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toussus le noble, 1er mai, 9h50. 
Etape 1, 600 Km. 
Pour ce premier jour, Eric prend les com-
mandes de F-GDKT, direction le grand 
Ouest. Le Dieu Eole nous donne un coup de 
pouce sur notre parcours avec un vent arrière 
de 25 nœuds. Avec des pointes de vitesse sol 
de 150 Kt, nous arrivons à Granville après 
1h10 de vol.

Après l’avitaillement et le repas, je reprends 
les commandes vers 16h10. Sous plan de vol, 
la côte Nord de la Bretagne est toujours un 
enchantement: Mont Saint-Michel, Baie de 
Cancale, Cap Fréhel, Ile de Bréhat, Pointe 
de Trégastel, le Pays de Léon, Pointe Saint-
Mathieu, Molène. Après 1h40 de vol, nous 
arrivons sur l’île d’Ouessant (cerise sur le 
kouing-amann), nous survolons le fameux 
trois-mâts « Le Belem » dans la baie. Nous 
réussissons à trouver, un 1er mai,  à la volée, 
une chambre d’hôtel avec balcon et vue ex-
ceptionnelle sur la baie de Lampaul.

Ouessant, 2 Mai, 16h30. 
Etape 2, 260 Km. 
Après une visite à vélo de l’île (17 Km), nous 
quittons Ouessant à regret et prenons la di-
rection de l’Océan Atlantique, avec Eric aux 
commandes. Ce vol, très maritime,nous fait 
découvrir un nouvel aspect des côtes fran-
çaises vues du ciel : Pointe du Raz, Ile de 
Sein, Archipel des Glénan, Ile de Groix, 
Rivière d’Etel. 
Après 1h20 de vol, nous atterrissons sur la 
presqu’ile de Quiberon. Un ravitaillement 
au très sympathique bar de l’aérodrome et 
nous rejoignons notre hôtel à Port Haliguen, 
facilement accessible à pieds depuis l’aéro-
drome (15 minutes de marche).

Quiberon, 3 Mai, 11h15. 
Etape 3, 450 Km.
Le lendemain, aux commandes, je redé-
couvre avec Eric un chapelet d’iles : Belle-Ile-

en-Mer, Houat, Noirmoutier, Ile d’Yeu, Ile 
de Ré, Ile d’Oléron. Ce vol sera pourtant 
délicat à cause des bancs de brume maritime 
très localisés qui se situent entre le Phare des 
Corbeaux de l’Ile d’Yeuet l’Ile de Ré.

Arrivés à Andernos-les-Bains après 2h00 de 
vol, nous flânons dans les ruelles d’Andernos 
avant de rejoindre la résidence « Oceania », 
bon plan hébergement donnant directement 
sur une longue plage de sable blanc sur le 
Bassin d’Arcachon !

andernos, 4 Mai, 14h45. 
Etape 4, 550 Km.
Nouvelle étape du jour : La Méditerranée. 
Nous décidons de continuer à descendre le 
long de la côte Landaise avant de bifurquer 
et de suivre l’Adour pour 
nous arrêter à Pau après 1h15 
de vol.

Après ce dernier avitaillement 
à Pau, nous continuons notre 
route vers l’Est et survolons la 
cité médiévale de Carcas-
sonne. 1h20 de vol plus tard, 
nous atterrissons à Narbonne, 
terrain en herbe situé aux pieds du massif de 
la Clape et réservé aux pilotes qualifiés sur 
site.Nous trouvons un hôtel en centre-ville, 
tenu par un hôtelier un peu particulier, 
puisqu’ayant oublié ses clefs, il a dû rentrer 
par effraction dans son hôtel le matin de 
notre départ ! 

narbonne, 5 Mai, 10h05. 
Etape 5, 420 Km.
The D-Day : la traversée de la Méditerranée, 
de Narbonne à Cannes! C’est Eric qui s’y 
colle, pour son plus grand bonheur. Nous 
transitons à 1000 pieds QNH à travers de 
somptueux paysages méditerranéens : Mont-
pellier, la Camargue et Saintes-Maries-de-la 
Mer, Marseille et ses célèbres Calanques, les 

Embiez, la presqu’ile de Giens, le Lavandou, 
le golfe de Saint-Tropez, Fréjus. 

