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1 INFORMATIONS GENERALES ET CONSIGNES D’UTILISATION
DE LA PLATEFORME DE NARBONNE

L'objectif de ce document est de fournir aux usagers a�ronautiques de l'A�rodrome de
Narbonne une information pratique sur les conditions d'utilisation de la plate-forme. II contient
aussi les renseignements pertinents relatifs � la s�curit� de l'A�rodrome, aux Installations,
�quipements, services ainsi que des informations sur l'Organisation et la gestion de l'a�rodrome.
Le pr�sent document est port� � la connaissance des usagers par la voie d'une publication
�lectronique sur le site du gestionnaire (http://aeroclub-narbonne.com) et peut �galement �tre consult�
sur support papier � l’a�roclub.
Les usagers de l'a�rodrome s'engagent � respecter les proc�dures d'exploitation d�crites
ci-dessous.
Les �ventuelles modifications de ce document seront port�es � la connaissance des
usagers par voie �lectronique et par affichage au si�ge du club.

1.1 Le r�le des Acteurs
L’a�roclub de Narbonne s'est vu confirmer dans son r�le de gestionnaire de l'a�rodrome de Narbonne
par la Ville de Narbonne, propri�taire du terrain en vertu du processus de d�centralisation des 
a�rodromes organis� par l'�tat en application de l'article 28 de la loi n�2004-809 du 13 ao�t 2004 
relative aux libert�s et responsabilit�s locales et de la convention conclue avec le Ministre charge de 
l'Aviation civile pr�vue � l'article L6321-3 du code des transports (ex L.221-1 du code de l'aviation 
civile).
En tant que gestionnaire de l'a�rodrome, l’association ex�cute et participe au financement,
� l'am�nagement et � l'entretien de l'a�rodrome de Narbonne. Ses missions englobent notamment
l'exploitation des aires a�ronautiques dans le respect des normes applicables, l'achat et
l'installation du balisage des obstacles, la mise en oeuvre des mesures de police, la fourniture de
renseignements li�s � l'exploitation, l'�tablissement des consignes d'utilisation de la plate-forme,
l'adoption des horaires de fonctionnement, la souscription d'assurances et toutes les autres
t�ches li�es au fonctionnement de l'a�rodrome.
Les activit�s du gestionnaire sont supervis�es par les services de l'�tat, au travers de la
DGAC (direction g�n�rale de l'aviation civile).
Le Pr�fet du D�partement de l’Aude est �galement comp�tent sur l'a�rodrome pour
l'�diction des mesures de police applicables concernant notamment la s�ret� de l'aviation civile.

1.2 Contacts
A�roclub de Narbonne - Route d’Armissan, 11100 NARBONNE - 04 68 32 10 13
Le gestionnaire est � la disposition des usagers pour leur d�livrer les informations utiles relatives � 
l'a�rodrome.
DSAC SUD
Par correspondance
A�rodrome de Toulouse Blagnac
all�e Saint-Exup�ry
BP 60100
31703 Blagnac
T�l�phone :05 67 22 90 00
T�l�copie : 05 67 22 90 01
http://www.dac-s.aviation-civile.gouv.fr
Courriel :
dsacsud-courrier@aviation-civile.gouv.fr
Tout renseignement a�ronautique de quelque nature que ce soit peut �tre demand� aux services de 
l'�tat localement comp�tents.
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2 GENERALITES DU MANUEL D’EXPLOITATION
2.1 Pr�ambule
Le pr�sent document �tablit un r�f�rentiel des diff�rents r�glements et consignes applicables aux 
membres de l’a�roclub de Narbonne lorsqu’ils utilisent les planeurs, l’ULM ou l’avion remorqueur de 
l’Association.
Il vient compl�ter et pr�ciser le r�glement int�rieur.
Il n’est pas opposable aux JAR-OPS, JAR-FCL, R�gles de l’Air, Code de l’Aviation Civile ou
autres textes officiels actuels ou futurs qui restent les r�f�rences l�gales, sauf s’il est plus
restrictif que ces textes.
L’adh�sion au club et l’utilisation de ses moyens (planeurs, ULM, avion remorqueur, hangar,…) vaut
acceptation de ces r�gles : toute d�viation exposerait son auteur aux sanctions pr�vues par ce
r�glement ou les statuts de l’A�roclub et �ventuellement par la Loi.
Il est accessible en salle de pr�paration des vols et disponible en t�l�chargement sur le site de 
l’A�roclub.
Il est �tabli par le Comit�, valid� par le Bureau et sera revu � tout moment si les circonstances 
l’exigent.
Pour le Comit�, Le Pr�sident : Jean-Paul SZABASON

2.2 Introduction
Le Club de Narbonne met � la disposition de ses membres plusieurs appareils dont les conditions
d’utilisation sont d�finies par le pr�sent document.
L’A�ro-club est une association reconnue d’utilit� publique r�gie par la loi de 1901, � but non
lucratif, affili�e � la FFVV et � la FFPLUM, et agr�e par les Pouvoirs Publics. A ce titre, il est
interdit d’utiliser les appareils du Club � des fins commerciales.
Le fonctionnement du Club est r�gi par un r�glement int�rieur disponible et port� � la connaissance
de tous les membres lors de leur adh�sion.

