zones de stationnement des aéronefs

Les usagers de l'Aérodrome sont tenus d'utiliser les aires de stationnement identifiées sur la
carte VAC.
Tout usager arrivant sur l'Aérodrome doit se signaler auprès du gestionnaire qui lui attribuera
une place de stationnement dans la limite des capacités disponibles.
L'usage des zones de stationnement doit se conformer aux dispositions fixées par le présent
règlement en application des arrêtés préfectoraux.
L'amarrage au sol des aéronefs (fortement conseillé), se fait sous la responsabilité et aux risques des
propriétaires.
Le matériel utilise doit être :
Non saillant et signalé,
Non contondant,
Retire lors d'un départ définitif ou de longue durée.
Les usagers ne peuvent ni procéder à des constructions, installations ou aménagements à caractère
immobilier ou mobilier, ni modifier, ni transformer les emplacements attribués pour le stationnement de
leur aéronef, sans le consentement préalable et écrit du gestionnaire et sans préjudice des autres
autorisations éventuellement nécessaires. Dans le cas contraire, le Gestionnaire pourra exiger la remise en
état des lieux par les usagers concernes à leurs frais.
3.2.5

Prévention des Risques et Contrôles

Le gestionnaire effectue des contrôles réguliers de la piste et de ses abords (objets, irrégularités
constatées, obstacles ... ) pour permettre d'assurer la sécurité des opérations aériennes au jour le jour.
Ces contrôles sont portés sur un cahier informatique à chaque ouverture et fermeture de la piste.
Néanmoins, tout usager qui constate une anomalie est tenu d'en avertir au plus vite le gestionnaire.
A cet égard, tout usager de la plate-forme est invité à porter une attention particulière à
l'observation de l'état de la piste et l'aire de manœuvre en général.
Aucun matériel, ni aucune installation, ne doit être place sur l'aire de manœuvre.
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Les usagers sont tenus de subir et de faciliter les inspections effectuées par le gestionnaire dans le
but de veiller à la sécurité et la conservation de l'aérodrome. Ils sont de même tenus de subir et de faciliter
la surveillance des services des douanes, de police et de sécurité de l'aérodrome, que cette surveillance
soit exercée par des agents de l'État ou tout autre agent habilité à cet effet.
3.2.6

-Travaux

Le gestionnaire peut décider de la réalisation de travaux sur l'aérodrome dans l'intérêt de son
exploitation. Les usagers ne peuvent s'opposer à l'exécution de tels travaux, ni prétendre à aucune
indemnité notamment pour pertes, dommages, trouble de jouissance, d’une manière générale, pour
quelques préjudices que ce soit.
Les usagers seront informés, par tout moyen adapté, des projets de réalisation de travaux.

3.3 SECURITE
3.3.1

Extincteurs

Les moyens de lutte contre l'incendie des aéronefs visés au 2.2 se trouvent à l'entrée du hangar
haut.
Ils sont librement accessibles et utilisables en cas de besoin.
3.3.2

Interdictions

Il est interdit de fumer dans les hangars.
Il est formellement interdit de constituer des dépôts de produits ou liquides inflammables tels
que essence, benzine supérieurs à 10 Litres

3.4 SURETE
Le gestionnaire a désigné un réfèrent sureté. II peut être contacté au bureau d'accueil du
gestionnaire.
Chaque usager est tenu de prendre connaissance des arrêtés de police de la Préfecture de L’Aude N°
portant modification du plan de zonage de l'aérodrome.
Les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions des arrêtés de police en vigueur
Ne peuvent pénétrer sur la zone « côté piste », que les personnes et véhicules dont la présence est
justifiée par une activité aéronautique. Cette obligation n'est pas applicable aux véhicules de secours.
Les conditions d'accès et de circulation côté Hameau de Campgast se font selon les dispositions des
arrêtés préfectoraux.
Les conducteurs sont tenus dans tous les cas de laisser la priorité aux aéronefs. Les véhicules doivent
stationner aux emplacements prévus à cet effet.
La durée de stationnement est strictement limitée a la durée de présence sur l'aérodrome.
Les véhicules circulant coté piste doivent avoir une assurance couvrant les dommages causés aux
aéronefs.
En dehors des personnes, chaque véhicule devra avoir une autorisation du gestionnaire pour accéder
cote piste.
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REGLEMENT DU VOL PLANEUR

4.1 Exigences règlementaires
Pour être autorisé à piloter les Planeurs du club, il convient :
- D’être membre actif de l’Aéro-club à jour de cotisations c'est-à-dire licence FFVP et cotisation club.
- De ne pas avoir de compte-pilote débiteur.
- De disposer d’une aptitude médicale en état de validité.
- D’être titulaire d’un titre aéronautique Planeur tel que prévu par les textes en vigueur, en cours de
validité, assorti des qualifications et autorisations nécessaires au pilotage du Planeur utilisé, au type
de licence détenue et au vol envisagé.
- D’avoir l’autorisation du Responsable Pédagogique ou d’un instructeur d’utiliser le type de Planeur
retenu pour le vol projeté ; cette autorisation sera accordée aux pilotes entraînés et reconnus aptes
après un ou plusieurs vols en double commande avec un instructeur qui notifiera sa décision au
Bureau
- De respecter les critères d’expérience récente
- D’avoir effectué un vol de revalidation de compétence avec un instructeur tel que défini dans le
manuel d’instruction.
- De Respecter les consignes données par l’instructeur de permanence en terme de distribution des
machines et de compte rendu de situation en vol. (un appel radio toutes les 45 mn au moins avec
altitude, position et intentions)
- De disposer d’une autorisation écrite d’un instructeur à entreprendre le vol envisagé, dans le cas
d’un vol solo pour les élèves-pilotes, ou d’un vol sur la campagne pour les épreuves campagne.

4.2 Vie du Club


En cas d’atterrissage hors base (vache), le pilote devra s’assurer de l’amarrage correct du Planeur
ou de sa mise à l’abri, et prévoir à ses frais le convoyage, par terre ou air, pour le démontage et le
rapatriement.



Le Président, le Responsable pédagogique, les instructeurs peuvent, s’ils le jugent utile, faire
procéder à un vol de contrôle pour chaque pilote de l’Aéro-club.



Le Président, le Responsable pédagogique, les instructeurs ou les membres du Bureau peuvent,
s’ils le jugent utile, interdire un décollage, quelle qu’en soit la cause.



Le Président, le Responsable pédagogique, les instructeurs peuvent demander à un pilote de
présenter son carnet de vol, licence et certificat médical en cours de validité avant d’autoriser un
vol.