Après une escale à Montpellier Candillargues 
et 2h35 de vol, nous arrivons sous le soleil à 
Cannes-Mandelieu. F-GDKT se fait une 
place sur le parking au milieu de nombreux 
jets privés ! Cela nous fait tout drôle de dé-
couvrir un aéroport international, où les 
« Crew Car » sont des limousines et autres 
Bentley décapotables ! Nous séjournons plus 
simplement au « Campanile » de l’aéroport, 
situé à 5 minutes à pieds de l’aérogare.

Cannes, 6 Mai, 9h00. 
Etape 6, 800 Km.
Après avoir visité la baie de Cannes, et décou-
vert les préparatifs du célèbre festival qui 

commence la semaine 
prochaine, nous redé-
collons le lendemain 
matin de Cannes. Dans 
des conditions météoro-
logiques parfaites, nous 
montons au FL075 et 
survolons Draguignan, 
la montagne Sainte-Vic-
toire, Aix-en-Provence 

(d’où nous voyons la Patrouille de France 
s’envoler !), Carpentras, Montélimar, Saint-
Etienne avant de nous arrêter à Roanne après 
2h15 de vol. 

Nous n’avons pas choisi cette destination par 
hasard : un jeune pilote instructeur, basé à 
Roanne, possède un splendide Boeing Stear-
man datant de 1940 (le « 015 ») et propose 
des vols uniques. Ni une ni deux, Eric et moi 
faisons notre baptême la tête à l’air au-dessus 
de la Loire, manche à balai en main avant de 
vivre quelques tonneaux en biplan (http://
youtu.be/GQBW7ibvoAU) ! Après cette expé-
rience unique, nous redécollons en milieu 
d’après-midi de Roanne pour rentrer à Tous-
sus, que nous atteignons en 1h35 de vol. l

La France vue du ciel
Du 1er Mai au 6 Mai 2013, eric ScheiD et Moi-MêMe avonS effectué un tour aérien DeS 
côteS françaiSeS. nouS avonS ainSi réaliSé notre Souhait De rallier la Manche 
à la Mer MéDiterranée en paSSant par l’océan atlantique via 5 étapeS : oueSSant, 
quiberon, anDernoS-leS-bainS, narbonne et canneS. Eric scheid et Pierre Lansalot-Basou

Les chiffres de 
notre voyage aérien : 
3300 Km parcourus dont 
80% effectué  en survol 
maritime, 16 heures de 
vol,  5 étapes en 6 jours.
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En 2008 puis 2009, j’avais trouvé sym-
pa de me vider l’esprit dans le centre 
UCPA des Saintes. Un stage de 

planche à voile puis un stage de plongée dans 
l’une des plus belles baies du monde. Mais 
aux Saintes j’avais aussi été amusé par les 
avions qui venaient se poser sur cette petite 
piste face à la mer. On peut même voir et 
photographier les avions d’en haut quand on 
monte sur le « Chameau », la montagne lo-
cale. Tout cela réveillait en moi ce que j’avais 
cherché à enfouir : l’envie de voler. 

Le virus…
Fin Mai 2009, je rentre des Saintes et discute 
avec mon ami judoka, « Jacques », qui res-
taure un avion dans son garage. Ce dernier 
détecte en moi la passion de l’air et me ra-
conte que lui aussi est déjà venu voler sur les 
Saintes. Pour me faire plaisir Nath m’em-

mène en Juin au Bourget pour la première 
fois. A la rentrée de Septembre, Jacques en-
fonce le clou et m’emmène voir la machine 
chez lui. Le lendemain, il demande à ce que 
je revienne avec Nath pour lui dire : « Fais 
attention, celui là, il a le virus, il a gouté à 
l’aéronautique et va s’y accrocher ». En Oc-
tobre 2009, je m’inscrivais au club…

Revenir aux saintes
En Mars 2013, nous revenons en famille à la 
Guadeloupe. J’ai 230 heures au compteur 
maintenant et ne pense qu’à une chose : reve-
nir aux Saintes, non plus sur ou sous l’eau 
mais par les airs. Aux ailes Guadeloupéennes, 
ils me voient arriver non pas pour la petite 
nav touristique traditionnelle mais pour aller 
faire des tours de piste aux Saintes. L’idée 
plait à l’instructeur. Enfin, on va s’amuser en 
combinant la mania au plaisir de survoler des 

paysages magiques. 