2.3 Organisation
Se r�f�rer aux Statuts de l’Association.
L’adh�sion au Club de Narbonne vaut adh�sion � ses statuts.

2.4 Amendements et mises � jour
Les amendements, corrections et mises � jour �ventuelles, seront diffus�s par courrier �lectronique
accompagn�s d’une lettre d�taillant les pages corrig�es, explicitant les modifications apport�es et
indiquant leur date d’application.
Le contenu des mises � jour devra avoir �t� valid� par le Pr�sident et le Bureau et, pour les aspects
techniques et op�rationnels, par le Chef Pilote.
Chaque membre de l’association est responsable de la mise � jour de son exemplaire de ce manuel.

3 UTILISATION DE L'AERODROME

3.1 D�finitions
A�rodrome:
Surface d�finie sur terre (comprenant �ventuellement b�timents, installations et mat�riels) destin�e a 
�tre utilis�e en totalit� ou en partie pour l'arriv�e, le d�part et les �volutions des a�ronefs a la surface
Aire de manoeuvre
Partie d'un a�rodrome � utiliser pour les d�collages, les atterrissages et la circulation des a�ronefs � la 
surface, a l'Exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement
Partie d'un a�rodrome utilis�e pour les d�collages, les atterrissages et la circulation des a�ronefs � la 
surface, et qui comprend l'aire de manoeuvre et les aires de trafic.
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Aire de trafic
Aire d�finie, sur un a�rodrome terrestre, destin�e aux a�ronefs pendant l'avitaillement ou la reprise
de carburant, le stationnement ou l'entretien.
Piste
Aire rectangulaire am�nag�e, sur un a�rodrome terrestre, afin de servir au d�collage et � 
l’atterrissage des a�ronefs. Les grands cot�s de ce rectangle sont appel�s bords de piste, ses petits 
cot�s extr�mit�s de piste et son axe longitudinal, axe de piste.

3.2 Donn�es a�ronautiques relatives � l'A�rodrome
Nom: A�rodrome de Narbonne
Code OACI: LFNN
L'a�rodrome est class� en cat�gorie D1
L'a�rodrome est ouvert � la Circulation A�rienne Publique avec usage restreint qui n�cessite une 
reconnaissance de site.
Le niveau du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des a�ronefs de l'A�rodrome est 1 (50 
kg d'agent extincteur),
L'a�rodrome de Narbonne ne fait pas l'objet d'un service de contr�le de la circulation a�rienne ni d'un 
service d'information de vol (AFIS).
L'information a�ronautique officielle est diffus�e par le Service de l'Information a�ronautique et 
disponible sur son site Internet : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
Les usagers sont invit�s � se r�f�rer aux consignes de la Carte VAC de l'A�rodrome NARBONNE
LFNN s'agissant des proc�dures de circulation et de navigation a�rienne applicables.

3.2.1 Zones d�limitant l'A�rodrome
Les limites de ces zones figurent sur le plan annexe � l'Arr�te Pr�fectoral 2014-087 du 28 mars 2014.
Le gestionnaire assure l'exploitation de l'aire de mouvement qui permet d'assurer la circulation des 
a�ronefs sur la plate-forme au quotidien.
L'acc�s � certaines zones de l'A�rodrome non librement accessibles au public est r�glement� par le 
Pr�fet pour des raisons relatives � la s�ret�. Leur acc�s est soumis � autorisation du gestionnaire.

3.2.2 Utilisation des pistes
Les usagers devront se r�f�rer � la Carte VAC et se conformer � ses consignes. Pour les planeurs il
existe des zones de pr� vol et une zone lat�rale de d�gagement pour ne pas encombrer la piste. Les 
planeurs seront align�s quand ils seront pr�ts pour d�coller.

3.2.3 Zones de stationnement des a�ronefs
Les usagers de l'A�rodrome sont tenus d'utiliser les aires de stationnement identifi�es sur la
carte VAC.
Tout usager arrivant sur l'A�rodrome doit se signaler aupr�s du gestionnaire qui lui attribuera
une place de stationnement dans la limite des capacit�s disponibles.
L'usage des zones de stationnement doit se conformer aux dispositions fix�es par le pr�sent
r�glement en application des arr�t�s pr�fectoraux.
L'amarrage au sol des a�ronefs (fortement conseill�), se fait sous la responsabilit� et aux risques des
propri�taires.
Le mat�riel utilise doit �tre :
non saillant et signal�, non contondant, retir� lors d'un d�part d�finitif ou de longue dur�e.
Les usagers ne peuvent ni proc�der � des constructions, installations ou am�nagements a caract�re
immobilier ou mobilier, ni modifier, ni transformer les emplacements attribu�s pour le stationnement 
de leur a�ronef, sans le consentement pr�alable et �crit du gestionnaire et sans pr�judice des autres
autorisations �ventuellement n�cessaires. Dans le cas contraire, le Gestionnaire pourra exiger la remise 
en �tat des lieux par les usagers concernes � leurs frais.
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3.2.4 Proc�dure de surveillance de l’aire de mouvement.
Le responsable du jour, chef pilote, pilote remorqueur ou instructeur responsable de l’activit� fera une 
inspection de l’aire de mouvement avant toute activit� et v�rifiera :

- la hauteur de l’herbe, l’�tat de surface du tapis herbeux et propret� des foss�s.
- si la piste n’est pas trop gorg�e d’eau afin d’�viter les orni�res et/ou bien drain�e.
- �tat de surface des marques au sol et des balises.
- Un tour d’horizon devra �tre fait avec contr�le visuel sur les obstacles potentiels, arbres 

notamment permettant d’assurer un suivi du respect des surfaces de d�gagement associ�es � 
l’infrastructure.

