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Utilisation  

Guide - Check-list 
Procédures 

• Guide: Ensemble des actions à effectuer par le pilote depuis 
la prise en compte de l’avion jusqu’à la fin du vol.            
Basé sur le scanning (parcours standardisé du regard) des             

    équipements du poste de pilotage. 
    Le guide est une référence pour l’élève-pilote ou pilote   
   pour apprendre la méthode du scanning. 
   Le guide n’étant pas destiné à être lu ligne par ligne, la       
   check-list interviendra ensuite pour vérifier que les         
actions essentielles à la sécurité ont été effectuées.    
              
• Check-list: liste des vérifications à effectuer au cours du vol 

en fonction de chaque phase. 
    Elles garantissent la Sécurité du Vol. 
    De couleur verte: elles seront lues (au sol).  
    De couleur bleue  ( en vol )   effectuées de mémoire. 
nota:une C/L sera lue ou énoncée sans interruption et     conclue 

par l’annonce :   « C/List …. Terminée » 

• Procédure: une procédure normale ou anormale peut être 
lue ou remémorée avant exécution. 

    Les procédures normales  ont un titre sur fond noir. 
   Les procédures anormales ont un titre sur fond  orangé. 

    Les procédures d’URGENCE ( sol ou vol  ) ont un titre  
   sur fond rouge        ===> 

Elles sont exécutées de mémoire  

Référence : 
Le Manuel 
   de 
   Vol ! 



Visite Prévol 
Réservoir G/D : jaugeage et verrouillage bouchon .  Effectué - Vérifié 
Purges essence ( 5 ).. …………………………   Effectuées

Niveau d’Huile ( 15W 50 )  ……………………… entre 6 - 8  
Verrière    ……………………………………………… Propre 
Cohérence carnet de Route ……………………… Vérifiée


Poste équipage 

Verrière ……………………….Ouverture/coulisse normalement 
Contacts magnétos     …………………………..Off- clé enlevée 
Volets …………………………….fonctionnement vérifié / sortis 
Sélecteur carburant :  fonctionnement 4 positions……Vérifié 
Mixture                         ……………………………………Etouffoir 
Commandes de vol       …………………………………..Libérées 
Disjoncteurs ou Fusibles…..……………………………….Vérifiés 
Interrupteur Batterie      ………………………………………..ON 
Quantité Essence          ……………………………. …….Vérifiée 
Sélecteur carburant :principal, G/D le moins plein……Sélecté 
Balise de détresse        ……………………………………….Auto 
Détecteur Monoxyde de carbone ……………..Couleur vérifiée 
Tirettes Chauffage……………………………………….Poussées  
Avionics-switch………..………………………………………..OFF 

Test voyants et Alarmes, Position Jour/Nuit……………… Effectué 
Anti-collision                 ………………………………………….ON  
Phares /feux nav           ……………………………..ON puis OFF 

vérifier fonctionnement anti-collision , phares, feux de Nav , Klaxon avertisseur 
décrochage 

Batterie ………………………………………………………….OFF 
Casques                          ………………………………..En place 
Doc avion, dossier de vol  ………. …………Présence vérifiée 
Bagages, arrimage………………………………………..   Vérifié 

                                 Exécuter ensuite la visite extérieure 



 

  

 

 

Tapez pour saisir 
le texte



Préparation Poste 
Flammes ……………………………………………..   3 à bord 
Sièges Avant …………………………..… Réglés, verrouillés 
Ceintures et harnais ………………………………….. Réglés 
Commandes de vol libres………   Sans jeu ni frottements  
excessifs  ( direction à vérifier au roulage) 
Compensateur profondeur débattement……………Vérifié 
Tachymètre  ………………………………………Vérifié, Noté 

Guide Avant Mise en Route 
Verrière   ………………………………………………..Fermée 
Volets  …………………………………………………..Rentrés 
Compensateur réglé Position …………………   Décollage 
Sélecteur Carburant……………………………………Ouvert 
Mixture                                 …………….…………Plein riche 
Frein de Parc                        ……………….……………Serré 
Commandes de vol……………………………………..Libres 
Disjoncteurs/Fusibles…………………………………Vérifiés 
Clé magnéto                 …………………..   En place sur OFF 
Batterie                   ……………………………………..       ON 
Instruments Moteur  …………………………….        Vérifiés    
(température, pression huile, tachymètre ) 
Jauge(s) Carburant             ………   Autonomie Annoncée 
Réchauffage carburateur            ……………………Poussé 
Avionics-switch                   ………………………………..ON 
COM/ NAV/ XPR  ( prise ATIS )..…….Essayés / pré-réglés 
Avionics-switch……………………………………………..OFF 
Altimètre(s)  Zt Terrain   ……………Réglé(s)  (# QNH noté ) 
Anti-collision  ……………………………………………..   ON 

Briefing Départ 
Périmètre Sécurité Avion …………..…………………………   Vérifié 
Démarrage: …………………………………….   moteur froid / chaud 
Roulage: ………cheminement vers point d’attente QFU en service 
NAV :…………………1er Cap,1ère Alt, Point sortie,Fréquence radio


Particularités du jour: menaces

Pilote, Avion, Météo, Piste, Environnement….et


Stratégie Elaborée 



      

Présence Extincteurs plateforme ………………………… Vérifié 

Anti-collision  ON …………………………………………… Vérifié 
Commande (manche ) ………………………………………. Tenue 
Pompe carburant…..…………………………………………..    ON 
Pression et voyant Essence …………………………….   Vérifiés 
Injections selon température huile ………………………     2 à 3 
Manette de gaz …………………………………………   1 cm max 
Magnétos………………………………………………….          « L » 
Sécurité Extérieure ………………………………Abords dégagés 
Démarreur………………………………………………     20 s max 
Quand le moteur tourne ……………………… Magnétos BOTH 
Indicateur pression Huile …………………………  dans le VERT 
Voyant pression Huile ……………………………………..  Eteint 

