Institut pour l’Amélioration de la Sécurité Aérienne

Les séquences de l’IASA
Le mémento N°1

La capacité à déceler et évaluer les risques, l’auto-évaluation de sa capacité à y
faire face doivent permettre au pilote quelque soit son expérience globale et
récente, d’être sûr. Comment développer ces qualités essentielles ?
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Introduction
Il y a 3 ans, la première séquence vidéo de l’IASA, expérimentale, à été produite pour
tester le concept et évaluer son coût. Cette séquence porte sur le risque lié aux hélices, ce
n’est pas la plus intéressante, ni celle qui a le meilleur potentiel d'amélioration de la
sécurité, mais elle nous a encouragé à poursuivre dans la voie des productions
audiovisuelles de sensibilisation aux risques à destination des pilotes.
Les séquences vidéo de l’IASA ont été conçues en réponse directe à l’accidentologie
habituelle de l’aviation générale en France. A ce jour 18 séquences ont été produites dont
5 sont adaptées en anglais et utilisées outre-Manche.
Malheureusement les statistiques mentent rarement. Les séquences de l’IASA traitent de
facteurs causaux déterminants de plus de la moitié des accidents qui surviennent. En
attestent les 21 accidents mortels du troisième trimestre 2011 qui ont fait 33 morts.
4 accidents dans cette période trouvent leurs causes dans de mauvaises conditions
météorologiques, plafond bas et mauvaises visibilités. L’IASA à produit 5 séquences sur
cette problématique, qui vont de la prise de décision en vue d’éviter la perte des
références visuelles, aux actions qui permettent de faire face à ces situations.
2 accidents ont pour facteur contributif principal le vol au second régime. L’IASA a produit
une séquence sur le second régime de vol pour éclaircir ce point essentiel de mécanique
du vol.
3 accidents au moins sont dus à une réduction intentionnelle des marges de sécurité, pour
le fun... Deux séquences de l’IASA illustrent ce cas de figure très fréquent.
Les autres accidents mortels survenus dans cette période sont des sorties du domaine de
vol à basse altitude, sans doute par méconnaissance des marges de sécurité et par
imprudence.
Des pilotes très expérimentés sont impliqués dans plusieurs de ces accidents,
souvent parce qu’ils n’ont pas respecté «les fondamentaux».
Une perte de contrôle dans la période considérée est consécutive aux évolutions suivant
une panne moteur. C’est un sujet que nous avons commencé à aborder, mais nos
productions sur ce sujet sont encore en chantier. Les pilotes qui ont été droit devant et on
accompagné leur aéronef au sol parfois dans des conditions très critiques s’en sont tirés
et à plus de 80% sans dommages corporels.
Ce document fait un récap’ de ce qui doit être retenu des séquences de l’IASA, et va de
pair avec son questionnaire téléchargeable sur internet, pour vous permettre de contrôler
votre degré de sensibilisation aux risques sujet par sujet, que vous ayez vu ou non les
vidéos.
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Le risque lié aux hélices
1. Les parkings d’avions et les hangars sont des
zones réservées aux pilotes et aux initiés.
2. Avant de pénétrer ces zones il faut repérer les
avions dont le moteur tourne et ceux qui sont sur le
point de démarrer.
3. Un avion sous tension a les feux de navigation en marche, s’il en dispose.
4. Un avion sur le point de démarrer a un feu qui clignote (strobe ou beacon) s’il en
dispose.
5. Se cogner dans une hélice à l’arrêt peut faire très mal. Dans un hangar les avions
sont souvent imbriqués les uns dans les autres ce qui accroit ce risque.
6. Le bruit des moteurs se réfléchit sur les hangars ce qui rend les avions ayant
démarré difficiles à localiser.
7. Une hélice qui tourne est presque invisible.
8. On ne manoeuvre pas une hélice la main sans avoir vérifié que le contact et les
magnétos sont coupés.
9. Les magnétos sont constituées d’aimants, de bobinages et condensateurs, qui
servent à créer la différence de potentiel électrique à l’origine des arcs électriques
entre les électrodes des bougies d’allumage. Pour couper
les magnétos on les met à la masse afin de prévenir toute
différence de potentiel et donc tout arc électrique.
10.Comme il y a de fortes chances que ce ne soit pas vous
qui ayez fait le dernier essai de coupure des magnétos, si
vous devez manoeuvrer l’hélice faites le toujours avec
beaucoup de précaution.
11.Un moteur chaud peut démarrer si on manoeuvre
l’hélice, même si les magnétos sont coupées (auto-allumage).
12.L’auto-allumage c’est le «démarrage» du moteur
alors que l’allumage est coupé et inopérant. La
présence de calamine, résidu de combustion,
favorise l’auto-allumage.
13.Accompagnez toujours vos passagers à l’avion,
qui doivent l’aborder par l’arrière. Pour un
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hélicoptère c’est le contraire.
14.Portez une attention particulière aux enfants ! (et
aux animaux domestiques)
15.Si vous approchez un avion dans lequel il y a un
pilote, veillez à vous placer dans son champ visuel
tout en restant à distance de l’hélice.
16.Un avion à train classique au sol présente un angle mort important vers l’avant, le
pilote ne peut pas toujours assurer la sécurité dans ce secteur.
17.Avant le démarrage, placez si possible votre avion de telle sorte que le secteur
par lequel des personnes sont susceptibles d’arriver ne soit pas dans un angle
mort.
18.Avant de démarrer lancez : «ABORDS DEGAGES !!!?»
19.Débarquer ou embarquer moteur tournant est extrêmement dangereux !
20.Le démarrage à la main est dangereux, il doit être réfléchi pour être bien
coordonné et réalisé par deux personnes conscientes des risques de ce type
d’opérations.
21.Ne pas entreprendre un lancer d’hélice à la main avec des vêtements flottants ou
une écharpe.
22.Ni sur un sol glissant.
23.Pour un lancé de l’hélice à la main en vue de démarre le moteur : Aux
commandes : un pilote compétent - ceinture attachée - contact / marche - manette
des gaz / réduit - le tout annoncé à voix haute pour celui qui va lancer l’hélice «paré !»
24.Le moteur ne démarre pas ? Il est noyé ? Situation non nominale, risque
accru!
25.Le pilote doit couper les contacts, magnétos et batterie, avant de descendre de la
machine, faire descendre ses passagers éventuels avant de traiter le problème.
26.Faites systématiquement un essai de coupure des magnétos avant de couper le
moteur.
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Interview Plafond / Visibilité, Xavier Portier
1. Réglementairement on peut voler avec 600 ft de
plafond et 1500 m de visibilité. Le faire serait une
folie !
2. Préparez votre navigation en envisageant le 1/2 tour.
De quel côté ? Choisissez vos points tournant pour
qu’ils soient aisément identifiables.
3.Cheminer de terrain en terrain permet de facilement
interrompre le vol (Assurez bien l’anti-collision !).
4.Préparez vos navigations par segments afin de
préparer vos décisions selon les caractéristiques de
ces segments, obstacles, reliefs, zones.
5.Déterminez des critères pour décider. « si je dois
descendre sous 1500 ft je cheminerai sur tel repère /
ferai 1/2 tour / etc ... »
6. Il est possible de perdre soudainement les
références visuelles si on n’est pas vraiment très
attentif aux indices de la perte imminente de ces
repères, notamment par un «jour blanc», ou au
dessus de la mer.
7. La vision périphérique permet de déceler les
prémices de la perte de références visuelles :
petits nuages sur les côtés, plus bas que l’avion.
8.Estime / Cheminement / Radionavigation et GPS
sont dans l’ordre, les moyens qui doivent être utilisés
pour faire face à la dégradation des conditions météo,
qui requièrent une plus grande précision du
positionnement.
9.Savoir utiliser un moyen de radionavigation signifie
obtenir le résultat recherché dans un temps (réduit)
compatible avec les circonstances.
10.Par exemple, concernant le VOR, on peut savoir sans le manipuler dans quelle
partie de la rose se trouve la route qui permet de rejoindre la station (QDM) : Elle
est dans le quart de rose qui se trouve du côté de l’aiguille et du côté du drapeau
TO/FROM. Cela peut faire gagner un temps précieux !
AJ
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11.Certaines conditions doivent dissuader d’entreprendre un vol. Il faut identifier
lesquelles.
12.Les vols n’ont pas tous la même difficulté, il faut savoir l’évaluer.
13.La dégradation de la météorologie en vol doit entrainer des décisions.
14.Il faut toujours avoir une échappatoire, c’est la meilleure façon de maitriser
le stress. Une échappatoire c’est une solution de préservation que vous êtes
certain de maîtriser.
15.Le pilote doit décider (seul) - avec ses ressources personnelles : Estime cheminement - radionavigation - GPS - puis penser à demander de l’aide : Le
contrôleur.
16.Si l’on vole bas, le risque de ne pas recevoir les moyens de radionavigation est
important.
17.Il faut actualiser ses informations météo pour prendre les décisions qui s’imposent
avant que la visibilité et le plafond ne soient trop
dégradés.
18.Plus les décisions sont prises tardivement, plus
elle sont difficiles à prendre et à réaliser :
interruption volontaire du vol ...
19.Si on vole à 500 ft et qu’il y a 1500 m de visibilité,
tout ce que l’on voit, ou aperçoit au sol se trouve
sur un plan au moins deux fois supérieur au plan
d’approche habituel !
20.Plus tôt le pilote prend une décision de maintien des marges de sécurité plus il est
sûr.
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21.Si le diamètre de virage dépasse la visibilité, le pilote ne sait pas vers quoi il se
dirige.