Ah  ! oui…j’ai oublié de vous dire  : aux 
Saintes, on ne voit pas la piste en débutant la 
finale, on casse la trajectoire à 300m du point 
de touché, la réduction des gaz, c’est au dessus 
de la dernière maison du village, juste de quoi 
passer ras le grillage qui entoure la piste. (Evi-
demment une QT est obligatoire). La piste 
fait en gros 500m, creusée dans la roche et en 
pente douce jusqu’à la plage (turbulences et 
vent traversier assurés). 

Les touristes photographes attendent les 
avions dans la trouée sur la plage. Il ne faut 
pas se louper pour les éviter en phase de rou-
lage lors de la reprise de vitesse. Et voilà, c’est 

parti ! Lors du premier tour, c’est 
l’instructeur qui me montre la 
technique, au second il me guide 
à la voix, pour les 3 autres je suis 
aux commandes et lui prend 
films et photos : le centre UCPA, 
le fort Napoléon, la baie accueil-

lant les embarcations des milliardaires.
C’est trop drôle, tout ça !!! La prochaine fois, 
on se fait des tours de pistes à la Désirade 
avec un PA 28 à train rentrant et pas variable. 
Sur ce coup, les filles veulent venir mais hors 
de question de subir la mania. Ce sera donc 
un tour de Guadeloupe, une dépose de pas-
sagers et enchainement sur 5 tours de piste. 
Pendant que je fais mes tours de manège, les 
filles font connaissance avec un raton laveur 
apprivoisé. Tout le monde est content.

idée folle
Ça y est l’idée germe. Je rentre au club et 
propose à quelques fous et folles volants 
d’organiser un petit tour sur l’arc Antillais. 
Cette fois ci, on se fera de la nav avec une 
alternance de phraséologie française et an-
glaise en fonction des batailles maritimes 
gagnées ou perdues, il y a quelques siècles.�l

Par François Baudlot

De retour 
aux saintes

Ah ! oui… j’ai oublié de vous 
dire : aux Saintes, on ne voit pas 
la piste en débutant la finale
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BOuCHEZ 
VOs  
OuVERtuREs 
Le printemps est enfin revenu (hum 
hum) et, avec celui-ci, insectes, pollens 
et autres poussières qui ne cherchent 
qu’à rentrer dans les prises statiques et 
tubes Pitot de nos avions.
Vous n’êtes pas sans savoir que sans 
ces prises d’air, vos instruments – 
altimètre, badin et variomètre – ne 
vous donnent plus d’indication fiable 
et que tout vol devient alors interdit. 
Un tube de Pitot bouché conduit à 
une indication de vitesse erronée et 
l’augmentation de la vitesse avec l’alti-
tude que vous constaterez sera farfelue. 
Une prise statique obstruée donne une 
altitude erronée, le variomètre sem-
blera amorphe et la vitesse indiquée 
diminuera avec l’altitude. 
Quelques minutes seulement sont 
nécessaires pour qu’un insecte fasse 
son nid dans ces petits orifices et les 
tubulures qui les relient. Essayer de 
déboucher les tuyauteries en soufflant 
ne fera qu’empirer la situation. Une 
intervention des mécaniciens est né-
cessaire.
Par deux fois ces dernières semaines, 
ils ont dû intervenir, signe que vous 
avez oublié de mettre vos caches-Pitot 
une fois à terre. Cette petite action 
doit être effectuée à chaque fois que 
vous laissez votre avion au parking, 
même pour quelques minutes et non 
seulement avant de rentrer l’avion le 
soir. Et n’oubliez pas de retirer les 
caches-Pitot avant de partir en vol.

Les Cafés Croissants, Région Centre
1er mai 2013 Orléans l 05 mai 2013 Chartres l 08 

mai 2013 Nevers l 12 mai 2013 Cosne l 19 mai 2013 

Amboise l 26 mai 2013 Aubigny l 02 juin 2013 

Etampes l 09 juin 2013 Mortagne Au Perche l 16 juin 

2013 Tours Sorigny l 23 juin 2013 Montargis l 30 

juin 2013 Dreux l 07 juillet 2013 Châteauroux Villers 
l 14 juillet 2013 Briare 21 juillet 2013 Argenton Sur 
Creuse l 28 juillet 2013 Vierzon l 04 août 2013 

Romorantin l 11 août 2013 Blois l 1er septembre 

2013 Pithiviers l 08 septembre 2013 Châteauneuf 
Sur Cher l 15 septembre 2013 Le Blanc l 22 

septembre 2013 Tours Val De Loire l 29 septembre 

2013 Bourges l 6 octobre 2013 Auxerre Branches.

aGEnDa DE Juin
Le mois de Juin est généralement très 
chargé en activité à l’aéroclub et cette 
année ne fait pas défaut.