Procédure moteur chaud: 
idem normale sans injections 

Procédure par temps froid: 
Idem normale+injections successives 900-1000 T/Mn 

Procédure moteur noyé: 
pompe carburant……………………………………………     OFF 
Magnétos………………………………………………………….OFF 

Plein gaz-Mixture étouffoir-démarreur 10 tours puis……. 
reprendre procédure « normale »sans injections

      C/L Avant Mise En Route 
Visite Prévol…..…………………………Effectuée 
Verrière……………………………………..Fermée 
Ceintures/Sièges/ AV/AR.…Préparées/Réglés 
Volets………..……………..………………Rentrés 
Compensateur……………………..Essayé,Réglé 
Sélecteur carburant….……………………Ouvert 
Mixture……………….………………..Plein Riche 
Frein de parc…….…………………………..Serré 
Commandes de vol….…………………….Libres 
Disjoncteurs/Fusibles….………………..Vérifiés 
Batterie………………..…………………………ON 
Autonomie………..….…………………Annoncée 
Réchauffage Carbu…..…….…………….Poussé 
Avionics…………..…………………………….OFF 
Aérateurs/Chauffage 1,2,3.…Fermés/Poussés 
Instruments……….…………….Vérifiés/Réglés 
Panneau Alarmes: Testé/ Anti Col: ON/…..…..  
 autres contacts: OFF………….………Vérifiés 
Briefing départ…….…………….………Effectué 

Procédure Mise En Route



Guide APRES MISE EN ROUTE 
Régime  ……………………………………………………….   1200 T/mn 
Alternateur ON ………………………………      voyant Charge Eteint 
Charge batterie  ………………………………………………      Vérifiée 
Pompe carburant  OFF ……………………………… Pression vérifiée 
Sélecteur carburant :principal,G/D, le plus plein ……………Sélecté 
Avionics-switch                    ………………………………………….. ON 
COM/  NAV/ XPR ……………………………..Fréquences réglées, ON 
Ceintures/Harnais ……………………………………………….Attachés 
Compas/Horizon/HSI……………………………………………..Vérifiés 
Altimètre  ……………………………………………………        Réglé Zt 

Température moteur en hausse 
 

Nota 
Le bon fonctionnement de tous les réservoirs doit être vérifié avant le  

roulage, le décollage s’effectuant normalement sur le Principal 

 

Guide Roulage : 
Heure Bloc …………………………………………………    Notée 
Sécurité ……………………………………………. Abords dégagés 


Cheminement vers QFU ………………….. …………..  Confirmé                                
Freins  (dans l’axe) ………………………………………… vérifiés 
Compas/Horizon/HSI………………………………………Vérifiés 

C/L Après Mise En Route 
Pression huile……………..….Vérifiée 
Instruments moteur……….…Vérifiés 
Alternateur ON et Charge…..Vérifiés 
Pompe Carburant……….……….OFF 
Avionics…….………….………..….ON 
COM/NAV/XPR…….……Réglés/ALT



 

 
Guide Avant Décollage 

                                                                             

Briefing Sécurité Décollage
-  Je décolle Piste (dur, herbe, longueur), Vent traversier ? VR 100 K/H (+ ?) … 

Montée : pente max ,VZ max …
      Virage G/D,1ère ALT, point de sortie, fréquence suivante…

En cas de panne-incident ou alarme
Avant rotation :    j’interromps le Décollage ….

Après rotation : Panne mineure: je pilote mon avion sur unTDP  adapté  
fonction de la panne, message Radio…

                       Panne majeure :   manche secteur avant, 
atterrissage droit devant (+/- 30°max )     ……. volets à la demande 

J’applique la procédure d’urgence 
j’évacue et je sécurise  Avion et Pax .

Procédure Essai Moteur

Frein de parc ………………………………………………….       Serré 
Sélecteur Carburant……………………………………………    Ouvert 
Température Huile …………………………………………….  50° mini 
Huile ………………………………… pression vérifiée, voyant éteint 
Essence …………………………….  pression vérifiée, voyant éteint 
Régime ………………………………………………………  2000 T/Mn 
Chute maxi entre(L)ou (R)et(L+R) ……………………….    175 T/Mn 
Ecart maxi entre (L) et (R) ………………………………       50 T/MN 
Réchauffage carbu ………………………………………….        Tiré 
Chute régime ………………………………….     100 T/MN (environ) 
Mixture …………… Appauvrir jusqu’a diminution de régime puis 
…………………………………………………………………Plein Riche 
Dépression gyro……..………………………………………….Vérifiée 
Ralenti essayé ……………………………………………       650 T/MN 
Régime d’attente ……………………………………………1200 T/MN

Essai moteur…………………………………..…Effectué 
Verrière……………………………    Fermée/Verrouillée 
Ceintures/Harnais…….…………………………..Vérifiés 
Volets………….….……………………………..…1er cran 
Compensateur….……………………………………Réglé 
Sélecteur Carburant: le plus plein……………..Sélecté 
Mixture………………………………………….Plein riche 
Commandes de vol…………………………………Libres 
BAT/ALT…………………….………………………….…ON 
Magnétos………………….……………………….…BOTH 
Pompe Carburant……….………………………………ON 
Instruments moteur (T° huile mini 60°)…………Vérifiés 
Réchauffage Carbu…………….……………….…Poussé 
Briefing  décollage…………………………….…Effectué 