Piloter, c’est décider !
Il y a en gros 3 types de facteurs de difficultés et de risque pour un vol, ceux liés aux
espaces aériens, aux régions survolées et aux terrains qui seront utilisés, ceux qui
relèvent de la météorologie, ceux qui se relèvent des facteurs humains.
En voici une liste non exhaustive, à lire en visualisant mentalement ce qui représente pour
vous chaque item.
L’espace survolé :
• espace non connu du pilote
• vol local ou vol de navigation
• beaucoup de repères, risque de confusion
• peu de repères (peu de risque de se tromper ... :-)
• reliefs
• obstacles
• peu de moyens de radionavigation / plein de moyens de radionavigation
• beaucoup de zones, interdites, dangereuses, réglementées, passage à proximité de
gros aéroports
• beaucoup de fréquences à contacter en peu de temps (distance/vitesse)
• espace aérien congestionné
• maritime (vérifier régulièrement le cap au compas, et risque de perte des références
visuelles)
Terrains utilisés :
• terrain non connu du pilote
• circuit de piste particulier
• pistes multiples en service
• fort trafic
AJ
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• mixité des machines, avions et hélicoptères de performances très différentes, ULM, ...
• piste courte inhabituelle
• piste en pente
• environnement difficile, obstacles, aérologie particulière, ...
Conditions météorologiques :
Nous nous cantonnons volontairement à l’énoncé de facteurs binaires O/I, l’étude fine de
la météorologie n’est pas l’objet de ce document.
• durée du jour réduite
• météo incertaine
• passages de fronts
• temps très froid ou très chaud
• plafonds bas - mauvaises visibilités
• vent
• de nuit
Les FH (le pilote) :
Ce document n’est pas un manuel FH, énoncé de quelques points significatifs.
• forme physique et psychologique (soucis)
• motivations :
• faire plaisir à quelqu’un,
• réaliser une promesse,
• épater quelqu’un(e) ... ,
• utiliser une nouvelle avionique,
• un nouvel avion, ...
• pressions extérieures
• expérience globale et récente
• airmanship, qualités d’aviateur (Conscience de la situation, auto-évaluation de votre
capacité à faire face, et bien d’autres chose. Consultez le blog «Mental Pilote»)
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Règle d’aide à la prise de décision
1. Le principe de cette règle est de
rapprocher graduellement les
conditions optimales du vol à vue,
visibilité supérieure à 10 km et ciel
clair, des limites réglementaires
de 1500 m de visibilité et 600 ft de
plafond.
2. A chaque ensemble de couple
(Plafond / Visibilité) situés entre
les limites réglementaires du vol à
vue, correspond une limite du
vol en sécurité, et si la
dégradation se produit en vol, un type de décision.
3. Chaque ensemble de couples plafond / visibilité peut être considéré comme isorisque.
Les différentes limites de vol liées au plafond et à la visibilité, qui peuvent être rencontrées
par un pilote sont les suivantes :
• Limite de navigation à l’estime
• Limite de navigation à l’estime confirmée par moyen de radionavigation proche Navigation par cheminement
• Limite de vol en croisière
• Limite de survol d’une région non familière
• Limite de vol local d’un terrain connu
Les décisions qui s’offrent au pilote qui rencontre une dégradation des conditions
météorologiques et qui a une incertitude sur sa position sont les suivantes :
• Faire une erreur systématique vers un cheminement, utiliser un moyen de
radionavigation proche pour confirmer sa position
• Faire 1/2 tour, réaliser un déroutement facile
• S’informer des conditions météorologiques autour de la route prévue et se dérouter
• Demander de l’aide au contrôle aérien
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• Se poser en campagne s’il est égaré, en appliquant la méthode de l’interruption
volontaire du vol, tant que les conditions météo le permettent
• Se poser en urgence si cela se dégrade encore
• Se poser en catastrophe avant de perdre les références visuelles
L’ensemble des couples (plafond /
visibilité) situés entre les limites
réglementaires (exclues) sont considérés
iso-risques.
Il ne faut pas partir en vol dans un couple
dont le plafond ou la visibilité sont en
jaune. Cependant ce sont des conditions
extrêmement critiques que l’on pourrait
être amené à rencontrer en vol, si on tarde
à décider, ou si l’on prend une mauvaise
décision ...

