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Publication de la Fédération suisse de vol à moteur pour promouvoir la sécurité dans l‘aviation

Bien planifié – à bon port
n Une préparation sérieuse et rigoureuse sert de base à un vol réussi. Elle prévient les
surprises et les situations de stress durant le vol et évite des violations d‘espace aérien.
Tout en donnant une bonne impression aux pilotes.

«Je fis pratiquement corps avec ma

carte, recherchant les endroits où passer par n’importe quel temps.» C’est
ainsi que décrit Walter Ackermann,
auteur d’ouvrages aéronautiques et
pilote chez Swissair de 1931 à 1939,
sa manière rigoureuse de préparer
le vol inaugural de ligne de Zurich
vers Berlin. Des journées entières, il
s’était préparé à ce vol avec le Fok-

ker F. VII. Arrivé à Berlin, il dit: «Il
s’agissait d’anciennes connaissances,
les villes, les fleuves, les crêtes, les
lignes de chemin de fer...»
Ackermann ne voulait pas se faire surprendre. Et il en était bien conscient:
un moment d’inattention, une erreur
de calcul, des zones inconnues, la
perte d’orientation, des conditions
météo changeant subitement - tout

cela augmenterait massivement la
charge du pilote et pourrait avoir des
conséquences fatales. Lui souhaitait
plutôt effectuer un vol sûr avec ses
passagers et se rendre à l’aire de décollage animé d’un bon sentiment.
Cause: «préparation lacunaire»
Quelque 80 ans plus tard, peu aura
changé au principe d’une sérieuse
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préparation de vol. Néanmoins, les
pilotes disposent aujourd’hui d’infiniment plus d’instruments. Y faire appel est une exigence dans l’aviation
tout de même plus complexe actuellement. Pour la propre sécurité, celle
des passagers et des autres usagers
de l’espace aérien, pour prévenir les
violations d’espace aérien et en définitive des accidents.
«La préparation lacunaire de vol devient l’une des causes les plus fréquentes d’accident», avait constaté
Clause-Dieter Bäumer, expert aéronautique allemand déjà en 2007. Sa
conclusion: le GPS, la Moving Map
et le pilote automatique ne sauraient
remplacer la préparation de vol vivement recommandée - en commen-

çant par le contrôle visuel, en continuant par la planification de vol, la
performance aéronautique, le chargement, le centre de gravité et bien
plus encore.
Ne pas se laisser surprendre
Mais sur quoi porte une préparation
de vol sérieuse? Voici les domaines
généraux:
1. Temps météorologique
2. Notam
3. DABS
4. Plan de vol de navigation
5. Performance aéronautique
6. Préparer l’avion
Font partie de l’’appréciation du
temps les prévisions météorologiques de vol, METAR, TAF, GAFOR,
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GAMET, cartes de situation, cartes
des vents, radar météo, photos satellitaires, webcams ainsi que conseil
téléphonique si nécessaire. L’objectif du briefing météo est en effet de
connaître les conditions météo actuelles, de même que l’évolution ultérieure au point d’envol, en cours de
route et à l’aérodrome de destination.
On ne saurait se laisser surprendre
par le temps. Cela vaut également
pour les Notams et le DABS. Un bon
pilote sait ce qui l’attend durant son
vol, mais également sur la route de
rechange. Il contournera dans un
large rayon les zones dangereuses ou
les Restricted Areas. À noter également que le DABS peut être actualisé plusieurs fois par jour. Avant de
décoller, on devrait toujours s’assurer
que l’on emporte la version la plus
récente avec soi.

La planification de la route de vol est d’une importance élémentaire. Les
points suivants sont à respecter en l’occurrence:
• Connaître les informations de l’aérodrome, VAC, étudier l’ADInfo
• Dessiner le routing sur la carte
• Planification de la montée et de la descente
• Planification de l’altitude
- règle des trois tiers
- règle du demi-cercle
• Noter la fréquence radio
• Carburant à destination – atterrissage intermédiaire nécessaire?
• Aérodrome douanier?
Une attention particulière est à vouer à l’aérodrome de destination. Il
est impératif de se familiariser avec ses particularités. Il faut par exemple
connaître les points de pénétration possibles avec leurs altitudes respectives, la piste disponible, sa longueur et sa direction, les circuits, mais aussi
les zones à éviter. La préparation implique dans ce cas d’analyser la carte
d’approche selon différents critères et de visualiser mentalement les scéna-
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rios d’approche et d’envol.