8 juin : Rallye du CEa
Cette épreuve sur une journée est ouverte 
également aux non-agents du CEA. Pour 
savoir où a lieu le rallye, il faut résoudre 
l’énigme suivante :
tlsuiize el mrete frnoeae rpuo rtveruo e’lad-
meorro le  usfxnnekwbr  qatrzvwxe 
Il y a de quoi attendre le beau temps ! Une 
journée de ciel bleu offerte à ceux qui 
trouvent (agents CEA s’abstenir). Ré-
ponse au prochain numéro.  

22 juin : Jour le plus long
Traditionnelle rencontre de tous nos pi-
lotes et des anciens qui veulent se souvenir 
du bon vieux temps. Venez nombreux 
faire votre vol local, faites-en profiter vos 
amis et votre famille. 
Vous pourrez choisir vos avions et cré-
neaux dès le 8 juin à l’aéroclub ou par 
mail à mquesnel@free.fr ou patrick-m.
raymond@wanadoo.fr .
Indiquez également votre participation au 

buffet froid de midi et/ou au barbecue du 
soir, cela aidera à l’organisation.
Cet année nous en profiterons pour 
faire voler de 13h à 16h des enfants 
handicapés ou défavorisés avec l’asso-
ciation Fly’n Kiss. La présence de nom-
breux pilotes pour faire les baptêmes, 
discuter autour des avions et participer à 
l’animation de cette petite fête en leur 
honneur sera un plus pour notre aéroclub. 
Nous comptons sur vous.

29-30 juin : Rallye  
de l’aéroclub
Cette année le rallye s’est simplifié en un 
rendez-vous d’avions avec d’autres aéro-
clubs à Quiberon, puis par une navigation 
vers l’Ile d’Yeu ou Ouessant, selon météo. 
Pour ceux qui ne connaissent pas la côte 
atlantique vue du ciel, il faut le faire, cela 
laisse un souvenir inoubliable. Pour ceux 
qui connaissent déjà, on ne s’en lasse pas, 
on y sera tous.
Date limite des inscriptions le 22 juin 
auprès de Brigitte : bduflomoreau@
yahoo.fr.
Réunion de préparation le 25 juin à 20h 
à l’aéroclub.

L'opération camembert 
a pris l’eau, cause 
météo, mais ce n’est 
que partie remise.  
À suivre… 
En attendant, les aventuriers déçus du 25 
mai se sont consolés devant le bon repas de 
Brigitte. Merci à elle pour cette bonne soirée.

La Vie
du Club

Par Patrick raymond

M
Es

saGE DE sECuRitE l

Que dire de ce mois de mai 
hivernal, ce mois où, tra-

ditionnellement, les avions s’en-
volent vers tous les coins de 
France ? Qu'il a été pauvre en na-
vigations et même les vols locaux 
ou d’instruction ont dû jongler 
entre nuages, averses, grésil et 
orages pour avoir lieu.

Réunion de bureau  
du 13 mai
Comme toujours, après avoir dis-
cuté de l’activité du mois d’avril, 
de la maintenance des avions, de 
l’école, la sécurité, la communica-
tion et de l’animation, le point 
« divers » a été consacré au renou-
vellement de la flotte, avec un 
compte rendu de la visite de Fran-
çois, Eric et moi-même à l’Aéro 
Expo de Friederichshafen, de 
l’essai du PS-28 par Jean, notre 
dernier instructeur et néanmoins 
pilote chevronné, et de la discus-
sion avec le représentant commer-
cial de New Robin Aircraft en ré-
gion parisienne. Les membres du 
bureau sont unanimes à constater 
les difficultés de disponibilité du 
constructeur des DR400 et notam-
ment l'accès rapide aux pièces dé-
tachées. Il faut aller vers une déci-
sion rapide. Le conseil prévu en 