 

Sécurité: Horizon, Finale, Piste libre 
Message Radio 

Tous guides , Check-lists et Briefings de mémoire de 
l’alignement à piste dégagée 

C/L Alignement 
Compas/HSI………………….…….Comparé 
XPR sur ALT…………………….………Vérifié 
Commandes libres/Manche au vent/……… 
Talons Plancher…………………….Vérifiés 

Panneau Alarmes………….…………..Vérifié 
Phares……………………………………….ON 
Top DEC……………………………………Pris

C/L Avant Décollage 
Essai moteur…………………………………..…Effectué 
Verrière……………………………    Fermée/Verrouillée 
Ceintures/Harnais…….…………………………..Vérifiés 
Volets………….….……………………………..…1er cran 
Compensateur….……………………………………Réglé 
Sélecteur Carburant………………..……………..Ouvert 
Mixture………………………………………….Plein riche 
Commandes de vol…………………………………Libres 
BAT/ALT…………………….………………………….…ON 
Magnétos………………….……………………….…BOTH 
Pompe Carburant……….………………………………ON 
Instruments moteur ………………………………Arc vert 
Réchauffage Carbu…………….……………….…Poussé 
Briefing  Sécurité……………………………….…Effectué 



 Guide Décollage 
Heure décollage ………………………………………. Annoncée 
Puissance …….…………………………………………..2250 t/mn mini 
Anémomètre /accélération……………………………  Actif/Normale                                                                                        

	                                                                    


Guide Croisière 

Moteur …………………………………   Paramètres vérifiés 
Mixture ……………………………………… Réglée > 5000 Ft 
Altimètre QNH / 1013 ……………………………………Réglé 
Voyants Alarmes ………………. ………………………Vérifié 
Disjoncteurs/Fusibles …………………………………Vérifiés 
Gestion Carburant /Réservoir……………………..Effectuée 

 

Quantité réservoir principal <  indication 2 ( soit 60l )….  Vérifiée 
Manette vidange réservoir SUPP ………………………………Tirée 
Vidange par gravité( 50l ) terminée………………………….Vérifiée 
Manette de vidange ………………………………………Repoussée 
ATTENTION : Bien Anticiper car débit transfert inférieur à la 
consommation horaire ! 

Procédure Vidange Réservoir Supp

C/L Après Décollage 
Volets Rentrés…………………Vérifiés 
Pompe Carburant…………………OFF 
Phares……………………………….OFF 
Panneau Alarmes…………….…Vérifié 
Paramètres  Moteur……………Vérifiés

                                            Pas d’ALARMES  

Rotation …………..………………………………………..100 Km/h 
Montée initiale Pente Max Volets 1 Cran / O°…120 / 130 Km/h 
A 300 Ft / Vitesse 145 Km/H……………………….Volets rentrés 
Pompe Essence OFF ……………………………Pression vérifiée 
Montée Optimale en lisse………………………………..160 Km/h                                                                                        
	                                                                    



Guide Point tournant 
  T op   ……………………………………………………………..Heure notée

   R oute ………………………….Vérifiée (log, dérive, cap, gyro recalé)

   A Ltitude ………………………….Vérifiée   (Sécurité, nuages, zones)

   C ontrôle moteur /carburant ………………………….…Conso/ Restant

                                  /……………………Sélection réservoir et heure notée

   E stimée ………………………………………………………………Calculée

   R adio  ……………….Message de position et/ou réglage fréq VHF,VOR 

 

Guide Approche (vent arrière) 

Réchauffage carbu selon tempé ext ………………..  Tiré 
Pompe carburant ………………………………………… ON 
Vitesse …………………………………      150 Km/h < VFE 
Volets ………………………………………………..     1 Cran 
Puissance …………………………………………..    Ajustée 
Compensateur profondeur……..……………………..Réglé 
Freins …………………   En pression / Talons au plancher 
                                     

C/L Avant Descente     
 

  Mixture  Plein Riche …………………………………………….Vérifié

  Carburant Réservoir + plein …………………………………..Vérifié

  Réchauffage Carbu Tiré/ Poussé :selon T°…..………………Vérifié

  Altimètre  QNH …….……………………………………………Réglé

  Panneau Alarmes…………………………………………….. Vérifié

  Briefing Arrivée ……………………………………………..   Effectué

Briefing Arrivée 
Top descente.Météo Arrivée et Dégagement. 

Trajectoire et Altitude d’intégration vers 
circuit du QFU en service, 

fréquence radio, roulage vers parking. 
Particularités du jour et Stratégie élaborée 

en fonction de: 
la Piste(état, longueur),  MTO 

(température,Vent), Avion(état mécanique), 
du Pilote(fatigue..)  



Briefing Atterrissage  

 Point aboutissement, configuration volets, vitesse en finale, trajectoire en 
cas d’Approche Interrompue . 

Guide  Avant atterrissage 
Objectif Stabilisation 300 Ft 

Volets  ………………………………    Configuration choisie 
Vitesse ………………………………       selon Volets + Kve* 
Compensateur profondeur ……………………………Réglé 

Vent travers > 10 Kt Volets 1  …… 130 Km/h + (1/2 rafale) 

*nota: la majoration KVE sera résorbée avant l’arrondi !