Conditions
Analyse

Décision
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L’interruption
volontaire du
vol devrait
encore, à ce
stade, pouvoir
être réalisée
méthodiquem
ent.
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C’est la
décision de
poursuivre le
vol !
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4. La partie des slides «aucun doute» propose des critères d’analyse de la situation.
5. Plus la décision est tardive plus elle est dure à prendre et à réaliser

.
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La perte des références visuelles
1. C’est la première cause d’accident mortel en aviation générale.
2. C’est une cause importante de perte de contrôle en vol.
Selon une étude canadienne, il reste 178 secondes à vivre à un pilote qui perd les
références visuelles, s’il n’a pas de notions de vol aux instruments.
3. C’est aussi la cause principale de CFIT.
4. Le CFIT est le pilotage contrôlé et sans visibilité de la machine jusqu’à la collision
avec un obstacle ou le sol.
5. Le CFIT est une des première catégorie d’accident.
6. La prise de décision se prépare à la préparation du vol.
7. Il est possible par très beau temps de perte complètement les références
visuelles, au dessus de la mer par exemple quand l’horizon se confond avec la
mer.
8. L’instrumentation minimale pour les avions c’est : un anémomètre - une bille - un
compas - une montre.
9. + un altimètre pour voler en espace aérien
contrôlé, (le règlement est en train de
changer, l’alti sera bientôt obligatoire en
VFR)
10. un VOR ou un GPS pour voler sans voir la
surface,
11.+ un variomètre pour les planeurs.
12.Sans instrument gyroscopique, il est
impossible de piloter un aéronef sans visibilité
( sauf si c’est un parachute ).
13.Un
horizon
artificiel modélise deux type de repères,
ceux liés à l’horizon réel, et ceux qui
modélisent l’aéronef, afin de mesurer
l’assiette et l’inclinaison de la machine.

AJ

Le mémento des séquences de l’IASA, Page 15

Institut pour l’Amélioration de la Sécurité Aérienne

14.La transition, de la tenue de la machine aux
références visuelles, vers les références
instrumentales est difficile car l’on passe d’une
perception de l’attitude de l’aéronef dans
l’ensemble du champ visuel, à sa modélisation
concentrée sur la surface d’une soucoupe.
Lorsque cette transition est imposée par les
circonstances, le stress la rend encore plus difficile.
15.Intégrez l’horizon artificiel dans votre circuit visuel de vol à vue pour faciliter la
transition vers les références instrumentales, en contrôlant systématiquement vos
inclinaisons et assiettes, par exemple.
16.Vous avez perdu les références visuelles, avant toute chose recherchez

l’inclinaison nulle et l’assiette de palier, si votre assiette est légèrement
ascendante, mais que la vitesse est stable ce n’est pas un problème. Maintenant
relaxez vous !
17.Conservez la bille au centre avec des efforts
au minimum sur les palonniers. Un pilote
stressé est souvent «debout sur les
palonniers». La conscience des manifestations
du stress c’est le début de sa maîtrise.
18.La tenue d’une
assiette chiffrée est
plus abstraite qu’un positionnement précis de la
maquette avion par rapport aux graduations. Donc
repérez l’assiette que vous voulez, puis trouvez la
corrélation des repères entre eux pour cette assiette.
Remarque : Souvent les avions équipés d’EFIS ont une
présentation de l’horizon bien plus grande que les instruments
classiques. L’échelle dilatée de l’assiette et de l’inclinaison facilite leurs tenues. Mais
lorsque les repères sont très fins, on ne peut s’y appuyer. Dans l’exemple ci-contre une
assiette de 3° est dans le bleu, impossible de «s’appuyer» sur les repères.
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19.Sur un horizon artificiel mécanique (non EFIS) la précision de la tenue d’assiette
est inférieure à l'épaisseur des graduations d’assiette.
20.La principale illusion sensorielle est due à un conflit entre ce que perçoit l’oreille
interne, instrument naturel de l’équilibre et ce que perçoit l’oeil.
21.Vous ressentez une inclinaison d’un côté, l’horizon artificiel vous dit que vous êtes
à inclinaison nulle, ou que vous vous inclinez du côté opposé ? Faites confiance à
l’horizon artificiel il est plus fiable que votre perception. Pour vous en convaincre
vérifiez que le flag de l’horizon artificiel n’est pas apparent.
22.Il est très difficile d’agir contre ce que l’ont ressent et c’est ce que l’on doit faire
lorsqu’on a des illusions sensorielles.
23.Lors des premières minutes de vol sans références visuelles extérieures, le pilote
doit retrouver des automatismes de tenue d’attitude à l’horizon artificiel avant
d’être capable de réfléchir en tenant l’attitude de sa machine.
24.L’horizon artificiel est au centre du circuit visuel.
25.Une bille non centrée c’est une surcharge de
travail importante, car à inclinaison nulle
l’avion tourne lentement, mais
inéluctablement. Il faut sans cesse revenir au
cap.
26.En pilotage sans visibilité, l’inclinaison
maximale est de 30 °, pour limiter les illusions
sensorielles, les virages se font au taux standard soit à 15° à 100 kt.
27.La recherche d’un cap se fait à une
inclinaison de 5° si ce cap est à moins de 15°
d’écart de cap. Limitez les inclinaisons,
recherchez l’inclinaison souhaitée sans la
dépasser.
28.Faites voler votre avion, dirigez le dans un
secteur favorable, Demandez de l’aide ! En
anglais : «Fly / Navigate / Communicate »
29.Un secteur favorable, c’est une zone sans obstacles et sans espaces aériens à
risques.
30.Une bille aiguille et un altimètre permettent de contrôler l’attitude d’un avion sans
références visuelles.
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31.A inclinaison nulle, c’est à dire bille et aiguille
au centre, il est relativement aisé de tenir une
assiette de palier en «bloquant» l’altimètre «au
manche» : L’altitude diminue, je déplace le
manche à cabrer jusqu’à ce que l’aiguille de
l’altimètre s’immobilise puis je tiens le manche
en position. L’altitude augmente, je déplace le
manche à piquer jusqu’à ce que l’aiguille
s’immobilise.