 Un pilote ne doit pas entreprendre un vol s’il n’est pas en état physique ou mental de le faire et
notamment sous l’effet de drogue, d’alcool ou de médicaments susceptibles d’affecter ses facultés
et de nuire à la sécurité. La consommation d’alcool doit être proscrite dans les 12 heures qui
précèdent un vol et le taux d’alcoolémie doit être nul (sous peine de nullité des assurances).
En cas de prescription médicale il conviendra de s’assurer auprès du médecin ou à l’aide de la notice
descriptive du médicament utilisé que ces substances n’altèrent pas la vigilance ou n’influent pas sur le
comportement ; en cas de vaccination, il devra éviter de voler le jour même.
12
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Tout membre du club qui souhaite diffuser aux autres membres une information qui ne constitue ni
un fait technique, ni un REX, doit obtenir l’autorisation du Président. En cas de refus, il pourra la soumettre
au Bureau qui statuera ; il ne pourra ni l’afficher, ni la diffuser par voie de presse, messagerie électronique
ou poste ; il ne pourra en aucun cas utiliser le listing des membres du club pour toute information
personnelle, publicitaire, diffamatoire ou conflictuelle ; dans tous les cas, toute attaque personnelle qui
pourrait créer de l’animosité entre les membres est à proscrire.


La suspension temporaire ou définitive de vol et même l’exclusion définitive pourront être
prononcées contre un pilote ayant contrevenu aux Règles de l’Air ou au présent règlement,
même s’il n’en est pas découlé de conséquence corporelle ou matérielle.
5

Validité des licences et qualifications

5.1 Validité de la licence :
La validité d’une licence FFVP est déterminée par le respect des règles suivantes :
5.1.1

Maintien De Compétence

Les titulaires d’une SPL ou d’une LAPL(S) n’exerceront les privilèges de leur licence sur des planeurs
et motoplaneurs à l’exclusion des TMG, qu’une fois qu’ils auront effectué, au cours des 24 derniers mois,
au moins :


5 heures de vol en tant que PIC, incluant 15 lancements ;



2 vols d’entraînement avec un instructeur.

Les titulaires qui ne satisfont pas à ces exigences devront, avant de reprendre l’exercice de leurs
privilèges :



5.1.2

Réussir un contrôle de compétences avec un examinateur FE(S) sur un planeur ; ou effectuer
le temps de vol ou les décollages et atterrissages additionnels, en double commande ou en
solo sous la supervision d’un instructeur, afin de répondre à ces exigences.

Maintien des méthodes de lancement

Pour maintenir leurs privilèges pour chaque mode de lancement, les pilotes effectueront au moins
au cours des derniers 24 mois :
Au minimum 5 lancements.
Lorsque le pilote ne satisfait pas à l’exigence, il devra effectuer le nombre additionnel de lancements
en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin de renouveler les privilèges.
Vous pouvez trouver le détail des textes sur ce lien :

http://www.ato.cnvv.net/securite-formation/formation/fiches-de-synthese/
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Validité du certificat médical :

Chaque pilote est responsable de la validité de son certificat médical
6.1.1

Emport Passager :

Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant des passagers,
le pilote de planeur doit avoir accompli 50 heures de vol sur planeur comme pilote commandant de
bord depuis l'obtention de sa licence.
De plus, un pilote ne pourra transporter de passagers en tant que Commandant de bord, que s’il a
effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages et atterrissages sur un aéronef de
même type ou classe.
6.1.2

Vol d’Initiation :

Seul un pilote respectant les conditions d’emport passager et étant inscrit par le président sur la liste
déclarée à l’assurance peut réaliser un vol d’initiation
Les Vols d’initiation « perso » sont réservés aux proches de l’adhérent, et ils sont limités à 10 par
Année (hormis les vols avec son conjoint)

6.2 Renouvellement et maintien des licences et qualifications
Faute de satisfaire à ces exigences, le pilote devra se présenter au Responsable pédagogique ou à un
instructeur qui statuera sur l’éventualité d’un vol de supervision.
Toutes ces dispositions ne dispensent pas un pilote d’exercer son jugement en fonction des
conditions du jour avant d’entreprendre un vol.
Chaque pilote est responsable de la validité de son expérience récente.
Le non-respect de ces obligations entrainera d’office une suspension de vol qui pourra conduire à
une suspension définitive voire à l’exclusion d’un pilote même s’il n’en est pas découlé de conséquence
corporelle ou matérielle ; en cas d’accident, ce non-respect sera considéré comme une faute
engageant la responsabilité personnelle du pilote.

6.3 Temps de vol – Attribution des Machines
6.3.1

Attribution :
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L’Attribution d’un Planeur est faite par l’instructeur ou le Responsable pédagogique, elle peut se
faire le matin au briefing, en piste ou une demande peut être faite par le biais de notre système
informatique GIVAV.
Le pilote s’efforcera d’utiliser le logiciel Click and Glide afin de faire connaître ses intentions en terme
de présence sur les jours d’ouverture du club, afin d’organiser au mieux la répartition des machines ainsi
que la présence suffisante en terme d’instructeurs et de remorqueurs pour mieux assurer la sécurité des
vols.
Le pilote s’efforcera de se présenter suffisamment tôt au terrain de manière à procéder à la sortie
des machines, en cas d’empêchement il s’efforcera de rester à la fin des vols pour la rentrée et le
nettoyage / houssage des machines.
Les membres brevetés et effectivement lâchés sur au moins un des Planeurs du Club disposent d’un
accès au module de réservation sur le logiciel GIVAV. Pour les élèves, la réservation est faite par
l’instructeur.
En cas d’annulation, le pilote devra prendre toutes les dispositions pour faire connaître cette
annulation et notamment au niveau du système informatique de réservation.
Sauf cas de force majeure, le pilote devra respecter au mieux l’heure de posé dans le cas de partage
de sa machine avec un autre pilote dans le courant de la journée.
6.3.2

Temps de vol :

Le temps de vol est calculé depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage ; comme saisi sur la planche
informatisée. Ce sont ces valeurs qui sont utilisées dans le cas des épreuves de badges (1h/ 5h). La
facturation qui en découle est décrite dans le règlement intérieur du club
6.3.2.1 Paiement :

Le règlement des heures de vol et autres frais (taxes d’atterrissage en cas de vaches, hangar,
Planeur,.) est effectué par la méthode de la provision de compte ; les pilotes doivent conserver un solde
créditeur faute de quoi ils seront interdits de vol jusqu’à régularisation, sauf cas de force majeure et
accord du Président, d’un Vice-Président ou du Trésorier.
Les comptes sont affichés et tenus à jour par le Trésorier ; la bonne pratique voudrait d’autre part
que l’approvisionnement du compte soit anticipé.
6.3.2.2 Impayé

En cas de compte débiteur de façon récurrente, le pilote incriminé pourra se voir interdire l’accès
aux réservations et/ou aux installations de l’Aéroclub jusqu’à régularisation.
Le recouvrement des sommes dues au titre des heures de vol pourra être effectué judiciairement et
notamment par simple ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance compétent.