C/L Approche 

Réchauffage  Carbu Tiré/Poussé selon T°….. Vérifié

                               


Pompe Carburant…………..………………………ON

 Volets  1er  Cran..……………………………….Vérifié

 Briefing Atterrissage…….……………………Effectué

C/L Avant Atterrissage 
300 Ft 

Réchauffage Carbu: Tiré/Poussé selon T°….……….Vérifié

Mixture  Plein Riche……..……………………………..Vérifié

Pompe  Carburant…………………………………………ON

Phares………………………………………………………ON

DR 400-160: 
Volets 0 ……… 130 Km/H 
Volets 1 ……… 120 Km/H 
Volets 2 ……… 115 Km/h



Si trajectoire non stabilisée AXE , Plan, Vitesse , Vario entre 300 et 100 
FT max ou Piste occupée  

Trajectoire d’Approche Interrompue 

Assiette de Montée …………………………………………….. Affichée 
Puissance Décollage …………………………………………    Affichée 
Réchauffage Carbu ………………………………………………  Poussé 
Vario …………………………………………………………………  Positif 
Volets ………………………………………progressivement   1er cran  

La remise de gaz est terminée quand  Guide et check-list Après 
Décollage sont effectués. 

Guide Atterrissage interrompu 
( suite rebond, arrondi trop haut, rafales, présence d’animaux, 

cisaillement de vent, etc ..) 

1/2 Assiette de montée ……………………………………     Affichée 
Puissance …………………………………………………..     Plein Gaz 
Symétrie du vol …………………………………………….     Maitrisée 
Réchauffage carbu ………………………………… Vérifié sur Poussé 
                               Qd vario > 0 et VI > à 115 km/h 
Volets progressivement ……………………………………….. 1 Cran 
Qd VI …………………………………………………………    130 km/h 
Assiette de Montée …………………………………………   Affichée 

L’atterrissage interrompu est terminé quand Guide et C/L Après 
Décollage sont effectués. 

Guide Après Atterrissage 

(Vitesse contrôlée, piste dégagée au plus tard ) 

 Volets ………………………………………………………………..Rentrés 
 Compensateur ………………………………………………………Neutre 
 Réchauffage Carbu ………………………………………………..Poussé 
 Pompe Carburant………………………………………………………OFF 

                                       Guide Au Parking         
Roulette de nez …………………………………………………Dans l’axe 
Frein de parc ………………………………………………………….Serré 
Phares..………………………………………………………………….OFF 
Avionics………………………………………………………………….OFF 
COM/NAV/XPR…………………………………………………………OFF 



 

Anti-collision ………………………………………………               OFF 
Alternateur ……………………………………………………            OFF 
Batterie ……………………………………………… ………             OFF 
Volets …………………………………………………       Sortis 2e Cran 
Tachymètre ……………………………………………..                   Noté  

 

Procédure Arrêt Moteur

Régime ……………………………………..  Inférieur à 1000 T/MN 
Magnétos …………………………………..           ESSAI COUPURE 
Régime ………………………………………..                  1200 T/Mn 
Mixture ………………………………………………      ETOUFFOIR 
Magnétos ……………………………….   COUPES, Clef ENLEVEE

C/L Parking 
Après Arrêt Moteur 

Frein de parc  Serré / Relâché ……………………………..   
Vérifié 
COM/NAV/XPR…………………………………………………..…
OFF 
Clé Magnétos  Retirée….……………………………………   Vérifié 
Alternateur  OFF ………………………… ………………..      Vérifié 
Batterie       OFF  ………………………… ………………       Vérifié 
Volets   Sortis       ………………………………………………Vérifié



Guide Tour Avion fin de Vol 

Sièges reculés, ceintures rangées………………………………….Effectué 
Cabine /soute bagage…………………………………………………..Propre 
Commandes de vol ………………………………….Bloquées si  Vent Fort 
Pare-soleil………………………………………………………………en place 
Verrière entre-ouverte …………………………………Temps chaud et sec 
Flammes ……………………………………………………………….En Place 
Ailes, fuselage, hélice ……….…………………………………Pas d’impact 
Géométrie Train…………….……………………………………………Vérifié 
Etat Pneus ………………………………Vérifié 
Absence fuite Essence, Huile  ………………………………  Vérifié  
Nettoyage avion, carénages, hélice, verrière …………….  Effectué 

Avion au hangar : …… si Vent > 20 Kt ou pas de vol ensuite prévu 
Commandes de vol …………………………………………        Libres 

Cales en place /Amarrage …………………Effectué ( AD extérieur ) 

Guide Après le vol 

1) Remplir les rubriques » Retour vol »  

 2) Remplir et signer le Carnet de Route de l’avion. 
  
 3) Compte-rendu Évènement : 

Pensez à communiquer votre expérience si vous avez 
rencontré, vécu une situation inhabituelle concernant la 
Sécurité des Vols pour analyse via le REXFFA. 

CRESAG  
Obligatoire si une(un) Anomalie /incident  figure sur le Carnet de Route. 

conformément  au Règlement UE 376/2014 
 4) Remplir votre Carnet de vol 

 5) Débriefer votre vol …si besoin avec un Instructeur. 

 Nota: points 2 et 4 au plus tard en fin de journée.


  



 



 

 

GOOD PILOT ʹ Formation pilotage ʹ www.goodpilot.fr 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ɣ�Il est possible de répertorier les pannes selon deux catégories : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɣ�Dans le FDV�G¶XQH�panne mineure vous avez OH�WHPSV�G¶DSSOLTXHU�XQH�PpWKRGH de gestion de panne :  

T4B (Trajectoire, Bêtise, Breaker, Bouquin, Bilan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

hƌŐĞŶĐĞ�;KƌĂŶŐĞͿ 

T4B 
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$WWHQWLRQ 

��'DQV�WRXV�OHV�FDV�GH�SDQQH��GRQQH]�OD�SULRULWp�WRWDOH�DX�SLORWDJH��7�ń 7UDMHFWRLUH�� 
��8QH�SDQQH�PLQHXUH�Q¶LPSRVH�SDV�WRXMRXUV�XQ�GpURXWHPHQW�YHUV�OH�WHUUDLQ�OH�SOXV�SURFKH ��OH�ELODQ�GRLW�
SHUPHWWUH�G¶pWXGLHU�OHV�GLIIpUHQWHV�RSWLRQV�HW�GH�FKRLVLU�OD�SOXV�DGDSWpH�j�OD�VLWXDWLRQ�� 
(ex. : en panne volet il peut être envisageable de rentrer sur le terrain de base s¶LO�Q¶HVW�SDV�WURS�ORLQ��HQ�SDQQH�UDGLR�LO�HVW�
envisageable de poursuivre le vol en dehors des espaces contrôlés VL�FHOD�SHUPHW�G¶DWWHLQGUH�XQ�WHUUDLQ�SOXV�DGDSWp, etc.) 