Ci-dessus, images prises lors d’une sortie de
virage engagé, l’assiette est l’assiette de
palier, l'altimètre est stabilisé, le variomètre
est encore à près de 2000 ft/mn en
descente.

32.Un altimètre mesure la pression
atmosphérique quasi-instantanément, c’est
pour cette raison qu’il permet de trouver et maintenir le palier.

33.Un variomètre est juste si la trajectoire dans le plan vertical est stabilisée depuis
une dizaine de secondes environ. Son indication met du temps à s’établir, il ne
peut donc servir à la stabilisation de l’assiette.
34.Un flag est le signal visuel, généralement rouge qui apparait sur un instrument qui
ne fonctionne pas. S’il n’est pas apparent c’est que l’instrument fonctionne.
Identifiez les flags de vos instruments avant de les mettre sous tension la
prochaine fois que vous volerez.
35.L’action est un bon moyen de faire baisser le stress. Il est donc vital de savoir
quelles sont les priorités.
36.Tout changement d’attitude doit aller vers une attitude prédéterminée par le pilote.
Toute action sur le manche, les palonniers, ou la manette des gaz doit être
volontaire et quantifiée. (si vous appliquez ce principe le risque de perdre un
jour le contrôle de votre machine est très faible)
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Le second régime de vol
1. Le décollage s’opère normalement au second régime de vol.
2. Pour une masse et un centrage donnés, sur une pente de trajectoire donnée,
avion stabilisé à une vitesse correspond une incidence.
3. L’incidence est l’angle compris entre la corde l’aile, segment de droite qui passe
par le bord d’attaque et le bord de fuite et la trajectoire.
4. La puissance nécessaire au vol est la puissance qu’il faut pour voler à vitesse
constante sur une certaine pente de trajectoire. Par simplification on considère
pour raisonner que cette trajectoire est le palier et que le vol est symétrique et en
ligne droite.
5. La puissance utile est la puissance qui peut être délivrée par le groupe moto
propulseur, elle dépend principalement de la vitesse de l’avion.
6. Il existe une incidence de puissance nécessaire minimum au vol.
7. A une position du manche, en vol stabilisé, correspond une incidence (dans des
conditions de masse de centrage et pour une configuration données).
8. On stabilise et compense un avion en palier à l’incidence de puissance nécessaire
au vol minimum. Si on déplace et que l’on maintient le manche dans une position
en avant, ou en arrière sans toucher à la puissance, on diminue ou on augmente
l’incidence de vol, et l’avion se met à descendre car la puissance nécessaire
augmente dans ces deux cas.
9. Si l’effort dans le manche change, alors que vous ne touchez pas au
compensateur, cela signifie que votre incidence et donc que votre vitesse
changent.
10.Vous venez de décoller et vous tenez rigoureusement une assiette de montée
initiale qui va vous permettre d’atteindre la vitesse de montée stabilisée. Et bien
au fur et à mesure que votre avion accélère sur cette première assiette, l’incidence
de vol diminue et cette diminution correspond exactement à l’augmentation de
votre pente de montée. Lorsque vous aurez atteint la vitesse de montée, vous la
stabiliserez en adaptant l’assiette. La delta de puissance (puissance utile puissance nécessaire) vous fera monter.
11.Ce n’est pas la portance qui fait monter un avion, c’est la puissance du moteur.
12.La portance d’un avion en vol en montée à une vitesse déterminée est inférieure
à sa portance à la même vitesse en palier. Démonstration : Un avion qui serait
suffisamment puissant pour monter à la verticale, serait à l’incidence de portance
AJ
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nulle, qui est négative si le profil de l’aile est asymétrique, ce qui est généralement
le cas, sauf pour certains avions de voltige.

Les avions faiblement motorisés, comme c’est souvent le cas des avions anciens, ont un point
équipuissance au second régime de vol. d’où la nécessité de faire un palier d’accélération pour
rechercher la vitesse de montée.

Au delà d’une certaine incidence, en deçà
du point équipuissance, déficit de puissance.

Au delà du point équipuissance, l'excédent de
puissance utile sert à monter ou à accélérer.