juin pourrait sta-
tuer sur la vente 
des avions d’école 
et leur remplace-

ment par des biplaces de la catégo-
rie CS-LSA. Une affaire à suivre…

Le pot des élèves 
brevetés ou 
nouvellement lâchés
Cela est devenu une tradition, 
depuis quelques temps : les élèves 
fêtent leur progression, au mois de 
mai, ce sont souvent des nouvel-
lement lâchés. Il y a également un 
breveté cette année.
Le lundi 27 mai, on fêtait :
l�Le brevet de Kamel : on peut 
souligner sa persévérance puisqu'il 
a dû arrêter pendant quelques 
temps sa formation. Bravo Kamel, 
bienvenue parmi les pilotes de 
l’aéroclub et bons vols !
l�Chez les nouvellement lâchés, 
il y a aussi des persévérants : 
Jean, Pascal, Philippe, Laurent et 
Sophie ont pris leur temps pour 
maîtriser les subtilités de l’atterris-
sage à Toussus, surtout avec nos 
exigences croissantes sur la maî-
trise des paramètres. Bravo à vous 
cinq, le plus dur est fait, bonnes 
« nav » et à bientôt pour le PPL.

Du côté des avions
l�Le XD est sorti de sa visite de 
six ans avec un train avant neuf et 
un nouveau pot d’échappement. 

Prenez-en soin.
l�Le BR est à angers pour décol-
lage. Une copie des tableaux est 
jointe à cet article. Imprimez-là 
pour l’avoir avec vous lors d’une  
prochaine 100h. Un cylindre a 
besoin d’être rectifié pour un pro-
blème de surchauffe. L’utilisation 
du LEAN ASSIST est prohibée, 
car elle exige une mesure parfaite 
des températures des cylindres, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Nous 
demandons à ce que les tableaux 
de consommation soient respectés 
et surveillés au cours du vol. En 
général, dans nos basses couches, 
le « fuel flow » à imposer à 75% est 
de 11,6 gal/h. Si vous voulez voler 
plus lentement, consultez le ma-
nuel de vol – section 5, tableau 
5-15 – et la distance franchissable 
devient plus importante. A haute 
altitude, vous n’aurez pas besoin 
de 75% de puissance pour tenir 
140 kt, vous pouvez réduire la 
puissance à 60% à 8000 ft par 
exemple. Voler au delà de 75% de 
puissance n’est pas autorisé sauf 
pour les phases de décollage.
l�Le QO a été mis en quarantaine 
pour se faire déboucher les prises 
statiques et dynamiques, n’oubliez 
pas les "caches-pitot" au parking.
l�Le mois de juin sera consacré 
au renouvellement des CDn. Du 
travail de vérification très impor-
tant pour maintenir nos avions en 
état de vol. l
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MESSAGE DE SECUR
IT

E l

Le mot du president Mai, joli mois de mai
Hier encore, je peaufinais un petit édito écrit en rentrant de la Ferté-alais après 
avoir admiré tous ces avions, anciens et récents qui nous en ont mis plein la vue. Mais, 
d’un seul coup, je l’ai trouvé un peu nostalgique. Quels autres sujets avais-je dans 
ma besace ? développer autour du train avant du Xd et de l’inconscience du pilote qui 
n’a pas signalé un atterrissage dur... toujours la sécurité, encore du facteur humain, 
ils vont en avoir marre, me suis-je dit ! Je ne vais tout de même pas leur parler du 
mauvais temps et de la trésorerie du club qui attend impatiemment les beaux jours. il 
me faut avoir un discours plus motivant.

Eh bien, je me lance ! dans la morosité ambiante, une bonne nouvelle. nous allons, 
après l’achat du cirrus, continuer à renouveler la flotte, au bénéfice des élèves, car les 
cadet doivent être remplacés par des avions de nouvelle génération. nous ne savons 
pas encore lesquels, mais les premières évaluations nous montrent que cela est 
possible, aussi allons-y. 