- l’absence d’objets ind�sirables sur l’aire de mouvement.

Les observations et fr�quences de contr�le seront not�es sur le cahier d’inspection Piste. 
Les inspections et le maintien en l’�tat de la piste est fait par les membres du club. 
Un contr�le r�gulier sera fait par un g�om�tre pour s’assurer qu’aucun obstacle naturel ne viendra 
perturber l’exploitation de l’a�rodrome. Ce contr�le sera report� sur le cahier d’inspection piste.
N�anmoins, tout usager qui constate une anomalie est tenu d'en avertir au plus vite le gestionnaire.
A cet �gard, tout usager de la plate-forme est invit� � porter une attention particuli�re � l'observation 
de l'�tat de la piste et l'aire de mouvement en g�n�ral.
Aucun mat�riel, ni aucune installation, ne doit �tre plac� sur l'aire de mouvement.
Les usagers sont tenus de subir et de faciliter les inspections effectu�es par le gestionnaire dans le
but de veiller � la s�curit� et la conservation de l'a�rodrome. Ils sont de m�me tenus de subir et de
faciliter la surveillance des services des douanes, de police et de s�curit� de l'a�rodrome, que cette
surveillance soit exerc�e par des agents de l'�tat ou tout autre agent habilit� � cet effet.
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3.2.5 -Travaux
Le gestionnaire peut d�cider de la r�alisation de travaux sur l'a�rodrome dans l'int�r�t de son
exploitation.
Les usagers ne peuvent s'opposer � l'ex�cution de tels travaux, ni pr�tendre a aucune
indemnit� notamment pour pertes, dommages, trouble de jouissance, d’une mani�re g�n�rale, pour
quelque pr�judice que ce soit.
Les usagers seront inform�s, par tout moyen adapt�, des projets de r�alisation de travaux et sous la 
supervision du responsable infrastructures d�sign� au comit� directeur.
Avant chaque travaux une proc�dure de gestion et de suivi sera mise en place et seront consid�r�s :

- S�curit� de la plate forme et des a�ronefs.
- Coordonnateur des travaux et de l’environnement.

- Organisation du chantier.
- Protection des ouvrages existants.

- Description et programme des travaux.
- Planning pr�visionnel des travaux.

- M�thodologie pour mise en place de NOTAM

3.3 SECURITE

3.3.1 Extincteurs
Les moyens de lutte contre l'incendie des a�ronefs vis�s au 2.2 se trouvent :

- A l'entr�e du hangar : 2extincteurs � poudre de 6Kgs et 1 CO2 de 2Kgs, 
- Dans le club house 1 extincteur � eau de 6Lts 
- Au poste � essence 1 extincteurs � poudre de 9Kgs.
- Dans le v�hicule de piste type Golfette 1 extincteur � poudre de 9Kgs.
- Au poste � essence 1 extincteur � poudre de 50Kgs.

Ils sont librement accessibles et utilisables en cas de besoin.

3.3.2 Interdictions dans les hangars et b�timents
Il est interdit de fumer.
Il est formellement interdit de constituer des d�p�ts de produits ou liquides inflammables tels
que essence, benzine sup�rieurs � 10 Litres.

3.4 SURETE
Le gestionnaire a d�sign� un r�f�rent s�ret� SGS Monsieur Michel Moreau . II peut �tre contact� � 
tout moment par t�l�phone 06.87.22.32.53 , mail aero.mich.moreau@wanadoo.fr.

Chaque usager est tenu de prendre connaissance des arr�t�s de police de la Pr�fecture de L’Aude 
portant modification du plan de zonage de l'a�rodrome. Les usagers sont tenus de se conformer aux 
dispositions des arr�t�s de police en vigueur. Ne peuvent p�n�trer sur la zone � cot� piste �, que les 
personnes et v�hicules dont la pr�sence est justifi�e par une activit� a�ronautique. Cette obligation 
n'est pas applicable aux v�hicules de secours. Les conducteurs sont tenus dans tous les cas de laisser la 
priorit� aux a�ronefs. Les v�hicules doivent stationner aux emplacements pr�vus � cet effet.
La dur�e de stationnement est strictement limit�e � la dur�e de pr�sence sur l'a�rodrome.
Les v�hicules circulant cot� piste doivent avoir une assurance couvrant les dommages caus�s aux
a�ronefs. En dehors des personnes, chaque v�hicule devra avoir une autorisation du gestionnaire pour 
acc�der cot� piste.
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4 REGLEMENT DU VOL 