2

Plan de vol de navigation détaillé
Le plan de vol de navigation fait partie de la préparation de vol centrale.
Il fixe ce qui suit:
• Route de vol
• Waypoints
• WCA
• Heading
• Distance
• EET
• Alternate
• Besoin en carburant
Le degré de détail du plan de vol
de navigation dépend des connaissances de la région, de la complexité du tronçon, du temps et de l’expérience du pilote. Le choix de la
route à son tour est influencé par
la topographie, les espaces aériens
et la météo, de même que par des
waypoints et lignes de recoupement
adéquats. Sans oublier qu’un plan de
vol séparé s’impose pour l’aller et le
retour. La planification du carburant
doit également être bien réfléchie
en fonction de la consommation. Ici
également, des surprises peuvent être
évitées grâce à une planification prun
dente.
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Connaître les limites
n Connaître les performances de l‘avion, mais aussi les limites personnelles est important.
Les conditions de vol peuvent signifier des limitations considérables spécialement en été.

U

n élément important de la préparation de vol est
le calcul précis des paramètres influant sur les performances de vol. Le pilote doit calculer:
• Weight & Balance
• Longueur de piste d’envol
• Puissance ascensionnelle
• Données de vol
– Données de performance, consommation de carburant
• Longueur de piste d’atterrissage
– Point de «go around»
• Besoin en carburant

Le chargement correct joue un rôle important. Il est
sous-estimé à l’occasion. Spécialement en été, en présence de températures élevées et de valeurs de régime
en baisse, il est décisif de calculer avec précision le chargement en fonction des conditions-cadres. À combien
peut s’élever la charge utile en passagers, bagages ou
carburant? Comment se modifie la distance de roulement au décollage à une température de 30 °C?
Ainsi Beromünster, avec sa piste de 400 mètres seulement, est un site à valeur de défi pour de nombreux
pilotes, car requérant une approche précise et un poser
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Etablir des calculs modèles
Le pilote doit contrôler toutes les données liées aux performances avec
chaque vol. Effectuez des calculs pour les données les plus importantes
requises (chargement, distance de décollage, distance d’atterrissage). Lorsque
vous savez comment se comporte votre avion en présence d’un chargement
le plus faible ou maximal, vous disposez de valeurs indicatives à considérer
comme autant de signaux d’alarme en cas de franchissement vers le bas ou le
haut. Suivant le nombre de places et la répartition du centre de gravité, vous
devez établir deux à cinq calculs modèles différents environ, susceptibles
ultérieurement de vous aider rapidement dans la prise de décisions.

consultés dans l’AFM (Aircraft Flight
Manual, manuel de l’aéronef). La
correction de température y figure,
ce qui permet une lecture directe de
la distance de décollage et d’autres
valeurs liées aux performances.
Il est important dans tous les cas
d’opérer dans les valeurs prescrites
par le constructeur. Les données nécessaires se trouvent dans l’AFM de
l’avion.
n
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des roues juste après le seuil de piste.
Mais qu’en est-il lors du décollage?
Un jour d’été avec des températures
avoisinant les 30 °C exige un calcul
exact de la distance de décollage.
En effet, une altitude-densité de 18
x 120 ft supplémentaires signifie
une distance de décollage comme à
1200 mètres au-dessus de la mer. Il
faut en tenir compte dans le calcul.
Les tableaux de calcul peuvent être

Le calcul Weight & Balance veille à
ce que le point et le centre de gravité
restent dans le cadre des valeurs
limites. Il fait partie de toute préparation de vol.
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SAFER FLYING est une prestation
de la FSVM destinée à ses membres, pour encourager la sécurité
dans l’aviation. Auriez-vous manqué les 21 premiers numéros de
SAFER FLYING? Ou désirez-vous,
comme école d’aviation ou aérodrome soucieux de sécurité, distribuer SAFER FLYING à vos élèves et pilotes, apportant ainsi une
contribution à la sécurité aérienne?
Commandez alors d’autres exemplaires, à 1 franc pour les membres
ou 2 francs pour les non membres,
auprès du:
Aéro-Club de Suisse
Lidostrasse 5
6006 Lucerne
041 375 01 01
info@aeroclub.ch
SAFER FLYING peut être aussi
téléchargé comme fichier PDF depuis le site web www.mfvs.ch.
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