Des avions modernes, moins consommateurs d’essence, plus disponibles car 
demandant moins de maintenance, avec une avionique nouvelle. Mais des avions 
au comportement sain, qui restent simples à piloter et qui tolèrent nos quelques 
imprécisions de pilotage. Le chantier est lancé, une “short list” d’appareils a été 
constituée, le conseil va être convoqué pour décider de la mise en vente des cadet et, 
s'il est d’accord, on lance le projet : discussions avec les constructeurs, avec la banque, 
business plan, essais et choix définitif.
de quoi apporter un peu de printemps dans le cœur de nos pilotes. Bons vols à tous. PR

L ’association Fly n’Kiss a pour 
simple objectif de faire découvrir 

l’aéronautique et la joie de voler à des 
enfants de milieux défavorisés ou 
handicapés, en leur offrant des baptêmes 
de l’air. Aussi, quand thomas, son 
président, nous a contactés pour nous 
demander si l’aéroclub pouvait participer 
à cette opération, nous avons accepté de 
suite. Après un instant de réflexion, l’idée 
de coupler ces baptêmes avec le « Jour le 
plus long », manifestation à laquelle nous 
participons tous les mois de juin et pour 
laquelle avions et pilotes sont disponibles 
à l’aéroclub, a germé et l’opération est 
maintenant lancée.

Le principe
une trentaine d’enfants sera donc dans 
notre hangar de 13h à 16h environ pour 
effectuer dans le Xd, le Kt et un pA-28 du 
cercle Aéronautique du parlement, des 
vols d’une demi-heure dans les environs 
de toussus.
si l’association se charge de 
l’encadrement des enfants au sol, il est 
de notre responsabilité de les faire voler 
dans nos avions. Les avions sont d’ores 
et déjà réservés pour cette opération 
pendant cette période et nous avons 
besoin de pilotes volontaires. 
il leur faut cependant satisfaire 
à quelques exigences liées à la 
réglementation des baptêmes de l’air :
l�200 heures de vol dont 30 heures dans 
les 12 derniers mois 
l�un certificat médical de moins d’un an 
et satisfaire aux règles d’expérience 
exigées par l’aéroclub.
L’essence étant fournie par BP, les vols 
subventionnés par Fly n’Kiss, le prix de 
l’heure de vol sera réduit à la moitié de 
son coût de l’heure coque nue.
si vous remplissez ces conditions, venez 
apporter de la joie aux enfants et faites-
vous connaitre par courriel à patrick-m.
raymond@wanadoo.fr .

vous pouvez en savoir plus sur 
l’association Fly n’Kiss en visitant son 
site internet : http://www.flynkiss.com 
Merci de votre coopération à tous.� l

Suite à la dernière réunion de la com-
mission de sécurité, cette conférence 
a été initiée avec deux objectifs

l�Exposer quels étaient les problèmes de sé-
curité dans l’aviation générale 
l�Renseigner les pilotes de l’aéroclub sur l’orga-
nisation, les moyens mis en place et leur impli-
cation pour renforcer la sécurité des vols dans 
notre association.
Vingt-cinq pilotes étaient présents et rem-
plissaient bien le club house. Comme 
nombre d’autres 
nous ont signalés 
qu’ils ne pouvaient 
participer à la réu-
nion mais qu’ils 
étaient fort intéres-
sés par ce qu’il s’y 
dirait, une seconde conférence sur le même 
thème sera organisée en septembre. Bien sûr 
les exposés seront à votre disposition sur le 
« skydrive » de l’aéroclub.
Deux parties dans la conférence : un premier 
point sur l’accidentologie en aviation générale 
en France a été exposé par Alain, pour le se-
cond thème je détaillais la mise en œuvre pra-
tique de la gestion de la sécurité à l’aéroclub.

L’accidentologie  
en aviation générale
À partir des rapports annuels émis par la 
DGAC, les statistiques françaises d’acciden-
tologie montrent depuis une dizaine d’an-
nées, une stagnation du niveau de sécurité 
de l’aviation générale. Avec 69 décès en 2011 
et une augmentation de 18% par rapport à 
2010 du nombre d’accidents le nombre 
d’heures de vol restant constant, la tendance 
n’est pas à l’amélioration. ULM et avions se 
disputent la première place avec respective-
ment 115 et 105 accidents. Une analyse 
détaillée des typologies d’accident montre 
que le facteur principal de ces accidents est 
lié à des causes humaines. La perte de 
contrôle en vol est le premier type d’accident 
rencontré, c’est la première cause d’accident 
mortel avant les impacts avec le sol sans perte 
de contrôle. On peut voir dans ces deux 