6.4 Anomalies – Incident – Accident
6.4.1

Anomalie :
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Un pilote ne devra pas entreprendre un vol si une anomalie quelconque pouvant engager la sécurité
a été constatée avant le décollage.
Toute anomalie même anodine devra être signalée de façon visible sur le Planeur ; elle sera ensuite
traitée de la façon suivante :


Faites-en évaluer la gravité par le responsable technique :




Le problème est réel ; notez le type d’anomalie dans la case
« OBSERVATIONS » du carnet de route : le Planeur est immobilisé et
un panneau est apposé sur le cockpit par le responsable technique
Le problème est réel mais le responsable technique décide que l’on peut surseoir à sa
correction ; dans la case « OBSERVATIONS »
Notez l’anomalie et une fois l’APRS délivrée par le responsable
technique, le Planeur peut repartir : dans ce cas, décrivez le problème en
détail dans « LE LIVRET DE SUIVI MECANIQUE »


6.4.2

6.4.3

Si le responsable technique n’est pas joignable, le Planeur est immobilisé

Incidents – Accidents



Procédure : en cas d’atterrissage en campagne, d’incident ou d’accident, les pilotes
devront dans la mesure du possible mettre le Planeur en sécurité, si possible préserver
les indices matériels et contacter au plus tôt le Président de l’Aéro-club ou, à défaut, un
membre du Bureau et selon la gravité, l’Aviation Civile et les Autorités.



Assurance : certains de nos Planeurs font l’objet d’une assurance CASSE pour une valeur
réajustée chaque année ; cette valeur en cas de remboursement est amputée d’une
franchise dont le montant est également revu chaque année par l’assureur.

Responsabilité

Responsabilité : tout pilote ayant endommagé ou détruit un Planeur sera
suspendu de vol jusqu’à nouvel avis ;


il peut être tenu responsable des dégradations qu’il peut commettre sur un appareil et
ses équipements si elles sont causées par manque de soin, ou une négligence avérée ;



en cas d’infraction flagrante ou de circonstances douteuses, il restera suspendu jusqu’à
ce que les conclusions d’enquête soient déposées ; il aura le recours de s’expliquer
devant un conseil composé du Président, des membres du Bureau, du Responsable
pédagogique et d’un représentant des pilotes qu’il aura désigné ;



il sera tenu pour pécuniairement responsable du matériel utilisé lorsque l’incident ou
l’accident auront pour origine une infraction aux règles de l’air ou au présent règlement;
dans ce cas, le pilote responsable supportera au minimum la franchise d’assurance (ou son
équivalent en Euros si le Planeur n’est pas assuré CASSE) et les frais de dépannage
(démontage, rapatriement du Planeur,…) ; le Bureau décidera, sans appel, de la répartition
des charges financières entre le pilote et le Club ; le recouvrement des sommes dues
pourra s’effectuer par voie judiciaire et les frais inhérents seront à la charge du redevable
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(article 700 NCPC).
Note :
Incident : un incident est un évènement autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui
compromet ou pourrait compromettre la sécurité.
Incident grave : incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire (quasi
collision avec un autre aéronef ou avec le relief, tentative de décollage ou d’atterrissage sur une piste
occupée ou fermée, défaillance structurale ou du moteur n’ayant pas entraîné un accident, situation relative
au carburant exigeant de se déclarer en urgence, sortie de piste, ….)
Accident : évènement au cours duquel une personne est mortellement blessée ou grièvement blessée
du fait de l’aéronef, ou au cours duquel l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurale qui altère
ses caractéristique de résistance structurale et/ou de performance en vol et qui nécessitent une réparation
importante ou le remplacement de l’élément endommagé.
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7
7

REGLEMENT DU VOL AVION

7.1 Exigences règlementaires
7.1.1

-

-

-

Pour être autorisé à piloter les avions du club,

il convient :
D’être membre actif de l’Aéro-club à jour de cotisations c'est-à-dire licence FFA et cotisation club.
De ne pas avoir de compte-pilote débiteur.
De disposer d’une aptitude médicale en état de validité.
D’être titulaire d’un titre aéronautique Avion tel que prévu par les textes en vigueur, en cours de
validité, assorti des qualifications et autorisations nécessaires au pilotage de l’Avion utilisé, au type
de licence détenue et au vol envisagé.
D’avoir l’autorisation du Responsable pédagogique ou d’un instructeur d’utiliser le type d’avion
retenu pour le vol projeté ; cette autorisation sera accordée aux pilotes entraînés et reconnus aptes
après un ou plusieurs vols en double commande avec un instructeur qui notifiera sa décision au
Bureau
De respecter les critères d’expérience récente
D’avoir effectué un vol de revalidation de compétence avec un instructeur tel que défini dans le
manuel d’instruction.
De Respecter les consignes données par l’instructeur de permanence en terme de distribution des
machines et de compte rendu de situation en vol. (intentions )
De disposer d’une autorisation écrite d’un instructeur à entreprendre le vol envisagé, dans le cas
d’un vol solo ou d’une navigation solo pour les élèves-pilotes.

7.1.2

-

Pour l’activité Remorquage

le pilote doit disposer de l’autorisation complémentaire portée sur son carnet de vol ou sur sa
licence PPL. Il doit se conformer en termes de trajectoire aux préconisations données par le ChefPilote, pour réduire au maximum les nuisances sonores aux riverains. Toutefois les limitations de la
machine en fonction des conditions météo du jour peuvent l’amener à choisir des trajectoires
différentes de celles indiquées pour le circuit avion de la carte VAC. Il reste le seul décisionnaire pour
mener en toute sécurité le décollage de son attelage.
8

REGLES OPERATIONNELLES des VOLS
communes aux planeurs et avions

8.1 Préparation du vol
Les actions préliminaires au vol, outre ou en compléments de celles prévues par le manuel
d’utilisation du Planeur ou les Règles de l’Air, comprendront obligatoirement :


L’étude et l’exploitation des données météo concernant le vol projeté conformément à la
réglementation ; Les utilisateurs de la journée pourront consulter ces données sur le tableau
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prévu à cet effet dans la salle de préparation des vols.


L’étude et l’exploitation des NOTAM concernant le vol projeté conformément à la
réglementation ; ceux jugés pertinents pourront également être affichés.



La vérification des performances Planeurs (décollage et atterrissage) et du centrage.