13.Les avions récents disposent généralement d’un excédent de puissance sur la
totalité de leur domaine de vol à basse vitesse. Cela leur permet d’accélérer et de
monter à partir d’une incidence immédiatement inférieure à l’incidence de
décrochage.
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14.Les avions anciens, les avions faiblement motorisés et les avions récents dans
des conditions particulières, comme à partir d’un terrain en herbe, mal tondu, en
altitude, par temps chaud, en surcharge et centrage arrière, ... , peuvent décoller

Les avions récents disposent généralement d’un excédent de puissance, du point équipuissance du
premier régime de vol jusqu’au décrochage. Ils ont tout le temps la capacité de monter et / ou
accélérer. Sauf s’ils sont mal centrés, en surcharge, décollent en altitude par temps chaud, etc ...

sans disposer de la puissance nécessaire pour accélérer et monter. Le retour au
sol ou le décrochage sont alors inéluctables.
15.Les avions faiblement motorisés doivent faire un palier d’accélération après
décollage, pour atteindre la vitesse et l’incidence à laquelle ils disposent d’un
excédant de puissance qui leur permet de monter.
16.En vol au second régime tout écart de vitesse tend à se creuser dans le sens ou il
a débuté. Si on perd un peu de vitesse, il faut plus de puissance pour stabiliser la
nouvelle vitesse, si on n’applique pas immédiatement une puissance encore
supérieure l’écart continuera à se creuser. Si on prend un peu de vitesse, par
imprécision du pilotage, la puissance devient excédentaire et l’avion tend à aller
se stabiliser à la vitesse correspondant au premier régime de vol pour cette
puissance.
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17.En vol à forte puissance, proche du décrochage, les effets moteur tendent à
déstabiliser l’avion, c’est un cas «habituel» de perte de contrôle en vol, notamment
lors de tentatives de franchissement de reliefs.
18.Pour franchir un obstacle, on monte à une altitude suffisante, puis on le franchi.
19.Pour franchir un obstacle lors du décollage, il ne suffit pas de le cacher sous le
capot moteur en tirant sur le manche pour y parvenir. Il faut au contraire accélérer
vers la vitesse et l’incidence de pente maximum pour optimiser la pente de
montée.
20.Mais le mieux est de vérifier les performances de votre machine et si vous avez
un doute, qu’il profite à la sécurité, on n’a qu’une vie !
21.Ce n’est pas parce que l’assiette est nulle que l’incidence n’est pas forte.
22.La puissance c’est la force fois la vitesse. Moteur plein gaz sur freins, la
puissance utile est nulle, puisque la vitesse de l’avion est nulle !
Les facteurs contributifs de la perte de contrôle en vol liée second régime :
• Avion chargé centrage arrière, en particulier si le pilote effectue sa rotation au décollage
en mettant dans le manche l’effort habituel. Cette rotation trop énergique et mal dosée
peut faire atteindre une incidence critique.
• Siège pilote mal verrouillé, qui part en arrière, le pilote emmène le manche avec lui.
• Bagages mal arrimés, gros chien paniqué qui fuit dans le fuselage ...
• Manche bloqué par un objet, un passager ou quelle qu’en soit la raison, le pilote n’arrive
pas à ramener le manche en avant.
• Recherche d’une pente de trajectoire ascendante trop forte, pour passer par dessus
des oiseaux, ou franchir un obstacle.
• Réaction inappropriée du pilote face au gradient de vent : sensation de descendre,
voire de tomber et action brutale à cabrer sur le manche.
• Décollage avec du vent arrière, les rafales étant un facteur aggravant.
• Décollage avec du vent de travers et difficultés de maintien de l’axe de piste par le
pilote, au point de risquer la sortie latérale de piste durant la course au décollage : Le
pilote force le décollage pour éviter (passer par dessus) le balisage de piste. C’est un
cas de décollage prématuré.
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• L’avion est compensé à cabrer, voir plein cabré et décolle avant la vitesse de rotation,
hors du contrôle du pilote. Vérifiez bien que le compensateur est réglé pour le
décollage.
• Perte partielle de puissance moteur parfois difficile à identifier.
• Mauvaise référence d’assiette après décollage, observée notamment lors du passage
d’un avion à train tricycle vers un avion à train classique. Le pilote par erreur ne met pas
l’avion en ligne de vol, décolle à partir de l’attitude «3 points» et prend une assiette trop
forte.
• Avion contaminé (dégradé et alourdi) par du verglas ou de la glace.
• Voir l’article de l’IASA «en ligne de vol !», sur le décollage d’un avion à train classique
depuis un terrain en pente.
• ...
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Risques carburant - Missfuelling
1. Logotype AVGAS 100LL Inscriptions blanches sur
fond rouge, avec une extrémité bleue.
2. Logotype JET A- 1, Inscriptions blanches sur fond
noir + 2 bandes noires sur fond blanc.