modes d’accident une cause liée principale-
ment à la perte des références visuelles : pas-
sage en IMC. On dénombre également 
beaucoup de contacts anormaux avec la piste 
et de sorties de piste mais avec des consé-
quences moins catastrophiques, les énergies 
mises en jeu étant plus faibles, la cause en est 
essentiellement une Approche Non Stabilisée 
(ANS). Contrairement aux croyances, la 
panne sèche est plutôt rare car ne concernant 
que 10% des accidents et, généralement, sans 

c o n s é q u e n c e 
dramatique.
L’analyse de cer-
tains rapports du 
BEA, concernant 
divers accidents 
proches de pro-

blèmes rencontrés au sein de l’aéroclub a été 
ensuite menée par Alain. Problèmes de frei-
nage, sorties de piste, etc.. montrant par là 
même, que nos pratiques n’étaient pas, ni 
pires ni meilleures qu’ailleurs, mais qu’il fal-
lait sérieusement penser à nous améliorer.

La sécurité au sein de l’aéroclub
La sécurité, n’est pas un état de fait ni une 
situation quelque peu éthérée dans laquelle 
nous effectuons nos vols. Au sein d’un aéro-
club, la sécurité est un principe actif. C’est 
en fait, l’ensemble des actions menées qui 
conduisent à l’élimination, la minimisation 
des risques encourus par nos pilotes, leurs 
passagers et les personnes externes du fait de 
notre activité. L’aviation est une activité à 
risque, ce dernier est généralement le produit 
de deux facteurs : la fréquence d’un accident 
multiplié par ses conséquences.
La sécurité a commencé à se structurer au-
tour de la "commission de sécurité", groupe 
ouvert à tous pilotes ou instructeurs qui 
veulent œuvrer dans ce domaine. La com-
mission de sécurité élabore les bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre dans l’aéroclub, 
analyse les risques et les incidents ou acci-
dents pour améliorer nos pratiques. En effet, 
pour améliorer globalement notre sécurité, 
outre la maintenance sérieuse de nos avions, 

les actions que nous pouvons réaliser sont 
surtout celles qui concernent la pratique de 
nos membres, pilotes, élèves et instructeurs. 

Pour cela nous disposons de 
deux outils : la communication  
et la formation. 
La communication sur les bonnes pratiques 
se fait par l’intermédiaire du MANEX qui 
contient toutes les directives imposées pour 
l’exploitation de nos aéronefs. Celles-ci 
doivent être respectées par tous. Temporai-
rement, des consignes de sécurité peuvent 
être émises, elles sont aussi prescriptives que 
celles du MANEX. La communication se fait 
aussi par l’intermédiaire de ce journal qui est 
un important vecteur d’échanges. 
La formation des nouveaux pilotes mais éga-
lement le suivi de l’expérience de nos pilotes 
brevetés est aussi un des pilier d’amélioration 
de notre sûreté. Le vol d’entraînement an-
nuel est devenu obligatoire et chaque année, 
un exercice spécifique est à approfondir, cette 
année il s’agit de la remise de gaz.

Pour nous améliorer, il faut aussi que l’infor-
mation concernant les problèmes de sécurité 
soit analysée et discutée. Une fiche de recueil 
d’événements de sécurité est à votre disposi-
tion pour cela. Comme vous le faites pour 
les problèmes mécaniques, les petits pro-
blèmes de sécurité doivent être connus en 
toute transparence. Cette transparence est 
bien sûr corrélée à l’absence de toute action 
disciplinaire ou punitive. Seule l’amélioration 
de nos pratiques collectives ou individuelles 
a de l’importance pour rendre nos vols plus 
sûrs. C’est l’objectif que l’aéroclub se donne 
pour aller dans cette voie.

Rendez-vous en septembre  
pour continuer la discussion
La discussion finale fut comme toujours ani-
mée, nous pensons que les messages com-
mencent à diffuser lentement et profondément 
dans notre petite association. Pour ceux qui 
veulent en rediscuter ou pour les absents du 
premier tour, rendez-vous en septembre. l

la sécurité
à l’aéroclub

Bien sûr les exposés seront 
à votre disposition sur le 
« skydrive » de l’aéroclub.
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Le voyage continueIl circule bien notre Papy Boeing Tone! Il poursuit doucement mais sûrement sa balade aéronautique pour notre plus grand plaisir.
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nous avions choisi les deux seuls beaux 
jours de ce printemps pour faire notre 
marché à la grande exposition d’aviation 
légère et d’aviation générale de la cité des 
Zeppelin. Partis le jeudi à 10h, après un arrêt 
à Colmar pour déposer le plan de vol et se 
restaurer quelque peu, nous atterrissons à 
15h46 avec une minute de retard sur le “slot” 
(créneau) qui nous était assigné. Le BR une 
fois stationné, entravé et capitonné pour évi-
ter les méfaits du soleil, la navette nous 
cueille pour nous déposer directement à 
l’exposition.