La présence des documents Planeur et pilote réglementaires.



Le renseignement de l’outil informatique de réservation.



La vérification de son compte pilote dont le crédit devra couvrir le vol projeté.

8.2 Procédures sol
8.2.1

Matériel :

Les pilotes devront s’appliquer à réduire l’usure du matériel au minimum en le maniant avec
précaution et en respectant strictement les consignes afférentes à chaque type de Planeur ou avion en ce
qui concerne les sorties de Hangar ainsi que la mise en Piste.
L’utilisation des véhicules de piste pour tirer les planeurs est proscrite, hormis pour la mise en piste
14, ou elle se fera depuis le seuil de piste, avec un aide devant l’aile du planeur, situé près de la poignée de
largage.
D’autre part les verrières rabattables en plexiglas seront maniées avec délicatesse : elles seront
maintenues fermées hors phases d’embarquement ou de débarquement au cours desquelles leur
verrouillage devra être assuré, et en aucun cas « claquées » à la fermeture.
L’embarquement et le débarquement des passagers se fait sous la responsabilité du pilote.
8.2.1.1 Parking Planeur :

Les Planeurs devront être parqués en priorité sur la zone en herbe en seuil de piste, sur une ou deux
lignes en prenant soin qu’aucune aile ne puisse venir taper sur celle du planeur voisin, le nez dans le sens
du QFU en service (sauf indication contraire du manuel d’utilisation).
Leur disposition devra permettre le taxiage des autres Planeurs au départ ou à l’arrivée, ainsi qu’un
passage libre pour le véhicule ramenant les câbles en cas de treuillée.
Lorsque le Planeur n’a pas prévu de revoler dans la journée et dans tous les cas s’il y a peu de
personnes à l’Aéro-club, il sera rangé devant le hangar. Lors de cette opération, il sera vérifié que la
batterie est enlevée et mise en charge, la radio coupée, le parachute rangé et la verrière verrouillée.
En aucun cas il ne devra rester un Planeur à l’extérieur hors de la présence effective d’un membre du
club.
8.2.2

Lavage Planeur :

La propreté des Planeurs doit être maintenue.
Le matériel nécessaire au lavage des Planeurs et des verrières est regroupé à un emplacement dédié
dans le hangar.
Le lavage de nos Planeurs en bois et toile ne doit pas se faire à grandes eaux ; utiliser le matériel
spécifique.
Pour les verrières, prendre garde à utiliser le matériel dédié afin d’éviter la pollution des éponges et
autres peaux de chamois par des particules solides pouvant entrainer des rayures sur le plexiglas. Mettre
les housses de verrière après le lavage
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Les produits utilisés seront exclusivement ceux prévus spécifiquement pour chaque utilisation
(verrière ou cellule).
Le retour du matériel à son emplacement est impératif.
Les Planeurs Plastiques doivent être houssés tous les soirs après le nettoyage
8.2.3

Accès :

Chaque pilote breveté a accès au hangar et au Club-house, le bâtiment étant exclusivement ouvert
et fermé par un membre du comité, un instructeur ou un remorqueur ; les élèves pilotes quant à eux
doivent être accompagnés au hangar par une personne habilitée pour manipuler les machines.
Hors de la présence effective d’un membre du Club, les portes et accès devront être impérativement
fermés au départ du dernier présent.

8.3 Procédures vol
8.3.1

Treuillée

Voir en Annexe1 le manuel de treuil à Puivert
8.3.2

Approche :

Hors exercice spécifique, les approches seront conduites de manière à être stabilisées au plus tard à
100 m sol ; les critères de stabilisation sont l’axe, le plan, la vitesse.
Une attention particulière sera portée à la vitesse : en effet, une majoration injustifiée de la vitesse
d’approche conduit à des touchés longs avec des vitesses résiduelles importantes (risque de sortie de
piste) et des assiettes très plates (risque pour l’atterrisseur avant). Inversement, des vitesses trop basses
ne permettent pas le maintien du plan idéal, et la sécurité des personnes peut se trouver engagée, quel
que soit le QFU.
Le maintien de l’axe et la qualité du dernier virage devront permettre d’éviter toute dissymétrie.
8.3.3

Interdictions :

Sont interdits tout le temps et partout :
Les vols de nuit
Le vol par conditions météorologiques inférieures aux minima VFR afférents au type d’espace aérien
fréquenté
Les manœuvres de voltige aérienne
Les vols rasants
Toute rupture du vol à vue
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Carnet de route :

Le carnet de route sera systématiquement complété à l’encre noire (exigence DGAC) à la fin de
chaque Vol en respectant les zones suivantes.

Fonction à bord :

P : Pilote
Nature du vol : PRIVE:
EP Elève pilote (même pour vol « solo »)

I : Instructeur

Emargement Obligatoire

-

Observation :
Si pas d’anomalie la mention Bon Fonctionnement Général doit être portée (BFG)
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SI VOUS OBSERVEZ UNE ANOMALIE
Faites-en évaluer la gravité par le responsable technique :
Le problème est réel ; notez le type d’anomalie dans la case
« OBSERVATIONS » du carnet de route : le Planeur est immobilisé par le responsable technique ou
un instructeur


Le problème est réel mais le responsable technique décide que l’on peut sursoir à sa
correction ; dans la case « OBSERVATIONS », notez l’anomalie et une fois l’APRS
délivrée par le responsable technique, le Planeur peut repartir :
Si le responsable technique n’est pas joignable, le Planeur est immobilisé
8.3.5

Retour d’expérience (REX) et « infos prévention » :

Un classeur contenant des formulaires REX est placé en salle de préparation des vols et est destiné à
recevoir, de façon anonyme, la description d’événements que vous avez vécus et qui vous semblent riches
d’enseignements pour les autres pilotes du Club ; le Chef-Pilote et les instructeurs se chargeront d’analyser
ces faits pour tenter de mettre en place des parades et faire ainsi progresser la sécurité des vols.
Un deuxième intercalaire dans ce classeur est destiné à recueillir des informations jugées pertinentes
(articles, études, rapports d’enquête, …) en termes de sécurité des vols.
Tout évènement pouvant faire l’objet d’un Rex sera également mis en ligne de façon anonyme sur le
Site dédié de la FFVP, pour enrichir également par cette contribution la démarche sécurité de notre
mouvement, à l’adresse suivante
http://www.isimages.com/ffvvsec/FFVVSEC/COMPLET/REX_Saisie_Etape0.cfm
8.3.6

« Vol d’Initiation» :