Version 1 

�ǀŝŽŶ�ƉĞƵƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ǀŽůĞƌ 
Ex. : panne radio, panne volet, panne alternateur, etc. 

W�EE�^�D�:�hZ�^� 

�ĠƚƌĞƐƐĞ�;ZŽƵŐĞͿ 

W�EE�^�D/E�hZ�^� 

�ĐƚŝŽŶƐ�ƌĞĨůĞǆĞƐ�;ĚĞ�ŵĠŵŽŝƌĞͿ 
Ex. : panne moteur, feu, etc. 
 
 

� WƌŝŽƌŝƚĠ�ĂƵ�ƉŝůŽƚĂŐĞ ͗�YƵĞůůĞ�ǀŝƚĞƐƐĞ ͍�YƵĞůůĞ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ͍�YƵĞůůĞ�ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞ ͍� 

� WƌĞŶĞǌ�ĚƵ�ƌĞĐƵů�ƐƵƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ͗�ĐŽŶƚƌƀůĞǌ�ůĂ�ƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚĞƵƌƐ͕�ůĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘� 

���75$-(&72,5( 

���%Ç7,6( 

� �ŽŶƚƌƀůĞǌ�ůĞƐ�ĚŝƐũŽŶĐƚĞƵƌƐ͘ 

���%5($.(5 

� hƚŝůŝƐĞǌ�ůĂ�ĐŚĞĐŬͲůŝƐƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ŽƵ�ůĞ�DĂŶƵĞů�ĚĞ�ǀŽů�ƐĞĐƚŝŽŶ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘ 
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URGENCE Anormales

Culture juste de la Sécurité des vols 
Une fois au sol: n’oubliez pas de signaler 
cet évènement sur Aerogest, à la 
Maintenance pour contrôle et APRS*si 
mentionné  sur le Carnet de Route.Notifiez-
le via le RexFFA ce qui éventuellement 
déclenchera un CRESAG de la part du 
Correspondant Prévention-Sécurité du Club 



 

C’est la définition de la Panne Majeure: 
Situation de panne avec réduction des capacités 
de l’avion pouvant entrainer une diminution des marges de sécurité, une 
augmentation de la charge de travail, des inconvénients pour les 
passagers avec éventuellement quelques blessés. 

Feu moteur au sol, à la Mise en Route

Laisser tourner le moteur avec: 
Robinet Essence ………………        FERMER 
Pompe électrique ……………..                 OFF 
Manette de Gaz …………….            Plein Gaz  
Mixture ……………        Etouffoir ( vers le bas )  

Si le Feu persiste: 

Contacts Magnétos ……………………… OFF 
Batterie .…………………………                OFF 
Alternateur …………………………           OFF 

Evacuer l’avion. 
Rechercher un Extincteur: 

Diriger Jet extincteur dans prise dynamique 

Evacuation:En cas de blocage Verrière

Poignée verrière ……………Position OUVERTE 
Anneaux de largage ……………………Soulevés



Panne Moteur immédiatement après 
Décollage

Panne Moteur en  Vol

Manche …………………….. Secteur AVANT 
VITESSE …………………………….150 Km/h 
Trajectoire …………        Droit devant + - 30°  
Mixture ………………Etouffoir ( vers le bas ) 
Sélecteur Essence …………………… FERME 
Magnétos  ………………………………   OFF 
Batterie …………………………………    OFF 
Verrière …………………………Déverrouillée 
Volets ………. ……………….  A la demande 

Altitude Suffisante…….. Tenter Remise en Marche 
VI Finesse Max ……………………… ………135 Km/H   

Distance parcourue NM = (Alt/1000 Ft ) x 1,5     

Sélecteur Carburant………………………….     Ouvert 
Pompe électrique ………………………………   ON 
Mixture …………………. Plein Riche (vers le haut) 
Manette de Gaz …………………………….     1 Cm 
Contacts Magnétos ………………………      BOTH 

• Si Hélice tourne encore, le  moteur devrait se 
remettre en route 

• Si l’hélice calée ……………Actionner le 
Démarreur  

• Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer  
un Atterrissage en campagne  

• suivant procédure ci-dessous  

Panne Moteur au Décollage ( roulage )

Gaz ………………………. …..        Réduit à fond 
Freinage ………………………             Energique 

    S’il ne reste pas suffisamment de piste 

Mixture ……………………Etouffoir (vers le bas ) 
Sélecteur Carburant……………               FERME   
Magnétos …………………………………        OFF 
Batterie    ……………………………… …….   OFF

 



Feu dans la cabine

Atterrissage forcé en campagne 
Moteur en panne 

FEU MOTEUR EN VOL

Sélecteur Carburant ……………………………FERME 
Manette de gaz …………………..  Plein gaz (poussée) 
                                                       jusqu’à arrêt moteur 
Mixture …………………………    Etouffoir (vers le bas) 
Pompe Carburant …………………………………….OFF 
Alternateur  ……………………………………………OFF 
Batterie   ………………………………………………OFF* 
Chauffage cabine et ventilation ………………Coupés 
VI Finesse Max …………………………………150 Km/h 