4.1 Exigences r�glementaires

Pour �tre autoris� � piloter les a�ronefs du club, il convient :
- D’�tre membre actif de l’A�ro-club � jour de cotisations c'est-�-dire licence et cotisation club.
- De ne pas avoir de compte-pilote d�biteur.
- De disposer d’une aptitude m�dicale en �tat de validit� pour les pilotes planeurs et avion remorqueur.
- D’�tre titulaire d’un titre a�ronautique tel que pr�vu par les textes en vigueur, en cours de
validit�, assorti des qualifications et autorisations n�cessaires au pilotage de l’a�ronef utilis�, au type
de licence d�tenue et au vol envisag�.
- D’avoir l’autorisation du Chef Pilote ou d’un instructeur d’utiliser le type d’a�ronef retenu pour le
vol projet� ; cette autorisation sera accord�e aux pilotes entra�n�s et reconnus aptes apr�s un ou
plusieurs vols en double commande avec un instructeur qui notifiera sa d�cision au Bureau.
- De respecter les crit�res d’exp�rience r�cente
- D’avoir effectu� un vol de revalidation de comp�tence avec un instructeur tel que d�fini dans le
manuel d’instruction.
- De Respecter les consignes donn�es par l’instructeur de permanence en terme de distribution des
machines et de compte rendu de situation en vol. ( un appel radio toutes les 30 mn au moins avec
altitude, position et intentions ).
- Pour les planeurs de disposer d’une autorisation �crite sur le carnet de vol par un instructeur � 
entreprendre le vol envisag�, dans le cas d’un vol solo pour les �l�ves pilotes, ou d’un vol sur la 
campagne pour les �preuves 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 � l’abri, et pr�voir � ses frais le convoyage, par terre ou air, pour le d�montage et le
rapatriement.
- Le Pr�sident, le Chef Pilote, les instructeurs peuvent, s’ils le jugent utile, faire proc�der � un vol de
contr�le pour chaque pilote de l’A�ro-club.
- Le Pr�sident, le Chef Pilote, les instructeurs ou les membres du Bureau peuvent, s’ils le jugent
utile, interdire un d�collage, quelle qu’en soit la cause.
- Le Pr�sident, le Chef Pilote, les instructeurs peuvent demander � un pilote de pr�senter son carnet
de vol, licence et certificat m�dical en cours de validit� avant d’autoriser un vol.
- Un pilote ne doit pas entreprendre un vol s’il n’est pas en �tat physique ou mental de le faire et
notamment sous l’effet de drogue, d’alcool ou de m�dicaments susceptibles d’affecter ses facult�s
et de nuire � la s�curit�. La consommation d’alcool doit �tre proscrite dans les 12 heures qui
pr�c�dent un vol et le taux d’alcool�mie doit �tre nul (sous peine de nullit� des assurances).
En cas de prescription m�dicale il conviendra de s’assurer aupr�s du m�decin ou � l’aide de la notice
descriptive du m�dicament utilis� que ces substances n’alt�rent pas la vigilance ou n’influent pas sur 
le comportement; en cas de vaccination, il devra �viter de voler le jour m�me.
- 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 Pr�sident. 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 �lectronique 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 cr�er de l’animosit� entre les membres est � proscrire.
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5 Validit� des licences et qualifications

5.1 Validit� de la licence :
La validit� d’une licence A�ronautique est d�termin�e par le respect des r�gles suivantes :

5.1.1 Maintien De Comp�tence
Les titulaires d’une SPL ou d’une LAPL(S) n’exerceront les privil�ges de leur licence sur des planeurs
et moto planeurs � l’exclusion des TMG, qu’une fois qu’ils auront effectu�, au cours des 24 derniers 
mois au moins :
- 5 heures de vol en tant que PIC, incluant 15 lancements.
- 2 vols d’entra�nement avec un instructeur.
Les titulaires qui ne satisfont pas � ces exigences devront, avant de reprendre l’exercice de leurs
privil�ges :
- r�ussir un contr�le de comp�tences avec un examinateur FE(S) sur un planeur; ou effectuer
le temps de vol ou les d�collages et atterrissages additionnels, en double commande ou en
solo sous la supervision d’un instructeur, afin de r�pondre � ces exigences.

5.1.2 Maintien des m�thodes de lancement
Pour maintenir leurs privil�ges 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 � 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 privil�ges.
Vous pouvez trouver le d�tail des textes sur ce lien :
http://www.ato.cnvv.net/securite-formation/formation/fiches-de-synthese/

6 Validit� du certificat m�dical :
Chaque pilote est responsable de la validit� de son certificat m�dical

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
effectu�, au cours des 90 jours qui pr�c�dent, au moins 3 d�collages et atterrissages sur un a�ronef de
m�me type ou classe.

6.1.2 Vol d’Initiation :
Seul un pilote respectant les conditions d’emport passager et �tant inscrit par le pr�sident sur la liste
d�clar�e � l’assurance peut r�aliser un vol d’initiation. Les Vols d’initiation � perso � sont r�serv�s 
aux proches de l’adh�rent.

6.2 Renouvellement et maintien des licences et qualifications
Faute de satisfaire � ces exigences, le pilote devra se pr�senter au Chef pilote ou � un instructeur qui
statuera sur l’�ventualit� 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 validit� de son 
exp�rience r�cente. Le non-respect de ces obligations entra�nera d’office une suspension de vol qui 
pourra conduire � une suspension d�finitive voire � l’exclusion d’un pilote m�me s’il n’en est pas 
d�coul� de cons�quence corporelle ou mat�rielle. En cas d’accident, ce non-respect sera consid�r� 
comme une faute engageant la responsabilit� personnelle du pilote.
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6.3 Temps de vol – Attribution des Machines

6.3.1 Attribution :
L’Attribution d’une machine est faite par l’instructeur ou le chef pilote, elle peut se faire le matin au
briefing, ou en piste en cours de journ�e
Le pilote s’efforcera d’utiliser le logiciel Click and Glide afin de faire conna�tre ses intentions en 
terme de pr�sence sur les jours d’ouverture du club, afin d’organiser au mieux la r�partition des 
machines ainsi que la pr�sence suffisante en terme d’instructeurs et de remorqueurs pour mieux 
assurer la s�curit� des vols.
Le pilote s’efforcera de se pr�senter suffisamment t�t au terrain de mani�re � proc�der � la sortie
des machines, en cas d’emp�chement il s’efforcera de rester � la fin des vols pour la rentr�e et le
nettoyage / houssage des machines.
Sauf cas de force majeure, le pilote devra respecter au mieux l’heure de pos� dans le cas de partage
de sa machine avec un autre pilote dans le courant de la journ�e.