Ce type de vol en planeur ne peut être effectué que par des pilotes agréés par le président, déclarés
à l’assurance, outre les critères d’expérience récente, les exigences sont : 100 heures de vol en CDB après
le BPP, et certificat médical à jour.
La liste des pilotes agréés est affichée au club et tenue à jour.
Sauf cas particulier (manifestation générant un volume important de baptêmes, pénurie ou absence
de pilotes agréés), ce type de vol ne sera pas réalisé par les instructeurs.
8.3.7

Vols de convoyage :

Le convoyage d’un Planeur pour raison technique ou opérationnelle est ouvert à tous les pilotes
volontaires disposant de l’autorisation Campagne ou à un élève pilote accompagné de son instructeur.
8.3.8

Vol de montagne :

L’utilisation des Planeurs de l’Aéro-club en Zone Montagne (Plateau de Sault, Vallée de l’Ariège par
ex) est soumise à autorisation. Elle doit se faire en respectant lors de la conduite du Vol une capacité à
rejoindre une Vache répertoriée ou un Aérodrome.
Pour les Vols moteur, il ne peut être entrepris un vol à destination d’une Altisurface sans la
qualification « Montagne », ou sans la présence d’un instructeur disposant de la qualification de site.
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8.4 SITE DE L’AEROCLUB :
L’Aéroclub dispose d’un site public dont l’adresse est : http://www.planeursdepuivert.net/
Ce site met à la disposition de tous des informations pratiques sur l’Aéroclub (contacts utiles, flotte,
tarifs, formalités, …) ainsi que les statuts et le manuel d’exploitation.
Un outil informatique, le GIVAV est réservée aux membres du Club (à jour de cotisation) : il permet
l’accès du membre pour recueillir des informations non publiques et de consulter entre autre l’état de son
compte pilote. Ce logiciel permet également la vérification de la validité des licences et qualification. En
particulier, à échéance de la licence ou du certificat médical d’un membre, il reçoit une alerte : un message
est généré au préalable pour l’en avertir et lui permettre de communiquer les éléments mis à jour, en
fournissant une copie de ces documents (Licence / visite médicale).
8.4.1

ADRESSE ELECTRONIQUE :

Le bureau de l’aéroclub est joignable à l’adresse électronique suivante :
ppq@orange.fr.
8.4.2

MESSAGERIE ELECTRONIQUE :

Le Bureau privilégie la messagerie électronique pour la diffusion rapide et écologique de
l’information : il est donc fortement recommandé de figurer sur la liste de diffusion électronique des
membres du Club (soit en renseignant votre adresse électronique sur votre fiche d’inscription, soit en
envoyant un mail à l'adresse ppq@orange.fr. pour avoir accès plus facilement et plus rapidement à toutes
les informations utiles.
8.4.3

« Click and Glide» :

Ce logiciel est dédié à la planification des journées, avec l’ouverture de la plateforme, ainsi que des
informations sur les activités du club (entretiens, animations...), la présence et le nombre d’instructeurs,
remorqueurs et treuilleurs. Il permet l’inscription du membre et l’alerte d’un instructeur par exemple
quand il s’agit d’un élève pilote qui s’inscrit.
8.4.4

GIVAV

Le Suivi du Compte Membre, des Vols, de la Facturation, de la mise à jour des documents de type
visite médicale ou BPP se réalise sur le Givav.
La réservation des Planeurs quant à elle se fait sur le module adéquat GIVAV; il est accessible à
distance via le site de l’Aéroclub.
8.4.5

FICHIER MEMBRES :

Pour assurer la gestion de l’activité, l’Aéroclub tient à jour un fichier de ses membres qui
regroupe à minima les informations suivantes :
 Date de validité de la licence et du
 Nom, prénom
certificat médical
 Adresse
 Personne à prévenir en cas d'accident
 Date et lieu de naissance, profession
 Solde du compte pilote
 Téléphones
 Licences et qualifications aéronautiques
Ce fichier est mis à jour au minimum une fois par an, lors de l’inscription annuelle. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite
"Informatique et libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
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MATERIEL :

Un micro-ordinateur en libre-service est disponible en salle de briefing et permet, outre l’accès au
logiciel de réservation, de consulter tous les sites utiles à la préparation d'un vol : pour ce faire plusieurs
onglets sont ouverts dès le lancement du navigateur, sur les différents applications (à titre d'exemple :
réservation des Planeurs / SIA / Météo France / OLIVIA, etc.).Il dispose d’une imprimante connectée afin
d'imprimer les renseignements aéronautiques utiles au vol projeté (Carte météo / Notams…).
8.4.7

Communication

Plusieurs panneaux d’affichage sont présents dans les locaux du Club ; ceux de la salle de Briefing
sont exclusivement réservés à une information spécifique en lien avec la préparation des vols.
8.4.8

Corbeille « documents » :

Une Corbeille « Trésorier » située près de la salle de préparation des vols est destinée à recevoir les
règlements et factures en cours
Une Corbeille « Responsable pédagogique » au même endroit, permet le recueil des photocopies des
actes de prorogation ou renouvellement de licence et du certificat médical afin d’assurer la mise à jour et
le suivi informatique du système
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9

Annexe 1 Treuil

Livret du Lancement des planeurs autreuil Sur la Plateforme de Puivert

9.1 Introduction
Ce livret synthétique, fortement inspiré du Livret Fédéral, a été adapté aux besoins et exigences
particulières à notre plateforme.
Nous rappelons à quel point ce mode de lancement, silencieux et écologique, demande rigueur,
vigilance et précision pour une pratique en sécurité.
L’enchaînement des séquences d’une treuillée est rapide et ne laissent pas de place aux erreurs
techniques ou d’inattention.
Ainsi la mise en place de procédures comprises, maitrisés et communes à tous s’avère indispensable.
Tout d’abord utilisons un vocabulaire commun ci-dessous :
Avançon
Conducteur de treuil
Coupe-câble ou guillotine
Crabotage
Émerillon
Élingue
Épissure
Fusible

trancanage
treuillage
vw

Ensemble constitué d’un anneau spécifique adapté au crochet du planeur. Cet
ensemble est monté sur une portion de câble comprenant le parachute et le fusible.
Treuilleur appelé aussi treuillard ou winch driver.
Système de sécurité permettant de couper le câble côté treuil.
Action de sélectionner l’entraînement d’un tambour.
Dispositif à accrocher derrière le véhicule de servitude ou directement sur les câbles afin
d’éviter qu’ils se torsadent.
Partie de câble entre le parachute et le planeur.
Méthode de réparation d’un câble coupé par restructuration de celui-ci en entrelaçant les
torons.
Dispositif placé sur le câble, taré à une charge définie, destiné à se rompre en cas de
dépassement de la charge maximum admissible pour le planeur considéré.
C’est aussi le moyen de préserver l’intégrité de nos câbles.
Système permettant, sur certains treuils, de guider le câble dans la bobine afin de procéder
à un enroulement optimum.
Mode de lancement des planeurs par câble, au moyen d’un dispositif mécanique installé
au sol.
Vitesse démontrée et calculée en treuillage (Velocity Winch)