3. Vérifiez toujours la concordance des logotypes avion et pompe.
4. L’AVGAS est une essence aviation, le JET A-1 est proche du gazole.
5. L’AVGAS 100LL est Bleue, le JET A-1 est de incolore à jaune paille.
6. Le point éclair d’un carburant est la température à partir de laquelle il émet
suffisamment de vapeur pour former avec l’air ambiant un mélange gazeux qui
peut s’enflammer au contact d’une flamme.
7. La température d’inflammation est la température à partir de laquelle la
combustion pourra s’entretenir d’elle-même.
8. Point éclair AVGAS : -40°C, Inflammation :
-37°C
9. Point éclair JET A-1 : +38°C
10.AVGAS extrêmement inflammable
11.JET A-1
inflammable
12.AVGAS et JET A-1 sont nocifs et dangereux
pour environnement.
13.Il est interdit d’avitailler sous un orage, d’utiliser
un téléphone portable à proximité d’un poste
d’avitaillement, de fumer, le moteur de l’aéronef doit
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être arrêté.
14.Un débordement peut provoquer un incendie.
15.On trouve généralement les dispositifs suivant
sur les postes d’avitaillement :
Absorbant / Sable / Couverture
Anti-Feu / Extincteur.
16.Repérez le bouton d’arrêt d’urgence de la station.
17.Avitaillement implique : Pas de passagers à bord - contacts
coupés - clés retirées, magnétos coupées - verrière fermée cales en place - liaison équipotentielle établie (voir manuel de vol avion section 8).
18.Si un arc électrique se produit plus d’une fois lors de la liaison équipotentielle
c’est qu’il y a un problème, appeler un
mécano.
19.Pour avitailler : gants, lunettes et gilet fluo.
Ce dernier est obligatoire sur de nombreux
terrains.
20.Etablir un contact entre le pistolet et le
bouchon du réservoir encore en place avant
d’avitailler.
21.Estimez à partir du carnet de route la quantité de carburant qui pourra être
avitaillée, afin de valider la précision des jauges et celles des informations
inscrites.
22.Une carte d’avitaillement nominative affectée un un aéronef permet de limiter les
risques d’erreur de carburant.
23.Si les logotypes avion ne sont pas conformes,
l’avitailleur doit vous demander de signer un bon de
confirmation de commande. Et il vous proposera
sans doute un autocollant aux normes.
24.Selon le
carburant les
pistolets sont différents et les orifices de
remplissage jouent le rôle de détrompeurs mais il y a des exceptions.
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25.La qualité des carburants est vérifiée quotidiennement.
26.L’eau est très visible dans l’AVGAS 100 LL, alors qu’elle peut être dissoute dans
le JET A-1.
27.Une erreur de carburant peut être mortelle (BP).
28.Au sol ne vous trompez pas de carburant, là haut il sera trop tard ! (TOTAL)
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3 alertes ignorées
En rouge car le type d’accident présenté dans cette
séquence est très fréquent de plus, les raisons sousjacentes relèvent des motivations du pilote.
1. La réduction volontaire et improvisée des
marges de sécurité est à l’origine de nombreux accidents mortels.
2. Ces accidents entrent dans la catégorie des LOC-I, pertes de contrôle en vol LOss of Control - In flight.
3. Une perte de contrôle à basse altitude ne pardonne pas.
4. N’agissez jamais brutalement et à priori sur les commandes. Seuls de repères
visuels et instrumentaux doivent guider vos actions sur les commandes (hormis
certaines figures de voltige.).
5. Toute dissymétrie du vol (bille décentrée) est un facteur aggravant dans les pertes
de contrôle.
6. Le facteur de charge est aussi un facteur
aggravant de la perte de contrôle.
7. En aviation légère, la recherche improvisée
de sensations tue, la frime aussi !
8. Votre performance de pilotage est très
variable, même si au fond vous êtes un pilote
compétent.
9. Ne cumulez pas les premières fois : Par exemple premier vol de l’année sur un
nouvel avion (devant les copains).
10.Essayez d’avoir un point de vue extérieur sur ce que vous faites sur ce que vous
ressentez, sur les pressions qui s’exercent sur vous. Un pilote ne doit jamais
céder à la pression, mais faire ce qu’il a décidé, tout en étant attentif à tous les
arguments qui pourront lui être présentés et en étant critique envers ces
arguments.
11.La prudence est une compétence.
12.Soyez sensible à votre petite voix intérieure.
13.Dites d’un voltigeur qu’il est un acrobate, pour voir sa réaction.
14.Certaines évolutions ne sont pas permises à toutes les machines.
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15.L’alcool est souvent un facteur contributif des manoeuvres extrêmes à basse
altitude. Une flûte de champagne suffit à euphoriser un pilote ...
16.D’autres alertes existent : Prenez vous des anti histaminiques ? Ou d’autres
médicaments susceptibles d’avoir un effet sur votre vigilance et vos décisions ?
17.Encore une fois, quelles sont vos motivations ?
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La visite prévol
Les items en rouge sont les plus impliqués dans des accidents, mais tous sont importants.
1. Arrivez suffisamment à l’avance et prenez le temps de faire votre visite prévol
sans être dérangé.

2. L’observation de la machine commence à distance de cette dernière : attitude au
sol, gonflage des pneus, fuites, caches de protections, personnes et matériels.
3. Ce qu’il faut vérifier / rechercher à la prévol :
1. fuites et traces
2. niveaux et pression des fluides
3. capots trappes et bouchons
4. fixation et état des carénages
5. charnières et butées des gouvernes
6. vérification des jeux
7. positionnement des repères de montage et de glissement
8. traces de fatigue sur éléments soumis à des efforts ou exposés
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9. traces d’usure
10.les fils à freiner
11.état des surfaces, bords d’attaque et bords de fuite
12.présence de contaminants
13.toute trace de choc en pensant
aux conséquences parfois non
visibles
14.cinématique des gouvernes
15.propreté générale et pare brise
16.objets non sécurisés (arrimés) présent dans l’avion, ou qui ne sont pas à
leur place
17.positionnement et liberté des commandes
18.positions des compensateurs (trims)
19.usure de ce qui s’use ! dans les tolérances.
20.fonctionnement de l’avertisseur de décrochage
21.position des disjoncteurs (breakers),
pourquoi un breaker peut-il avoir sauté ?
1. Parce qu’il a été accroché,
involontairement, par exemple
lorsque le pilote s’installe ou
lorsqu’il sort du poste de pilotage.
2. Parce qu’il a été tiré, parfois pour désactiver une alarme.
3. Il peut aussi avoir été tiré pour ne pas endommager la servitude qu’il
protège.
4. Il peut avoir sauté pour protéger la/les servitudes qu’il protège. Il a
dans ce cas joué son rôle de protection.
5. On a généralement le droit de réengager un breaker 1 fois, s’il saute
la/les servitude(s) doivent être considérées comme inopérantes. Le
vol dans ces conditions peut être interdit (NOGO).
22.fonctionnement des voyants indicateurs et alarmes, radiobalise de
détresse
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23.feux de nav, phares
24.état des pales hélices
25.purges réservoirs carburant

26.état des pneus, s’il y a un méplat, l’avion risque fort de s’immobiliser
dessus quand on l’arrête ...
4. Structure / Parties mobiles (gouvernes etc ...) / Groupe propulseur / Train / Feux
Phares / Antennes et Sondes / Dispositifs de Sécurité
5.Les surconsommations ne sont pas anodines,
déterminez leur(s) origine(s).
6.Le pilote doit vérifier personnellement le niveau de
carburant de sa machine
7.Dans l’ordre les actions du pilote qui arrive au club
ou aux Opérations sont les suivantes : Prise en
compte (papiers et analyse des infos obtenues dans
le carnet de route) / Visite de sécurité / Visite prévol /
Ajustement des niveaux
8. La visite prévol est réalisée selon un cheminement systématique
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Panne d’essence
1. La panne de carburant est une cause importante d’accident en aviation légère.
2. La faible expérience sur la machine utilisée est le principal facteur de risque ! Et
ce quel que soit l’expérience globale.
Vous êtes un pilote expérimenté, mais vous avez peu d’expérience sur cette machine.
Vous êtes particulièrement exposé à la panne de carburant !
3. Il y a deux types de panne de carburant : soit il n’y a plus de carburant à bord / soit
il en reste, mais le moteur n’est plus alimenté.
4. Les causes courantes de la mauvaise évaluation de la quantité de carburant
nécessaire au vol, sont l’erreur de mesure de la distance à parcourir, d’estimation
du temps de vol, la sous appréciation du vent, la non prise en compte des aléas,
la sous-estimation de la consommation horaire de la machine (tdp diff de crois 65
ou 75%),
5. La surconsommation est souvent due à l’oubli de régler le moteur pour la
croisière, à un mauvais réglage de la mixture ou du débit carburant.
6. La première évaluation du carburant à bord se fait à partir des informations
présentes dans le carnet de route.
7. Quand à été fait le dernier plein complet ? Combien d’heures ont été réalisée
depuis ? Multiplié par la consommation, égale carburant consommé, retranché à
la valeur du plein égale carburant restant à bord ...

