
Prévention sécurité des vols

Assemblée Générale du vendredi 08 mars 2019



Président aéroclub: Alain R.

CPS: Yves T. et Audrey C.

Responsable pédagogique et conseiller technique: Fred B.

SÉCURITÉ

Votre Commission Sécurité



• 277 accidents notifiés au BEA ayant entrainé 74 décès

• Pour les avions 17 accidents mortels

• Manœuvres dangereuses : 2
• Objectif destination : 3 (passage en IMC)
• Gestion panne moteur au décollage :2
• Pilotage défaillant : 5
• Rupture cellule : 1
• Gestion approche GNSS : 1
• Cause encore inconnue : 3
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Accidentologie 2018
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Le mémo de crise accident 
est mis à jour avec les 
contacts importants.

Notamment le nouveau 
numéro d’assistance 
rapatriement FFA 
08.06.80.28.00.

Vous le trouverez sur le site 
du club, au bureau, dans le 
hangar ou dans chaque 
avion.

Mémo crise accident
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Une circulaire nous informe des changements de symboles 
effectués sur les cartes de navigations

EVOLUTIONS SUR LES SIGNES CONVENTIONNELS DES CARTES AÉRONAUTIQUES

Les nouveaux signes conventionnels des cartes aéronautiques portent sur :

- La distinction des installations avec restriction de survol qui sont de type centrale nucléaire 

par un nouveau symbole,

- Les symboles des aérodromes qui ne varient plus en fonction de la longueur de la piste 

principale,

- Les aérodromes désaffectés qui sont représentés avec un nouveau symbole

- L’information textuelle altiport sur aérodrome qui n’est plus présente

- Les aérodromes privés qui sont représentés avec un nouveau symbole

- Les 3 catégories de symboles sur les aérodromes « ouvert à la circulation publique », « à 

usage restreint » et « réservé aux administrations de l’Etat »

sont remplacées par la notion d’usage « civile », « mixte » ou « militaire ».

Cartes aéronautiques
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Info Fréquences

Pensez à mettre à jour vos cartes VAC !

SPÉCIAL ESPACE AÉRIEN DE NANTES
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MAIS QUELLES 
DIFFÉRENCES 

ENTRE 
OD / DTO / ATO ?



SÉCURITÉ Aérodiagnostic

Aérodiagnostic complet disponible sur le site.



• Validation ATO

• RGPD (Règlementation générale pour la protection des données).

• Accès aux avions ( verrouillage des hangars, Sécurisation des clés).

• Accès Aéroclub: Digicode

• Réunions à thème: AVRIL: préparation d’une navigation

JUIN: Constructeurs amateurs

NOVEMBRE: L.E.M

SÉCURITÉ

Actions menées en 2018



• LEM (liste d’équipements minimum)

• Accueil des nouveaux membres

• Procédures en cas d’incendie

SÉCURITÉ
GO ou NO GO ????

Création de LEM par avion, avec l’aide de Fred. 
Une aide supplémentaire dans votre prise de décision

A venir pour 2019
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Aérogest
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Retour d’expérience



• Confidentiel

• Anonyme

• Géré par les administrateurs SGS

• Partage d’expérience pouvant rendre service aux autres pilotes

• Outils d’amélioration de la sécurité

SÉCURITÉ

Retour d’expérience



BONS VOLS

SÉCURITÉ

Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c’est là que vous êtes allés,  

et c’est là que toujours vous désirerez ardemment retourner.
Léonard de Vinci