Préparer un ATT en campagne Moteur en          
Panne 

Ne pas essayer de redémarrer le Moteur 

*Batterie sur OFF ==> Avertisseur décrochage INOP 

Eteindre le feu par tous les moyens disponibles 
(extincteurs en option) 

Pour éliminer fumées ……. ventilation ouverte à 
fond

Message MAYDAY ……Transmis sur Fréq  
                                      ou 121,50 
XPR                        ……….. ……………..   7700 
Balise Détresse       …………………. MANUEL 
Ceintures,Harnais ……………….           Serrés 
Passagers ……………. ……      positon Crash  
Lunettes …………………………..      Enlevées 
            Choisir un terrain approprié 
En Finale: Verrière …………   Déverrouillée 
                  Volets …………….  Tout sortis 
 Avant Impact :             
                  Gaz   ………………. Tout Réduit 
                  Magnétos ………… …       OFF 
                  Pompe …………… ……    OFF 
                  Mixture …………………..Etouffoir 
                  Sélecteur Carburant…… FERME 
                  Alternateur ……………     OFF 
                  Batterie …………………    OFF 



Givrage carburateur

Feu dans la cabine d’origine électrique

Odeur caractéristique de combustion isolants. 
Ventilation cabine …………………………..Réduire 
ALT………………………………………………….OFF 
BAT………………………………………………….OFF 
Breaker BAT………………………………………TIRÉ 
Breaker ALT………………………………………TIRÉ 

Atterrir rapidement si le Feu persiste

Vrille involontaire

      Gaz ……………………………      Réduit 
      Manche ………………………       Neutre 
      Ailerons ………………………      Neutre 
    Palonnier ….. A fond sens contraire rotation 
      Volets …………………………     Rentrés

Réchauffage Carbu……………..ON ( tiré  ) 
Puissance…………………………Augmenté 
Plein Gaz………………………..….si besoin 
Mixture si nécessaire…………..…Réglée* 
Désembuage………..Sélecteur chauffage 
                                Tirer 1 Pousser 2 et 3



 

                

Panne alimentation en HUILE

Baisse de pression huile ……Température surveillée 

• Température stable : Se dérouter et atterrir dès                  
que possible 

• Température zone rouge …… Réduire Puissance 
  Rejoindre le terrain le plus proche en préparant un    

éventuel Atterrissage en Campagne



 

C’est la définition de la Panne mineure : 
Situation de panne qui ne réduit pas significativement le niveau de 

sécurité.Eventuellement une petite augmentation de la charge de travail 
ou des inconvénients mineurs pour les passagers. 

 

Panne de génération électrique

La panne de l’alternateur se traduit par l’allumage 
du voyant ambre « Charge »sur le tableau 

d’alarme et par une baisse progressive de la 
tension du réseau(indication du voltmètre)

Si le voyant ambre s’allume
vérifier disjoncteur ALT

•
• ALT (réarmement relais )………OFF puis ON

 ( * 1 seule fois )
                   Si la panne persiste

  ALTernateur ……………………………………OFF

   Equipements électriques ………… Délestés
(non indispensables à la poursuite du vol)

                Se poser dès que possible

Circuit électrique ……… A vérifier(maintenance)

Nota: une panne d’alternateur n’empêche pas le    
moteur de fonctionner normalement



 

Panne sur la commande de 
Profondeur

Vibrations et irrégularités de 
Fonctionnement Moteur

• En cas de perte d’efficacité de la 
commande de profondeur ( déconnection 

accidentelle ).

• - Stabiliser l’avion en vol horizontal, volets    
rentrés, VI = 150 Km/h à l’aide du trim de 
profondeur et des gaz.

• - Ne plus toucher au trim et contrôler le 
plan de descente avec les gaz uniquement.

• - Ne réduire les gaz qu’en courte finale, à 

Origines:    
                   à vérifier dans l’ordre

Un givrage carburateur : 
 
Réchauffage Carbu ……………………….Tiré

Mélange trop riche, trop pauvre:

Mixture ……………………………………Réglée

Présence d’impuretés circuit carburant :

Pression Carburant…………………….Vérifiée
Pompe Carburant……………………………ON

Défaillance allumage:

Magnétos …Sur Left , puis Right , puis BOTH

Sélectionner la position procurant le meilleur 
fonctionnement du moteur et rejoindre le 

terrain le plus proche à régime réduit, mixture 
réglée de façon à obtenir un fonctionnement 

régulier du moteur.



 

Atterrissage de précaution en 
campagne

V Vent

E Etat de Surface

R Relief

D Dimension Top> 10 s ==> OK

O Obstacles  (fossé, clôture, Ligne HT ..)