6.3.2 Temps de vol :
Le temps de vol est calcul� depuis le d�collage jusqu’� l’atterrissage; comme saisi sur la planche
informatis�. Ce sont ces valeurs qui sont utilis�s dans le cas des �preuves de badges (1h/ 5h). La
facturation qui en d�coule est d�crite dans le r�glement int�rieur du club

6.3.2.1 Paiement :
Le r�glement des heures de vol et autres frais (taxes d’atterrissage en cas de vaches, hangar,
Planeur,….) est effectu� par la m�thode de la provision de compte ; les pilotes doivent conserver un 
solde cr�diteur faute de quoi ils seront interdits de vol jusqu’� r�gularisation, sauf cas de force majeure 
et accord du Pr�sident, d’un Vice-pr�sident ou du Tr�sorier.
Les comptes sont affich�s et tenus � jour par le Tr�sorier ; la bonne pratique voudrait d’autre part
que l’approvisionnement du compte soit anticip�.

6.3.2.2 Impay�
En cas de compte d�biteur de fa�on r�currente, le pilote incrimin� pourra se voir interdire l’acc�s
aux r�servations et/ou aux installations de l’A�roclub jusqu’� r�gularisation.
Le recouvrement des sommes dues au titre des heures de vol pourra �tre effectu� judiciairement et
notamment par simple ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance comp�tent.

6.4 Anomalies – Incident – Accident

6.4.1 Anomalie :
Un pilote ne devra pas entreprendre un vol si une anomalie quelconque pouvant engager la s�curit�
a �t� constat�e avant le d�collage.
Toute anomalie m�me anodine devra �tre signal�e de fa�on visible sur l’a�ronef. Elle sera ensuite
trait�e de la fa�on suivante :
- Faites en �valuer la gravit� par le responsable technique :
- Le probl�me est r�el ; notez le type d’anomalie dans la case � OBSERVATIONS � du carnet de 
route : L’a�ronef est immobilis� et un panneau est appos� sur le cockpit par le responsable 
technique
- Le probl�me est r�el mais le responsable technique d�cide que l’on peut surseoir � sa
correction ; notez l’anomalie dans la case � OBSERVATIONS � et une fois l’APRS d�livr�e par le 
responsable technique, l’a�ronef peut repartir : dans ce cas, d�crivez le probl�me en d�tail dans
� LE LIVRET DE SUIVI MECANIQUE �
- Si le responsable technique n’est pas joignable, l’a�ronef est immobilis�.
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6.4.2 Incidents – Accidents
- Proc�dure : en cas d’atterrissage en campagne, d’incident ou d’accident, les pilotes devront dans la 
mesure du possible mettre le planeur en s�curit�, si possible pr�server les indices mat�riels et contacter 
au plus t�t le pr�sident de l’a�ro-club ou, � d�faut, un membre du bureau et selon la gravit�, l’Aviation 
Civile et les Autorit�s.
- Assurance : certains de nos planeurs font l’objet d’une assurance CASSE pour une valeur r�ajust�e 
chaque ann�e ; cette valeur en cas de remboursement est amput�e d’une franchise dont le montant est 
�galement revu chaque ann�e par l’assureur.

6.4.3 Responsabilit�
Responsabilit� : tout pilote ayant endommag� ou d�truit un a�ronef sera suspendu de vol jusqu’� 
nouvel avis.

- il peut �tre tenu responsable des d�gradations qu’il peut commettre sur un appareil et ses 
�quipements si elles sont caus�es par manque de soin, ou une n�gligence av�r�e.

- en cas d’infraction flagrante ou de circonstances douteuses, il restera suspendu jusqu’�
ce que les conclusions d’enqu�te soient d�pos�es ; il aura le recours de s’expliquer
devant un conseil compos� du Pr�sident, des membres du Bureau, du Chef Pilote et d’un
repr�sentant des pilotes qu’il aura d�sign�.

- il sera tenu pour p�cuniairement responsable du mat�riel utilis� lorsque l’incident ou l’accident 
auront pour origine une infraction aux r�gles de l’air ou au pr�sent r�glement; dans ce cas, le pilote 
responsable supportera au minimum la franchise d’assurance (ou son �quivalent en Euros si l’a�ronef 
n’est pas assur� CASSE) et les frais de d�pannage (d�montage, rapatriement du Planeur,…) ; le 
Bureau d�cidera, sans appel, de la r�partition des charges financi�res entre le pilote et le Club ; le 
recouvrement des sommes dues pourra s’effectuer par voie judiciaire et les frais inh�rents seront � la 
charge du redevable.
(article 700 NCPC).