Le plein a été fait ! Oui, mais dans quels réservoirs ?
8. Attention la consommation dépend du type de vol réalisé ( T d piste / navigat°).
9. Prenez en compte de risque d’erreur de ligne et d’erreur d’unités.
image à droite, les deux
réservoirs auxiliaires et le principal
sont pleins, voici ce qu’indiquent
les jauges ...
image de gauche, jaugeage
directement dans le réservoir.

10.Soyez particulièrement vigilant dès que vous n’évoluez pas dans votre
environnement aéronautique habituel.
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11.A l’évaluation «sur papier» du carburant à bord doit succéder une confirmation par
un moyen indépendant et si possible plus sûr.
12.Le niveau de charge de la batterie peut influencer l’indication de certains
jaugeurs.
13.Une incertitude sur la quantité de carburant à bord ? Evaluez là et prenez une
marge de sécurité en rapport.
14.Avitaillement partiel = incertitude potentiellement importante !
15.L’arrivée des motorisations Diesel pour l’aviation générale à accru le risque
d’erreur de carburant. AVGAS 100 LL vs JET A-1.
16.Une fuite de carburant par les purges est
possible, il faut vérifier ce point.
17.Le déclenchement intempestif du pistolet
carburant peut faire croire au plein ... Confirmer la
cohérence avec la quantité avitaillée selon le
totalisateur de la pompe.
18.Bouchon mal mis / joint défectueux = risque de fuite en vol.
19.Le carburant utilisable est toujours inférieur au carburant embarqué.
20.S’il y a deux réservoirs, un dans l’aile gauche, l’autre dans l’aile droite, et qu’ils
ont le même statut, c’est à dire que aucun n’est un réservoir auxiliaire, il faut
démarrer sur le moins plein, puis sélectionner le plus plein avant de rouler vers la
piste, afin de le tester et de décoller sur le réservoir le plus plein.
21.Concernant les réservoirs d’aile on s’efforce de maintenir une dissymétrie
maximum de 15 minutes. Donc on vole 15’ sur l’un avant de voler 30’ sur chacun
d’eux alternativement.
Image ci-contre en fond, deux
débitmètres sur un avion
bimoteur.
Le débit à gauche est réglé
pour la croisière tandis que
celui de droite est resté plein
riche, 3 Gallons US / h de
différence de débit, soit
environ 10 litres de différence
de consommation horaire
entre les moteurs.
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22.Sur un avion équipé de plusieurs réservoirs, le décollage, l’envol, l’approche et
l’atterrissage sont font normalement sur le réservoir principal. Pour que ce
réservoir soit le dernier utilisé et reste confortablement rempli, on s’efforce de
consommer le carburant des réservoirs auxiliaires dès que l’on est en croisière.
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Carburant réglementaire
1. La réglementation relative au carburant, intéressant les pilotes d’aviation générale
figure dans deux textes (le vol aux instruments, IFR, n’est volontairement pas
présenté dans ce qui suit, mais figure aussi dans ces textes) :

Référence

Dénomination

Arrêté du 24 juillet 1991

Utilisation des aéronefs civils en Aviation Générale

Arrêté du 3 mars 2006

Règles de l’Air

2. Le carburant embarqué est de la responsabilité du commandant de bord.
3. Les produits consommables embarqués doivent permettre de réaliser le vol prévu
avec une marge acceptable de sécurité.
4. Il faut prendre en compte :
1. le régime et l’altitude de croisière prévus,
2. les prévisions météorologiques les plus récentes,
5. A défaut embarquer les quantités nécessaires sans vent
majorées de 10 %
6. Plus de quoi poursuivre le vol en régime de croisière
économique :

Modification
du règlement non
effective au18/2/2012 :
30 mn VFR jour

1. en vol VFR de jour pendant 20 minutes (sauf
ULM et aérostats)
2. en vol VFR de nuit pendant 45 minutes
7. Nul ne peut entreprendre un vol au voisinage de son lieu de départ (vol local) si ne
sont pas embarquées les quantités minimales permettant de voler :
1. en VFR de jour pendant 30 minutes
2. en VFR de nuit pendant 45 minutes
8. Nul ne peut poursuivre un vol au voisinage d’un site
d’atterrissage approprié si ne subsistent à bord les
quantité de carburant nécessaires pour voler :
1. pendant 15 minutes.
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9. Le commandant de bord prend connaissance de toutes les informations utiles au
vol projeté.
10.Hors des abords d’un aérodrome cela comprend :
1. l’étude attentive des bulletins météorologiques disponibles les plus
récents,

2. en tenant compte des besoins en carburant,
3. et d’une solution alternative au cas ou le vol ne pourrait pas se dérouler
comme prévu.

11.Pour un avion croisant à 200 km/h, une majoration de 10% du carburant
nécessaire ne permet que de faire face à un vent de 10 noeuds. Donc prenez le
vent en compte, en majorant son effet
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Le parachute de secours
5 séquences ont été produites pour couvrir ce sujet.
Une courte pour rappeler les bases à connaître du
parachute de secours, et 4 interviews. Les
connaissances essentielles qu’elle contiennent sont
listées ci-dessous.

Collision en vol ! Les angles morts
peuvent être très importants. Aile
haute / aile basse, ils se combinent !