S Secours (organisation), position Soleil


Vi évolution ……………………….      150 km/h 
Message MAYDAY ……………….     Transmis 
XPR                  …………………….            7700 
Balise ELT …………………………        Manuel 

Ceintures, Harnais ………………..        Serrés 
Lunettes ……………………………     Enlevées 
Passagers …………………       Position crash 

En Finale:  

Verrière ………………………      Déverrouillée 
Volets …………………………               2° cran  
VI ………………………………           110 Km/H  

Avant Impact 

Robinet Essence ………………     .      FERME 
Mixture ……………………………        Etouffoir 
Magnétos ………………………                  OFF 
Batterie …………………………                  OFF 

En cas de blocage verrière 

Poignée de verrière ……… position Ouverte 
Anneaux de largage ……….       Vers le haut 



DETERMINATION DU RISQUE DE GIVRAGE 

Vent effectif /  Vent traversier

 



Le Tour de Piste Rectangulaire 

Le décollage, la montée initiale, la mise en palier, le début de  
la Vent arrière 

     *paramètres DR 400-120  

Z désirée


Palier

VI =150 km/h


Régime = 2000T/mn

VR = 100 (+)

300 Ft

Volets = 0

Pompe= Off

Para moteur = Affichés

Voyants Alarmes = Eteints

Décollage

H Bloc …Annoncée


Puissance …2250 mini

Anémomètre… Actif


Accélération ..Normale

Pas d’ALARMES


C/L Alignement


Compas /Directionnel QFU…. Vérifiés

Tpondeur Code + ALT………. Vérifié

Phares ON ……………………. Vérifiés

Absence  Alarmes …………… Vérifié

   

C/L Après Décollage

Volets rentrés …………… Vérifiés

Pompe OFF ……………..  Vérifiée

Phares OFF ……………….Vérifiés

Voyants Alarmes Eteints .. Vérifiés

Paramètres Moteur ……… vérifiés

Approche(vent arrière)

R Carbu = ON


Pompe élec = ON

VI = 150 Km/H

Volets = 1° cran

P= 2100 T/Mn


Trim profondeur Réglé

Freins …en pression /Talons au 

plancher



La Vent Arrière, l’Etape de Base, la Finale 

But: Se retrouver dans l’axe et dans le plan entre 500 et 300 Ft 
en ayant respecté  le TDP conforme de la carte VAC.


La distance parcourue en finale est fonction de la hauteur de 
présentation sur l’axe dans le plan de 3 ° ou  5 %.


 Cette distance permet d’évaluer l’éloignement en vent arrière. 
( hors restriction environnementale )


Rappel: dans le plan de 3° je parcours 1 Nm tous les 300 FT.


        EX : à 2 NM de la piste je dois être à 3°x 2 Nm = 600 FT


Educatif: la piste de LFNG faisant 900 m, si en vent arrière, tra-
vers le point d’aboutissement choisi, nous projetons  2 fois cette 
distance soit environ 1 NM ( 1852 m) sur la finale ,nous obtenons 
un point sol que nous devrions franchir à 3OO Ft pour être dans 

le plan de 3° ( 5 % ).


VI=   150 
Km/h	 


VZ= - 400 

ft/mn


P =  1600

 T/Mn

briefing

Atterrissage

 C/L Approche

R Carbu  ON / OFF … Vérifié

Pompe élec  ON……. Vérifiée

Volets 1°  cran ……… Vérifiés

Briefing Atterrissage .. Effectué

Volets = 2 ° 
cran


VI = 115+- KVe

VZ = Vsol x 5 %

P = 1800 +- 100


 T/mn


300 Ft

C/L Avant Atterrissage


RCarbu ON/OFF …. Vérifié

Pompe élec On …… Vérifiée

Phares On …………  Vérifiés



Le Tour de Piste basse Altitude 

But : 
Préparer une approche avec de mauvaises conditions météo


(plafond, visibilité etc ..)

Il est donc nécessaire de garder en permanence la vue de la 

piste grâce à une faible altitude et un éloignement minimum qui 
permettra une finale dans le plan de 5%.


Le début de la mise en virage se fera en maintenant ( en ajustant 
la puissance si besoin) la vitesse d’évolution 1,45 VS qui permet 

une inclinaison de 37° .


Cette approche est conduite de telle sorte que l’inclinaison dimi-
nue près du sol et on recherchera une stabilisation sur l’axe et 

dans le plan au minimum à 150 Ft en configuration  
Atterrissage. 

 

VI = 1,45 VS

inclinaison 37° 

max

115 Km/h +kve

115 Km/h



La prise de terrain à traction nulle : 
Encadrement (PTE) 

But : 

 1) c’est un éducatif de visualisation de plans permettant d’assurer la 

précision d’atterrissage en cas de panne moteur.Il permet de 
déterminer une trajectoire idéale et les limites au-delà desquelles cette 
évolution ne permettra plus d’assurer l’atterrissage avec Précision et 

Sécurité. 
2) Il permet de mettre en place la technique de recherche de panne 

cause moteur avant d’évoluer vers un terrain propice. 
 .Trajectoire vers assiette de Finesse max  

 . Essence : Robinet Ouvert ,Mixture Riche, Pompe on. 
 . Givrage: Réchauffage Carbu Tiré 
 . Allumage: sélection Magnétos . 

 



Exécution: 

 Correction du vent traversier: Orientez la trajectoire en déplaçant 
la branche convergente et l’étape de base contre le VENT. 

Effet de vent de face: Déplacez le point d’aboutissement sur la 
piste de 20 m par Kt de face pour déterminer le point de virage 

sous 45° . Ex 10 Kt de face ====> 200 M plus loin. 

En Finale, ne sortir les pleins volets que si on est certain de faire la 
piste ! 

Si malgré les pleins volets, l’approche est trop haute: Remise des 
gaz. 

Trajectoire trop courte, terminer en PTU dès le point à 45° mais en 
finale une remise de gaz est impérative avant 200 FT si approche 

finale trop basse et la piste non atteignable. 

 Ce n’est qu’un exercice de style ! 

Nota: Les propriétés du triangle isocèle rectangle permettent de 
démontrer que  la trajectoire sur la branche convergente de 

30°positionne l’avion dans le plan de « 2 Alpha » c’est à dire 2 fois 
l’angle de plané de notre avion .