Note :

Incident : un incident est un �v�nement autre qu’un accident, li� � l’utilisation d’un a�ronef, qui
compromet ou pourrait compromettre la s�curit�.

Incident grave : incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire (quasi
collision avec un autre a�ronef ou avec le relief, tentative de d�collage ou d’atterrissage sur une piste
occup�e ou ferm�e, d�faillance structurale ou du moteur n’ayant pas entra�n� un accident, situation 
relative au carburant exigeant de se d�clarer en urgence, sortie de piste, ….)

Accident : �v�nement au cours duquel une personne est mortellement bless�e ou gri�vement bless�e
du fait de l’a�ronef, ou au cours duquel l’a�ronef subit des dommages ou une rupture structurale qui 
alt�re ses caract�ristique de r�sistance structurale et/ou de performance en vol et qui n�cessitent une 
r�paration importante ou le remplacement de l’�l�ment endommag�.
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7 REGLEMENT DU VOL AVION REMORQUEUR

7.1 Exigences r�glementaires
7.1.1 Pour �tre autoris� � piloter l’avion du club,
il convient :
- D’�tre membre actif de l’A�ro-club � jour de cotisations c'est-�-dire licence FFA et cotisation club.
- De ne pas avoir de compte-pilote d�biteur.
- De disposer d’une aptitude m�dicale en �tat de validit�.
- D’�tre titulaire d’un titre a�ronautique Avion tel que pr�vu par les textes en vigueur, en cours de
validit�, assorti des qualifications et autorisations n�cessaires au pilotage de l’Avion utilis�, au type
de licence d�tenue et au vol envisag�.
- D’avoir l’autorisation du Chef Pilote ou d’un instructeur d’utiliser le type d’avion retenu pour le vol
projet� ; cette autorisation sera accord�e aux pilotes entra�n�s et reconnus aptes apr�s un ou
plusieurs vols en double commande avec un instructeur qui notifiera sa d�cision au Bureau.
- De respecter les crit�res d’exp�rience r�cente.
- D’avoir effectu� un vol de revalidation de comp�tence avec un instructeur tel que d�fini dans le
manuel d’instruction.

7.1.2 Pour l’activit� Remorquage
- le pilote doit disposer de l’autorisation compl�mentaire port�e sur son carnet de vol ou sur sa
licence PPL. Il doit se conformer en termes de trajectoire aux pr�conisations donn�es par le Chef-
Pilote, pour r�duire au maximum les nuisances sonores aux riverains. Toutefois les limitations de la
machine en fonction des conditions m�t�o du jour peuvent l’amener � choisir des trajectoires
diff�rentes de celles indiqu�es pour le circuit avion de la carte VAC. Il reste le seul d�cisionnaire pour
mener en toute s�curit� le d�collage de son attelage.

8 REGLES OPERATIONNELLES des VOLS
communes aux planeurs, avion et ULM

8.1 Pr�paration du vol
Les actions pr�liminaires au vol, outre ou en compl�ment de celles pr�vues par le manuel
d’utilisation du Planeur ou les R�gles de l’Air, comprendront obligatoirement :
- L’�tude et l’exploitation des donn�es m�t�o concernant le vol projet� conform�ment � la
R�glementation. Les utilisateurs de la journ�e pourront consulter ces donn�es sur le tableau
pr�vu � cet effet dans la salle de pr�paration des vols.
- L’�tude et l’exploitation des NOTAM concernant le vol projet� conform�ment � la
r�glementation ; ceux jug�s pertinents pourront �galement �tre affich�s.
- La v�rification des performances Planeurs (d�collage et atterrissage) et du centrage.
- La pr�sence des documents Planeur et pilote r�glementaires.
- Le renseignement de l’outil informatique de r�servation.
- La v�rification de son compte pilote dont le cr�dit devra couvrir le vol projet�.

8.2 Proc�dures sol
8.2.1 Mat�riel :
Les pilotes devront s’appliquer � r�duire l’usure du mat�riel au minimum en le maniant avec
pr�caution et en respectant strictement les consignes aff�rentes � chaque type de machine en ce qui 
concerne les sorties de Hangar ainsi que la mise en Piste.
L’utilisation des v�hicules de piste pour tirer les planeurs est autoris�e pour la mise en piste
avec un aide devant l’aile du planeur, situ� pr�s de la poign�e de largage.
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D’autre part les verri�res rabattables en plexiglas seront mani�es avec d�licatesse : elles seront
maintenues ferm�es hors phases d’embarquement ou de d�barquement au cours desquelles leur
verrouillage devra �tre assur�, et en aucun cas � claqu�es � � la fermeture.
L’embarquement et le d�barquement des passagers se fait sous la responsabilit� du pilote.

8.2.1 Parking Planeur :
Les planeurs devront �tre parqu�s en priorit� sur la zone en herbe en seuil de piste, sur une ligne 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 d�placement des autres Planeurs au d�part ou � l’arriv�e
Lorsque le planeur n’a pas pr�vu de revoler dans la journ�e et dans tous les cas s’il y a peu de
personnes � l’A�ro-club, il sera rang� devant le hangar. Lors de cette op�ration, il sera v�rifi� que la
Batterie est enlev�e et mise en charge, la radio coup�e, le parachute rang� et la verri�re verrouill�e.
En aucun cas il ne devra rester un planeur � l’ext�rieur hors de la pr�sence effective d’un membre du
club.