9.2 LES FONDAMENTAUX
Le pilote du planeur est commandant de bord. Il est le seul responsable du pilotage de son planeur
durant la treuillée.
Le treuil est simplement un moyen de lancement. C’est la précision du pilotage dans toutes les
phases de la treuillée qui permettra d’atteindre une hauteur optimale, en aucun cas il ne s’agit d’une
course au record.
Le lancement au treuil - tout comme le remorqué - implique le respect des hauteurs de sécurité
pour effectuer sa prise de terrain standard.
L’activité de treuillage est une phase dynamique très rapide. Avant le décollage, un projet
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d’action doit être envisagé en prévision d’interruption de treuillée.
Pendant la treuillée, rester concentré sur la treuillée (ne pas toucher à la ventilation, au volume
radio, au réglage palonniers ou trim…)
Le maintien de la vitesse optimum de treuillage est nécessaire. En cas d’accroissement trop
important de la vitesse, il faudra larguer
Le conducteur de treuil doit :
Connaître la vitesse optimum de treuillage des planeurs, surveiller l’espace aérien de treuillage,
avoir des notions sur le pilotage du planeur.
Une grande vigilance est requise pour pratiquer le treuillage : lors des phases de préparation et
de lancement, autour des câbles ainsi qu’aux abords du planeur en procédure de départ, en
particulier vis-à-vis des activités de remorquages qui peuvent avoir lieu en même temps (mais jamais
simultanément) sur la plate-forme de Puivert.
La formation du Treuillard fait l’objet d’un suivi par le biais d’une fiche de progression, il ne peut
treuiller seul qu’après avoir suivi tous les modules et avoir été évalué par au moins deux treuillards
confirmés.
9.2.1

Pilotes

Ils doivent être titulaires des titres de personnel navigant en état de validité. Le minimum requis est
le niveau élève pilote déclaré, apte au décollage au treuil.
La mention « apte au décollage au treuil » sera portée sur le carnet de vol. Après le suivi d’une
formation appropriée, conforme aux préconisations de la FFVV, cette aptitude est délivrée par un de
nos instructeur lui- même titulaire de la mention.
9.2.2

Notre Treuil

Treuil électrique modèle ESW-2b, il dispose d’une puissance adaptée aux planeurs à treuiller, la masse maximum
de chaque planeur est indiquée dans leur manuel de vol, ainsi que les vitesses de montées. Il dispose de deux
bobines sur lesquelles sont disposés 1000m de câbles dynema.
Le treuil dans sa conduite, ses vérifications et ses visites périodiques, fait l’objet du même sérieux que celui accordé
à un avion remorqueur.
Notre treuil dispose des cisailles coupe-câble, la cabine offre une protection sérieuse du conducteur de treuil avec
un vitrage incassable.
Un gyrophare annonçant la mise en service du treuil ainsi qu’un équipement VHF de qualité avec la fréquence
nécessaire c'est-à-dire 123.50mhz.
Deux parachutes, un par câble, sont destinés à ralentir la chute du câble après le largage du planeur pour
faciliter son rembobinage.
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Les fusibles servent à protéger :

 Les crochets et leurs fixations sur la structure du planeur en cédant pour tout effort supérieur à la charge
maximale structurale autorisée (1,56 fois la masse du planeur).
 Les câbles; la rupture du câble en un endroit donné, occasionnera très souvent en d’autres points, des
détériorations non perceptibles visuellement. Le câble ainsi détérioré est fragilisé. Il casse souvent et
devient inutilisable.
Il faut donc choisir des fusibles adaptés à la masse du planeur. Nous disposons à Puivert de trois couleurs de
Fusible

Un fusible bleu pour monoplace léger (bois et toile).
Un fusible rouge pour monoplace plastique.
Un fusible noir pour biplace.
Montage type de l’ensemble élingue, fusible, parachute :

Une longueur de 10 à 13 mètres au moins, entre le parachute et le crochet du planeur est nécessaire pour éviter
que le planeur ne rencontre le parachute en cas d’ouverture intempestive de celui-ci.
La longueur de câble de 3 mètres (rallonge) entre les portes fusibles et l’anneau «Tost » permet en cas de
rupture des fusibles de retrouver plus facilement l’anneau Tost dans l’herbe ; un morceau de câble gainé de
couleur vive et de trois mètres est plus repérable qu’un anneau de petit diamètre.
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Les Crochets

Seuls les crochets homologués pour le treuillage doivent être utilisés.
Le treuillage par le crochet situé à l’avant du planeur est absolument interdit même s’il a une
sécurité arrière.
Le crochet doit être en état de validité.
Le planeur doit être certifié pour le treuillage (voir manuel de vol et fiche de navigabilité).
Certains planeurs sont « délicats » au décollage treuil (notamment ceux pourvus d’un
empennage monobloc, comme le Ka6 ou dans certains cas de centrage)
9.2.5

Notre Véhicule De Servitude Pour Le Tractage Des Câbles

Le véhicule tracteur, facilement identifiable par son damier Blanc et noir sur le capot et le toit, est muni d’un
gyrophare et d’une radio VHF portable. Il tracte une remorque disposant de 2 bras latéraux permettant l’accroche
des câbles, porte fusibles et parachutes. Il est autorisé à circuler sur l’aérodrome. Il ne peut être conduit que par
des personnes compétentes possédant le permis de conduire adéquat.

9.3 Mise en œuvre de la pistedansle cadre d’une activité treuil
Les aires de lancement répondent à des critères réglementaires.
Les conditions météorologiques requises sont :
Conditions VMC.
Vent de face inférieur à 30 Kt. Pas de vent arrière établi.
Hauteur de la base des nuages suffisante pour le vol.
Pas de cumulonimbus à proximité immédiate. (Le câble du treuil en l’air peut se
transformer en un paratonnerre même si l’orage n’est pas à la verticale du terrain. Risque de
cisaillement de vent, qui passerait arrière).
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Notre aire De Lancement

L’aire de lancement se situe sur une des bandes en herbe, au QFU 14 ou 32
La largeur de l’aire de lancement est de 100 m.
La longueur de l’aire de lancement est égale à la longueur des bandes en herbe existante soit
720 m
Plan De La Piste En 32
Stockage
planeurs
Axe de décollage

treuil

starter

Plan De La Piste En 14
câbles
Stockage
planeurs

treuil

Axe de décollage

starter

Les câbles en attente sont éloignés du câble en service et écartés d’une envergure du planeur à
treuiller.
Le câble utilisé est en avant du planeur qui se prépare au départ.
Les planeurs en attente sont en arrière du point de décollage.
Le starter pilote avec son matériel ainsi que les véhicules de servitude sont éloignés du bord de
piste.
9.3.2