La finale se terminant dans le plan Alpha « angle de plané »


Démonstration sur ce lien:




https://www.youtube.com/watch?v=n16MV98g9Tk


Atterrissage de précaution en campagne 

Le mémo  V E R D O  des vélivoles 

 

                                   « Schéma idéal » 
Appliquez la procédure de votre Manuel de vol 

   S Secours (organisation) Soleil                                  

https://www.youtube.com/watch?v=n16MV98g9Tk


                                      

CONNAISSANCE SYSTEMES AVION ROBIN 

Panneau d’alarmes 

l 



Les Magnétos 

Le Givrage Carburateur 
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Actionner
le�réchauffage�carbu

Ne�pas�actionner
le�réchauffage�carbu

Ne�pas�actionner
le�réchauffage�carbu

- Une température dans le conduit d’air du carburateur comprise entre 0°C et -15°C, la
température la plus favorable à la formation de glace étant -5°C dans le conduit d’air du
carburateur. Il peut y avoir apparition du givrage carburateur avec des températures
extérieures comprises entre +5°C et +20°C.

- Une atmosphère humide.
Attention, l’humidité peut être élevée même en ciel clair.

Si votre avion est équipé d’un indicateur de température carburateur, il suffit de contrôler la
température et d’actionner le réchauffage en fonction

Conditions�propices�au�givrage�du�carburateur



Le circuit d’huile 




°C

40 60 80100 130

bar

2 4 6 8 10

TEMPERATURE�et�PRESSION�d’HUILE

Mélange�plein�riche
Réduire�le�régime�moteur

Atterrir�au�plus�vite

En�vol,�si�pression�faible�et�température�élevée

Bouchon équipé d’un joint torique 

===> ne  serrer que d’un 1/8 de tour.


Quantité d’huile  maxi:

DR 400-160 =  8 Quart


rappel : 1quart (US) = 0,946 litre



 
               Circuit Carburant 

   

ircuit  

NO GO

• si purgeur bloqué !

• si un purgeur fuit !

•     Temps  que 

l’aspect de 
l’essence n’est pas 
limpide ( présence 
d’eau, émulsion, 

coloration 
anormale)

Présence d’eau

=


Danger !

Danger

=


air chaud, 
humide 

saturé en 
eau qui se 
refroidit et 
condense 
dans les 

réservoirs !



Réservoirs DR 400-160 

Réservoirs d’aile :                       2x 40 litres



Bouchon équipé 

BILLE AIGUILLE 
 

L'indicateur de virage (ou aiguille) est un gyroscope à un degré de liberté qui 
permet de visualiser le taux de virage (et non l'inclinaison) de l'avion. Le taux 
standard étant un virage de 360° en 2 minutes soit 3° par seconde ou 30° en 10 
secondes. 

Il est associé à une bille qui se déplace dans un tube incurvé selon la verticale 
apparente et qui visualise le dérapage de l'avion. La bille fonctionne simplement 
par gravité et indique la symétrie du vol.  

 

 



MODE D’EMPLOI DE LA BALISE DE DETRESSE 

KANNAD 406 COMPACT 

 

 

Boîtier de commande à bord de l’avion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement normal 

La balise est en mode automatique (déclenchement en cas de choc) 

 

Position 1111 mode manuel 

Un appui sur le haut du bouton basculeur rouge déclenche la balise qui émet 

alors en mode continu !!!! à n’utiliser qu’en cas d’urgence. 

 

 

Position 3333 fonction TEST 

Un appui sur le bas du bouton basculeur rouge déclenche le test de la balise. 

Au bout d’environ 10 secondes, l’allumage du voyant 2222 valide le test. 

Si le voyant clignote !!!! problème de fonctionnement !!!! manuel d’utilisation 

 





 

  
 

TRANSPONDEUR 
 

Code DETRESSE : 7700 
Code Panne Radio : 7600 
Code Intervention illicite : 7500 
Code Espace aérien non contrôlé : 7000 

Tapez pour saisir le texte



 

Mémos indispensables à une bonne préparation 
des vols 

circuit

 magnétos 

indépendant

160



 

1



Mémos indispensables à une bonne préparation des vols 











Particularité Verrière DR400  
En cas d’urgence  

Anneaux de Largage de la 
Verrière ( G et D )





 



Prise USB et USB 5

en lieu et place de l’indicateur 
de succion devenu inutile suite 
à la suppression de la pompe 
à vide

Détail des nouveaux instruments

Nouvelle configuration du tableau de bord de notre  DR 400  -  F - GNND



 

 

 

Bouton central 
Un appui de 3 secondes passera 
l'affichage du mode Ai (Horizon) au 
mode DG (Conservateur de cap) 
sur l'un et l'autre des AV-30 

Bouton droit 
Un appui bref affichera 
successivement les 4 vues 
possibles du mode sélectionné 
(Horizon ou Conservateur de cap) 
sur l'un et l'autre des AV-30 

- Choisir le mode voulu 

 

Réglage du directionnel 
Appuyer sur le bouton central pour 
faire apparaitre la fenêtre de 
réglage du cap "DG  ADJ" et régler 
avec ce bouton le cap vérifié au 
compas ou sur la piste. Pour sortir 
du mode DG ADJ appuyer une 
nouvelle fois. 
 

 
Réglage de l'index de cap 

(heading bug) 
Appuyer sur le bouton central pour 
faire apparaitre la fenêtre de 
réglage du cap "HDG  BUG" et régler 
avec ce bouton le cap désiré. Pour 
sortir du mode HDG  BUG appuyer 
une nouvelle fois. 
 

HORIZON ET 
CONSERVATEUR DE CAP  

AV-30C 
Mémo d'utilisation 

DR 400 FGNND 