1. Le parachute de secours peut vous sauver la vie.
2. Le parachute de secours requiert des précautions car le déclenchement
intempestif au sol comme en vol peut être très dangereux. C’est une fusée, et
donc une charge pyrotechnique qui propulse le parachute hors de l’aéronef. Il se
déploie généralement à plus de 10m de machine.
3. La poignée de déclenchement est sécurisée par une goupille.
4. Il faut tirer la poignée de la commande du parachute de secours sur au moins 20
cm, pour armer le dispositif de mise à feu et déclencher le départ de la fusée (pour
les informations techniques relatives à un parachute en particulier, seul le manuel
du fabricant fait foi).
5. La goupille de sécurisation doit être retirée avant l’alignement pour le décollage.
6. La goupille doit être remise en place dès que la piste est dégagée.
7. Si l’appareil est équipé de deux poignées de déclenchement du parachute de
secours, une pour le pilote l’autre pour le passager, il peut être prudent selon le
type de passager (émotif, ou simplement inconnu pour un baptême de l’air) de
démonter la poignée de déclenchement qui est à sa portée.
8. C’est à l’instructeur ou au pilote de décider du déclenchement du parachute de
secours, sauf bien sûr s’il est dans l’incapacité de le faire.

9. La réduction volontaire des marges de sécurité ne permet généralement pas
l’utilisation du parachute de secours,
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La disposition mentale qui pousse un pilote à la réduction volontaire des marges
de sécurité est à l’opposé de celle qui l’incite à se préparer à l’utilisation d’un
dispositif comme le parachute de secours.
10.pour des raisons «physiques», trop peu de hauteur, physiologiques,
désorientation du pilote et aussi pour des raisons psychologiques :
11.Sur un site de crash, un parachute de secours à extraction pyrotechnique non
déclenché présente un risque important.
12.Le risque de déclenchement involontaire est important lors de l’embarquement et
du débarquement compte tenu de l’accessibilité et de l'exiguïté de certaines
machines et de la maladresse prévisible des passagers qui n’y sont pas
accoutumés.

13.Si vous arrivez sur le site d’un accident d’aéronef, observez si un parachute a été
utilisé, si c’est le cas vous le verrez déployé à proximité de la machine.
1. Si aucun parachute n’a été tiré, observez si vous voyez la
signalisation de la présence de parachute à extraction
pyrotechnique.
2. Si vous repérez des logotypes tels que ceux ci-dessus et que le
parachute n’a pas été déployé, faites attention de ne pas passer
devant la fusée.
3. Si la machine est très endommagée la position de la fusée peut être
difficile à repérer.
4. Si c’est possible remettez la goupille de sécurité en place, ou
neutralisez la poignée de déclenchement du parachute.
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Les 4 interviews présentées ci-dessous portent sur le parachute de secours, vous verrez
rapidement qu’elles sont connectées à certains autres sujets traités par l’IASA :
Christian est Capitaine des sapeurs pompiers dans les Bouches
du Rhône, et aussi pilote d'ULM. Cela lui a permis d'appréhender
rapidement le risque que peut présenter un parachute de secours
non déclenché pour des sauveteurs arrivant sur un site de crash...
Thierry est avant tout un pilote passionné d'ULM. Dès qu'il en a
eu les moyens il a équipé sa machine d'un parachute de secours
qu'il espère bien ne jamais devoir utiliser... Il nous présente les
aspects techniques principaux de ces dispositifs de sécurité.
Jean-Michel est instructeur ULM. Lors
d'un vol de navigation en instruction, alors que rien ne le laissait
présager, il a brutalement perdu le contrôle de sa machine ...
Heureusement elle était équipé d'un parachute de secours.
Pierre est un pilote passionné, volontaire et optimiste qui s'est
retrouvé dans une situation extrêmement critique ... et le voilà
soudainement placé à un point de vue magnifique ! Jusqu'à
l'arrêt du moteur ...

Sur le site de l’IASA, www.iasa-france.com
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Degraded Visual Environment
Cette séquence en anglais a été réalisée pour l’EHSIT (European Helicopter Safety Team)
qui souhaitait avoir une séquence similaire à «La perte des références visuelles» adaptée
à l’hélicoptère, qui est particulièrement touché par des accidents liés aux mauvaises
visibilités. Comme sur le fond nous ne voulions pas refaire la même chose nous en avons
profité pour aborder des points déterminants des Facteurs Humains, notamment relatifs à
la charge de travail au stress et à leur gestion.
1. Le stress et la charge de travail on les mêmes effets sur la performance du pilote.
2. Une sous-implication et une faible charge de travail entrainent un faible niveau de
performance.
3. La charge de travail et la stress s’ajoutent.

4. Le stress résulte de la motivation et de l’idée consciente ou inconsciente que nous
nous faisons de notre capacité et faire face à une situation.
5. Lorsque la charge de travail et / ou le stress sont trop forts, la performance se
dégrade, cela peut aller jusqu’à l’incapacité d’agir du pilote, c’est le point de
rupture (breakpoint).
6. Un pilote doit gérer sa charge de travail pour optimiser sa performance.
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7. Il doit aussi éviter les situations qui risquent de lui occasionner un stress trop
important.
8. Le pilote doit être conscient de ses capacités et de celles de sa machine, il doit
voler dans des conditions en adéquation avec l’ensemble de ces capacités.
9. La limite qui sépare des conditions «gérables» de conditions critiques n’est pas
toujours nette.
Par exemple, un hélicoptère vole par faible visibilité (minimum réglementaire 800m pour
les hélicoptères), le pilote réduit la vitesse pour avoir le temps de voir venir le terrain, il est
bien stabilisé et en ligne droite. Il réalise qu’il n’est pas exactement où il pensait être, il
cherche autour de lui, se penche sur sa carte. Le bruit de sa machine change, il revient
dehors et ne voit plus que les repères très proches, sa machine tourne, il est face à un
plan d’eau dont il a pris le bord, oblique vu sa trajectoire, pour l’horizon ... L’hélicoptère
vient d’entrer dans un domaine de vol où il est instable ...
10.Seules des marges de sécurité suffisantes peuvent prévenir le basculement dans
une situation critique.

AJ

Le mémento des séquences de l’IASA, Page 41

Institut pour l’Amélioration de la Sécurité Aérienne

www.iasa-france.com
AJ

Le mémento des séquences de l’IASA, Page 42