Rôle des aides en bord de piste

Avant d’accrocher le câble au planeur, l’aide s’assure qu’il n’y a pas de treuillée en cours, qu’il n’y
a pas de piéton ni d’objet à proximité du planeur prêt à la treuillée.
A la demande d’accrochage du pilote, il vérifie l’absence de nœud, le bon état de l’élingue. Il
choisit le bon fusible, vérifie son état et le montre au pilote. Le trou doit être rond.
Il contrôle que le(s) câble(s) inutilisé(s) sont éloignés de l’axe de départ
Il accroche le câble au crochet de treuil et fait les essais de largage automatique et manuel s’il
s’agit de la première treuillée de la journée.
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Vérifications

Il se place aussitôt en bout d’aile. Avant de lever l’aile, il vérifie :







L’absence de trolley, l’absence de housses,
Le sanglage des pilotes
La fermeture et le verrouillage des AF
La verrière fermée et verrouillée
Ni personne, ni voiture, ni aéronef sur l’axe de treuillage
Pas d’aéronef en finale ou en base rapprochée. (attention en 32, en cas d’arrivée bas sur
le plan, le planeur est masqué par le coteau)

Après avoir mis l’aile horizontale, Il ne doit en aucun cas la reposer (sauf après largage
intentionnel du pilote).

9.4 Le déroulement de la treuillée
9.4.1

Visite Pré-Vol

Le pilote doit effectuer une visite pré-vol classique en vérifiant bien que les objets en cabine sont arrimés et le siège
correctement fixé. Si vous utilisez des coussins, ils seront en mousse dense pour ne pas s’écraser au décollage.
9.4.2

Briefing et CRIS

Tout comme pour le remorquage, le décollage au treuil est précédé d’un C.R.I.S. D’abord le CRI
puis le S de sécurité, conformément à la fiche plastifiée qui est présente dans le planeur.

9.5 Procédure Radio
9.5.1

AU SOL

Message à destination du treuil
1er : Treuil , la prochaine treuillée pour un ASK13 (type de planeur), immat QA, 2 personnes (préciser le
nombre) à bord, le treuil collationne
2ème : Treuil, tu peux tendre le câble (préciser Nord (32) ou Sud (14) pour le premier câble ; câble restant
pour le deuxième câble). Le treuil répond : je vais tendre le câble X pour un ASK13, 2 personnes à bord,
treuillée en cours sur la 32 ou 14, silence radio, Merci.
Le câble se tend
Message à destination du treuil
Tendu
Le treuil répond Tendu en mettant la puissance
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En vol

La dérive du planeur sur l’axe de treuillée étant très difficile à visualiser depuis le cockpit, elle
est annoncée par le conducteur du treuil. Celui-ci indique les corrections à effectuer s’il y a lieu.
Message à destination du planeur
corrige vers Château ou Modéliste
action :
Le planeur corrige sa dérive dans la direction indiquée en conjuguant les commandes
Le pilote étant juge de sa vitesse, il peut éventuellement demander une modification de la puissance au conducteur du treuil si
la correction d’assiette ne suffit pas.
Message à destination du treuil :
Treuil, accélère (ou ralentis). Le planeur peut également annoncer sa vitesse.
Attention : Le pilote du planeur est le commandant de bord. Si la vitesse ne lui convient pas après la demande au treuil, il
doit modifier son assiette. Eventuellement si la treuillée ne lui est pas satisfaisante, le pilote peut l’interrompre en
larguant le câble.
Message du conducteur de treuil :
Fin de treuillée à Puivert

SI DANGER : Le pilote ou le starter peuvent à tout
moment interrompre la treuillée, par la procédure radio :
STOP TREUIL. STOP TREUIL. STOP TREUIL.
Le treuil est alors définitivement arrêté, le conducteur du treuil annonce «le treuil est stoppé».

L’interruption de la treuillée peut également se faire par le largage côté planeur ou le
cisaillement du câble côté treuil.

9.6 Rappel
Cette phase dynamique du vol est très rapide.
elle requiert une anticipation du pilote pour les
prises de décisions en cas d’interruption de treuillage.
les prises de décisions ont été envisagées pendant le CriS.

Un cabré trop brusque au
décollage entraînera un
décrochage dynamique fatal.
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9.7 Dangers
9.7.1

L’assiette

Un premier danger, c’est la transition du décollage à la montée optimum. Elle doit se faire par
une variation progressive de l’assiette, dosée en fonction des conditions aérologiques et de la
puissance disponible. Il s’agit d’éviter d’une part un cabré brutal, qui peut amener le planeur à une
incidence trop forte et rendre fatale une éventuelle interruption de treuillée ; et d’autre part le maintien
prolongé d’une assiette trop peu cabrée, qui peut amener à une vitesse excessive dépassant les limitations
de la machine.

L’assiette doit permettre en cas d’incident de treuillage, de revenir efficacement et souplement
à une assiette de vol puis une assiette d’approche à VOA et enfin atterrir.
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Anticipation et Gestion des Risques
Incident
Il ya du mondeautour du planeur
prêt a treuiller

Risques

Action / Prévention

Si le conducteur du treuil effectue une fausse
manœuvre :

Ne lancez pas la procédure
S’il ya dumondeautourduplaneur.

1. Lecâbleparttrèsvite, il peut vous faucher au
passage

L’aide qui tient l’aile doit vous informer

2. Si le planeur est déjà accroché, c’est lui qui vous
percutera.
Marcher ou rouler sur un câble au
sol sur la piste.

Si c’est le câble en service ou un câble croisé avec Ne marchez jamais sur un câble posé au sol !
ce dernier,
Conducteur de treuil : ne lancez jamais de procédure
Vous pouvez être fauché ou emmené par le câble. de tension ou de rembobinage de câble sans
Nb :ce quia déjàétéembarqué par un câble :
l’accordduplaneuraligné ou du starter en piste.
- Vêtements divers
- Voiture de piste
- Animaux
- Planeurs etavions

En piste vous prenez un câble
posé au sol pendant une treuillée
Vous accrochez le planeur au
crochet remorqué au lieu du
crochet treuil

En cas de chevauchement avec le câble en service i Lâchez-le tout de suite !
peutpartir a tout moment et vous arracher aumieu Ne touchez pas les autres câbles pendant une
undoigt.
procédure de treuillée.
1. Le planeur n’arrive pas à prendre sa pente de
Largage a la montée initiale dès que l’on constate
monté malgré le manche arrière,
que le planeur ne monte pas.
2. Sa vitesseaugmente,
Appliquer la procédure interruption de treuillage
3. Risque de dépassement de la vw.