8.2.2 Lavage Planeur :
La propret� des planeurs doit �tre maintenue.
Le mat�riel n�cessaire au lavage des planeurs et des verri�res est regroup� � un emplacement d�di�
dans le hangar. Seaux, �ponges et peaux de chamois sont disponibles.
Pour les verri�res, prendre garde � utiliser le mat�riel d�di� afin d’�viter la pollution des �ponges et
autres peaux de chamois par des particules solides pouvant entra�ner des rayures sur le plexiglas. 
Mettre les housses de verri�re apr�s le lavage
Le retour du mat�riel � son emplacement est imp�ratif.
Les planeurs doivent �tre houss�s tous les soirs apr�s le nettoyage.

8.2.3 Acc�s :
Chaque pilote brevet� a acc�s au hangar et au Club-house, le b�timent �tant exclusivement ouvert
et ferm� par un membre du comit�, un instructeur ou un remorqueur ; les �l�ves pilotes quant � eux
doivent �tre accompagn�s au hangar par une personne habilit� pour manipuler les machines.
Hors de la pr�sence effective d’un membre du Club, les portes et acc�s devront �tre imp�rativement
ferm�s au d�part du dernier pr�sent.

8.3 Proc�dures vol
8.3.1 Approche :
Hors exercice sp�cifique, les approches seront conduites de mani�re � �tre stabilis�es au plus tard �
100 m sol ; les crit�res de stabilisation sont l’axe, le plan, la vitesse.
Une attention particuli�re sera port�e � la vitesse : en effet, une majoration injustifi�e de la vitesse
d’approche conduit � des touch�s longs avec des vitesses r�siduelles importantes (risque de sortie de
piste) et des assiettes tr�s plates (risque pour l’atterrisseur avant). Inversement, des vitesses trop basses
ne permettent pas le maintien du plan id�al, et la s�curit� des personnes peut se trouver engag�e, quel
que soit le QFU.
Le maintien de l’axe et la qualit� du dernier virage devront permettre d’�viter toute dissym�trie.

8.3.2 Interdictions :
Sont interdits tout le temps et partout :
Les vols de nuit.
Le vol par conditions m�t�orologiques inf�rieures aux minima VFR aff�rents au type d’espace a�rien
Fr�quent�.
Les manoeuvres de voltige a�rienne.
Les vols rasants.
Toute rupture du vol � vue.
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8.3.3 Carnet de route :
Le carnet de route sera syst�matiquement compl�t� � l’encre noire (exigence DGAC) � la fin de
chaque Vol ou en fin de journ�e au plus tard. Date, Nom des pilotes, fonction des pilotes EP ou P, 
a�rodrome de d�part et d’arriv�e, heure du d�collage et de l’atterrissage, temps de vol et nombre 
d’atterrissage. Emargement obligatoire.

Observation :

- Si pas d’anomalie la mention Bon Fonctionnement G�n�ral doit �tre port�e (BFG)
- SI VOUS OBSERVEZ UNE ANOMALIE Faites en �valuer la gravit� par le responsable technique.

Le probl�me est r�el : notez le type d’anomalie dans la case � OBSERVATIONS � du carnet de route.
le planeur est immobilis� par le responsable technique ou un instructeur.

- Le probl�me est r�el mais le responsable technique d�cide que l’on peut surseoir � sa correction ; 
dans la case � OBSERVATIONS �, notez l’anomalie et une fois l’APRS d�livr�e par le responsable 
technique, le planeur peut repartir.

- Si le responsable technique n’est pas joignable, le Planeur est immobilis�.
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8.3.4 Retour d’exp�rience (REX) et � infos pr�vention � :
Un classeur contenant des formulaires REX est plac� en salle de pr�paration des vols et est destin� �
recevoir, de fa�on anonyme, la description d’�v�nements que vous avez v�cus 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 s�curit� des 
vols. Une r�union annuelle au minimum entre instructeurs et pilotes remorqueurs sera pr�vue et quand 
il sera n�cessaire pour traiter tout probl�me li� � la s�curit�.
Un deuxi�me intercalaire dans ce classeur est destin� � recueillir des informations jug�es pertinentes
(articles, �tudes, rapports d’enqu�te, …) en termes de s�curit� des vols.
Tout �v�nement pouvant faire l’objet d’un Rex sera �galement mis en ligne de fa�on anonyme sur le
Site d�di� de la FFVV, pour enrichir �galement par cette contribution la d�marche s�curit� de notre
mouvement, � l’adresse suivante
http://www.isimages.com/ffvvsec/FFVVSEC/COMPLET/REX_Saisie_Etape0.cfm

8.3.5 � Vol d’Initiation� :
Ce type de vol en planeur ne peut �tre effectu� que par des pilotes agr��s par le pr�sident, d�clar�s
� l’assurance, outre les crit�res d’exp�rience r�cente, les exigences sont : 100 heures de vol en CDB 
apr�s le BPP, et certificat m�dical � jour.
La liste des pilotes agr��s est affich�e au club et tenue � jour.

8.3.6 Vols de convoyage :
Le convoyage d’un Planeur pour raison technique ou op�rationnelle est ouvert � tous les pilotes
volontaires disposant de l’autorisation Campagne ou � un �l�ve pilote accompagn� de son instructeur.