Le temps de se repérer, nous visitons les 
premiers stands d’intérêt pour notre aé-
roclub. Cirrus, avec la 5ème génération 
du sR22, montre encore un avion d’excep-
tion, mais ce n’est pas pour nous. Beau-
coup d’ULM, pas les bricolages de première 
génération, mais de vrais avions au style et 
aux performances impressionnants, mettant 
en œuvre de nouveaux matériaux. Quelle 
créativité ! Premier arrêt chez Tecnam, un 
constructeur italien “historique” présent avec 
une dizaine d’avions. Le P2002 est un avion 
biplace motorisé Rotax qui a de bonnes per-
formances et semble bien adapté à l’écolage. 
Dommage qu’il faille monter par l’avant et, 
s'il y a de la place en largeur, la hauteur sous 
la verrière semble un peu faible. Les ailes 
hautes attirent également notre intérêt. No-
tamment, le 180 ch P2010 est une véritable 
limousine de l’air. Il est 19 h, l’expo ferme, 

l’hôtel nous attend à Constance, 50 mn par 
le ferry sur le lac au coucher du soleil : un 
vrai régal !

Le lendemain, retour à l’expo dès 8h. Le 
hall d’entrée est occupé par des motoplaneurs 
aux ailes couvertes de cellules photo-élec-
triques. Le progrès des moteurs électriques 
est en route, ce sera peut-être notre futur. Un 
petit coup d’oeil aux moteurs : le SMA est 
très prisé tandis que chez Rotax on présente 
le nouveau 912 à injection et chez Mistral, 
un moteur rotatif qui commence à être avion-
né. Nous nous intéressons aux avions des 
pays de l’Est. Les WT9 et WT10 (4 places) 
du slovaque Aerospool sont de beaux avions 
mais un peu trop fins pour nos besoins. Chez 
Evector, on présente le SportStar, un CS-LSA 
déjà vendu aux USA avec une bonne capa-
cité d’emport, une conception robuste et un 
domaine de vol intéressant, ainsi qu'un es-
pace intérieur important. Mais la structure 
commerciale de la société ne semble pas très 
stable. Czeck Sport Aircraft expose le PS-28, 
avion CS-LSA livré à plusieurs centaines 
d’exemplaires aux USA et en Grande-Bre-
tagne, un peu plus esthétique que le SportS-
tar, mais un emport un peu plus faible ; par 

contre, le contact commercial est excellent. 
Vingt mètres plus loin, une surprise : un 
avion slovène proche du dessin du Cirrus, le 
One, avec une ergonomie intérieure iden-
tique mais c’est un 100 ch, biplace, aussi très 
performant mais pas encore certifié. Il y a de 
la créativité chez ces constructeurs mais aus-
si du réalisme industriel et économique : 
utilisation de technologies éprouvées, choix 
de fournisseurs réputés...

On remarque l’absence de Piper. Cessna 
ne présente que l’énorme Caravan. On fait 
la queue devant l’aérodynamique Panthera 
exposé en extérieur. Mis à part Robin New 
Aircraft sur un stand un peu isolé et désert, 
les constructeurs français sont absents. Le 
“glass cockpit” est devenu la norme, notam-
ment le Dynon pour les CS-LSA, mais tous 
les constructeurs laissent le choix entre écrans 
et “pendules”. L’aviation générale est en 
grand renouvellement avec de nouveaux 
constructeurs et de beaux avions.

Dommage que le temps nous presse. Il 
nous faut rentrer : départ à 16h30 et arrivée 
à 20h, comme prévu, à Toussus, sous un ciel 
bleu. l

Aéro 2013 Par Patrick Raymond

Friedrichshafen 
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Le pot des PPL
Les bulles y étaient mais 

surtout, on peut noter une 

grande fierté pour nos lâ-

chés et brevetés. C’est justi-

fié ! Bravo à tous !