Utilisation d’élingue
Trop Courte

En Cas d’interruption De Treuillage Ou De Baisse Ne Pas Accepter l’accrochage Du Câble.
De Puissance Le Planeur Peut Rattraper Le
Parachute. Ce Dernier Se Cale Sur l’aile Ou Pire Sur
La Verrière Rendant Le Pilote Aveugle Pour
l’atterrissage.

Traversée De Piste
Pendant l’activité De Treuillage

Être Embarqué Et/Ou Découpé Par Le Câble.

L’aile touche le sol

Cheval de bois

Larguez impérativement
Freinez

Un autre câble s’accroche
A votre câble ou à votre planeur
Perte de puissance

Le câble embarqué ne peut-être largué.

Traverser Une Piste Est Toujours Risqué.
Si Elle Est Indispensable, dans le Cadre d’une Activit
De Treuillage Sur La Plate-Forme, Il Faudra En Plu
Se Faire Confirmer Par Le Conducteur De Treui
l’immobilité Des Câbles.

contrôle de la trajectoire

Larguez impérativement
Freinez
Larguez impérativement, freinez. Maintenez le
planeur en trajectoire rectiligne, à inclinaison nulle.

Perte de puissance

Décrochage et autorotation
Perte de contrôle de la trajectoire

Manche avant et largage du câble simultané ;
Prisedevitesse VOA; Atterrissage devant.

Cabré trop important

Décrochage et autorotation

Il faut toujours envisager l’interruption
de treuillage ; la possibilité de reprendre
l’assiette et la vitesse d’atterrissage.

Fort à-coup à la remise en puissance Perte de

Perte de contrôle de la trajectoire
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Risques

Action / Prévention

Pilote tenté de refermer la verrière par une action
réflexe.

Priorité au pilotage du planeur !
Traitement de l’incident à l’issue de la treuillée.

Ouverture intempestive des AF non En cas d’interruption de treuillée : décrochage,
détectée
choc violent avec le sol.

En préventif, AF rentrés et verrouillés. Importance de la
préparation.

Interruption de treuillée à hauteur Décrochage et autorotation
Perte de contrôle de la trajectoire
importante
(env. 200 m) Hauteur estimée à
l’issu de l’événement.

Manche avant et largage du câble. Prise de VOA

Interruption à faible hauteur
(env. 100 m) Hauteur estimée à
l’issu de l’événement.

Manche avant et largage du câble. Prise de VOA.

Décrochage et autorotation
Perte de contrôle de la trajectoire

Interruption de treuillée à hauteur Décrochage et autorotation. Perte de contrôle de
critique (entre 100 et 200 m)
la trajectoire
Hauteur estimée à l’issu de
l’événement.
Forte inclinaison du planeur

Décrochage et autorotation
Perte de contrôle de la trajectoire

Vitesse trop faible

Un décrochage souvent dissymétrique.

Evaluer sa hauteur
En fonction intégrer un tour de piste adapté.

Atterrissage devant
Manche avant et largage du câble. Prise de VOA
Le pilote opte pour l’une ou l’autre des solutions
précédentes. IL S’Y TIENT.
En fonction de sa visualisation de la piste, du vent
et du planeur.
Conjugaison des commandes pour reprendre la
trajectoire.
Si pas de réaction satisfaisante Ou Vi trop
importante lors du retour dans l’axe de monté :
largage.
Gestion de la vitesse et de la trajectoire.
Action souple assiette à piquer
Si la vitesse continue de diminuer, annoncer la Vi au
conducteur
De treuil et demander l’accélération Si la vitesse
n’augmente pas largage.
Puis procédure interruption de treuillage.

Dépassement de Vw

Risque de dépassement du domaine de vol pouvant
engendrer
Des détériorations structurales (parfois non
visibles), voire arracher le crochet (ou plus…)

Action souple assiette à cabrer :
Il n’est pas dangereux de dépasser un peu VW sans
effort encaissé
(pas de variation brusque d’assiette) Si Vi continue
d’augmenter : largage.
Puis procédure d’interruption de treuillage.

Un autre câble s’accroche à votre
câble

Le câble embarqué ne peut-être largué.

Largage immédiat

Un autre câble s’accroche à votre
planeur

Le câble embarqué ne peut-être largué.

Monter aussi haut que possible.
Evolution hors obstacles pour le câble.

Non largage automatique du
crochet

Vol avec un câble fixé au planeur qui peut
s’accrocher aux obstacles

Utilisez systématiquement le largagemanuel
en plusdulargage automatique.

Maintien de l’assiette à cabrer

A-coupaulargage« Marsouinage»

Revenir progressivement à l’assiette de référence
avant largage.
Réduction de puissance au treuil

Assiette trop piquée avant largage Non largage automatique du crochet
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Effet du vent sur la trajectoire

Sensation perturbante par vent arrière.
Impression de voler aux grands angles, vent arrière à proscrire !

effet du gradient vent de face
Plus le vent augmente, plus la pente augmente
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La vw

La Vw est définie par la CS 22 comme étant la vitesse maximum de treuillage. (norme de
certification européenne des planeurs)
En dessous de Vw, aucun risque de dommage structurel.
Au-dessus de la Vw (sans fusible), il faut garder à l’esprit qu’on peut détériorer le planeur par une
action rapide à cabrer.
Avec un fusible, il casse avant d’atteindre la limitation de la machine.
Conduite à tenir en cas de vitesse élevée
Une portance excessive est à éviter pour des raisons structurelles,
de vitesse de décrochage,
de performance en treuillée,
de risque de casse de câble…
Mieux vaut demander au treuil de réduire la puissance ou au pilote de larguer le câble plutôt
que de cabrer.
9.7.5

Communications

Il est nécessaire d’imposer le silence radio durant la treuillée pour l’exécution des éventuelles
procédures d’urgence.
Une fréquence A/A pour les aérodromes équipés d’un treuil pour le lancement des planeurs est
indispensable.
L’amélioration de l’information aéronautique pour les avions venant de l’extérieur (éviter les
reconnaissances à la verticale de l’aérodrome pouvant générer un conflit avec la treuillée) et la
sensibilisation des aérodromes voisins sont indispensables. Il est demandé une écoute 3 mn avant
l’arrivée à tous les aéronefs pour connaître l’activité treuil en cours, de même il ne peut être entrepris de
passage à la verticale des installations en dessous de 3600 ft AMSL.
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