8.4 SITE DE L’AEROCLUB :

L’A�roclub dispose d’un site public dont l’adresse est : http://aeroclub-narbonne.com
Ce site met � la disposition de tous des informations pratiques sur l’A�roclub (contacts utiles, flotte,
tarifs, formalit�s, …) ainsi que les statuts et le manuel d’exploitation.
Un outil informatique, le GESSASO permet �galement la v�rification de la validit� des licences et 
qualification. 

8.4.1 ADRESSE ELECTRONIQUE :
Le bureau de l’a�roclub est joignable � l’adresse �lectronique suivante : aeronarb@club-internet.fr

8.4.2 MESSAGERIE ELECTRONIQUE :
Le Bureau privil�gie la messagerie �lectronique pour la diffusion rapide et �cologique de
l’information : il est donc fortement recommand� de figurer sur la liste de diffusion �lectronique des
membres du Club (soit en renseignant votre adresse �lectronique sur votre fiche d’inscription, soit en
envoyant un mail � l'adresse aeronarb@club-internet.fr pour avoir acc�s plus facilement et plus 
rapidement � toutes les informations utiles.
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8.4.3 � Click and Glide� :
Ce logiciel est d�di� � la planification des journ�es, avec l’ouverture de la plateforme, ainsi que des
informations sur les activit�s du club (entretiens, animations...), la pr�sence et le nombre d’instructeurs,
remorqueurs. Il permet l’inscription du membre et l’alerte d’un instructeur par exemple quand il s’agit 
d’un �l�ve pilote qui s’inscrit.

8.4.4 FICHIER MEMBRES :
Pour assurer la gestion de l’activit�, l’A�roclub tient � jour un fichier de ses membres qui
regroupe � minima les informations suivantes :
- Nom, pr�nom
- Adresse
- Date et lieu de naissance, profession
- T�l�phones
- Licences et qualifications a�ronautiques
- Date de validit� de la licence et du certificat m�dical
- Personne � pr�venir en cas d'accident
- Solde du compte pilote

Ce fichier est mis � jour au minimum une fois par an, lors de l’inscription annuelle. Conform�ment �
la loi du 6 janvier 1978 modifi�e, dite "Informatique et libert�s", vous disposez d'un droit d'acc�s et de
rectification aux donn�es vous concernant.

8.4.5 MATERIEL :
Un micro-ordinateur en libre-service est disponible en salle de briefing et permet, outre l’acc�s aux
logiciels Click n Glide et Gesasso, de consulter tous les sites utiles � la pr�paration d'un vol : pour ce 
faire plusieurs onglets sont ouverts d�s le lancement du navigateur, sur les diff�rents applications (� 
titre d'exemple : r�servation des Planeurs / SIA / M�t�o France / OLIVIA, etc.).

8.4.6 Communication
Plusieurs panneaux d’affichage sont pr�sents dans les locaux du Club 

8.4.7 Corbeilles � documents � :
Une Corbeille � Tr�sorier � situ�e dans le bureau du chef pilote est destin�e � recevoir les
r�glements et factures en cours
Une Corbeille � Chef Pilote � au m�me endroit, permet le recueil des photocopies des actes de
prorogation ou renouvellement de licence et du certificat m�dical afin d’assurer la mise � jour et le 
suivi informatique du syst�me
Une corbeille � Pr�sident � et � Vice Pr�sident � sont aussi accessibles pour tout �change de courrier. 
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9.1 V�hicule De Servitude Pour Le Tractage Des planeurs et Inspection aire de mouvement.
Le v�hicule golfette et le tracteur en cas d’indisponibilit� du premier sont munis d’un gyrophare, d’un 
extincteur poudre et d’une radio VHF portable. Il ne peut �tre conduit que par des personnes 
comp�tentes et autoris�es. V�hicule �lectrique, s’assurer du bon chargement et niveaux d’eau des 
batteries.

9.2 R�le Des Aides En Bord De Piste
Avant d’accrocher le c�ble au planeur, l’aide s’assure qu’il n’y a pas de trafic en cours, qu’il n’y
a pas de pi�ton ni d’objet � proximit� du planeur pr�t � d�coller.
A la demande d’accrochage du pilote, il v�rifie l’absence de noeud, le bon �tat du c�ble de remorquage 
et de l’anneau.
Il se place aussit�t en bout d’aile. Avant de lever l’aile, il v�rifie :
- L’absence de trolley, l’absence de housses,
- Le sanglage des pilotes
- La fermeture et le verrouillage des AF
- La verri�re ferm�e et verrouill�e
- Ni personne, ni voiture, ni a�ronef sur l’axe de piste
- Pas d’a�ronef en finale ou en base rapproch�e. 
Apr�s avoir mis l’aile horizontale, Il ne doit en aucun cas la reposer (sauf apr�s largage intentionnel du 
pilote).

9.3 Visite Pr� Vol
Le pilote doit effectuer une visite pr� vol classique en v�rifiant bien que les objets en cabine sont 
arrim�s et le si�ge correctement fix�. Si vous utilisez des coussins, ils seront en mousse dense pour ne 
pas s’�craser au d�collage.

9.4 Briefing et CRIS
Le d�collage est pr�c�d� d’un C.R.I.S. D’abord le CRI puis le S de s�curit�, conform�ment � la fiche 
plastifi�e qui est pr�sente dans le planeur.

La suspension temporaire ou d�finitive de vol et m�me l’exclusion d�finitive 
pourront �tre
de cons�quence corporelle ou mat�rielle.


