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Édito

Bien préparer 2022…

a saison est pratiquement achevée et
nous pouvons essayer d’effectuer une
première analyse en termes de sécurité
des vols. L’année 2021 aurait pu être une
année blanche au niveau des décès sans
l’accident de Saint-Gaudens qui s’est produit
en fin de saison. L’enquête du BEA n’est
pas encore bouclée mais on se dirigerait vers
une position haute derrière le remorqueur,
qui a été générée par une perte des
références visuelles à cause d’une verrière
opacifiée par de la condensation.
C’est le deuxième accident de ce type cette
année. Nous venons de recevoir
un REX qui relate la même
problématique et qui s’est
heureusement bien terminé. D’ores
et déjà prenez des précautions si
vous décollez avec une cellule
froide dans une atmosphère
humide, notamment lors de vols tôt le matin,
vous risquez de perdre brutalement les
références visuelles le temps que la
ventilation fasse
son œuvre.
Nous remarquons que les incidents en remorquage ne sont toujours pas éradiqués,
il subsiste toujours des positions hautes qui
heureusement n’ont pas donné lieu à des
incidents. Je vous rappelle que la commission
Formation vous recommande d’effectuer, sur
une base annuelle ou tous les deux ans, un
recyclage de vos pilotes remorqueurs(*). C’est
un moment d’échanges privilégiés qui permet
de remettre en place les fondamentaux.
Dans les éléments qui marquent, nous
avons eu, cette année, un taux anormal

“

d’atterrissages durs sur le terrain.
En recherchant dans les archives, je
remarque que c’est une tendance qui
augmente d’année en année.
Renforçons notre vigilance…
La FFVP a imposé l’utilisation des FLARM en
2013 suite à un grand nombre de collisions
en vol. Une première campagne de
clarification technique de cet instrument a été
réalisée en 2015. Elle a permis de corriger
des installations qui ne permettaient pas de
détecter correctement les autres trafics.
Une méthode a été présentée à l’époque qui
permettait de vérifier régulièrement
le bon fonctionnement de votre
équipement. Suite à quelques
incidents récents, qui auraient pu
avoir des conséquences
importantes, nous avons pensé
qu’une piqûre de rappel serait la
bienvenue. Vous trouverez dans ce numéro
des articles sur ce sujet avec des données
mises au goût du jour.
L’hiver, notre activité vol est ralentie. C’est le
moment de pousser les feux pour les
formations théoriques et simulateur. C’est le
moment de former vos futurs moniteurs simulateur. Beaucoup de formations de moniteurs
simulateur sont en cours, ils seront vos atouts
la saison prochaine et soulageront nos FI.
Je vous souhaite, à tous, de joyeuses fêtes
de Noël et de fin d’année en espérant que
2022 nous épargnera une n-ième vague d’un
Covid mutant.
Francis CLAR
Président de la commission
Formation-Sécurité

Un
premier
bilan pour
2021 a

(*) voir à ce sujet, le sujet publié dans Actions vitales n°20.
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n Stages RAN
Avec de bons résultats et la satisfaction des
participants, les stages RAN FI seront maintenus en visio-conférence, avec un traitement
assuré au niveau national. Leurs contenus,
entièrement revus avec l’arrivée de la SPL,
seront ainsi homogène sur l’ensemble du territoire.Avec cette même optique, les stages
FE et RAN FE seront revus prochainement.

n eLearning
Mis en place rapidement pour ne pas être
trop en retard sur l’entrée en vigueur de la
SPL et donc du nouveau théorique (partie
commune, partie spécifique), l’eLearning
connaîtra quelques évolutions très prochainement. Sont ainsi prévus :
– un index permettant au stagiaire de
retrouver rapidement un point précis parmi
les modules d’apprentissage.
– deux examens blancs permettant au stagiaire d’évaluer son niveau et au RP d’en
faire de même, afin de pouvoir établir ou non
la recommandation, nécessaire pour autoriser le stagiaire à passer l’examen théorique.
Les questions de ces deux examens blancs
ne seront pas tirées de la banque de question
de l’examen mais seront rédigées dans le
même esprit – d’où les délais à réaliser ces
deux examens blancs.
n Formation FI en visio-conférence
En février-mars, la commission proposera
une formation théorique à la qualification
FI(S) en distanciel. Les candidats intéressés
peuvent prendre contact sur rpf@ffvp.fr

n Webminaires Gesasso
Des webminaires sont proposés sur Gesasso.
A retrouver sur l’espace-formations FFVP.
n Visite de soutien
Si votre club rencontre des difficultés sur
certains dossiers (Gesasso, SPL, moniteur
simulateur, etc.), la commission peut se déplacer pour une assistance. Déjà plusieurs
clubs ont bénéficié de cette aide fédérale. n
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Bulletin destiné aux instructeurs*
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*que tout le monde doit lire !

NB : tous les liens ou sites internet figurant dans ce bulletin (même ceux sans texte souligné et en couleur) sont
interactifs sur votre ordinateur (pas toujours sur smartphone ou tablette). Cliquer sur le lien pour y accéder !

3

Ressources

Si on parlait Rex…

D

eux ou trois choses sur les Rex…
Le concept du Rex (Retour d’expérience) demeure capital pour faire circuler
des informations relatives à la sécurité
des vols à l’ensemble du milieu vélivole.
C’est le partage de données après un
incident ou accident qui peut être utile
à d’autres pour éviter de retrouver la même
situation.

Un nouveau site pour les Rex
En gestation depuis plusieurs mois, une
évolution du site des Rex FFVP a été développée par la commission Formation-Sécurité. Cette nécessité de faire évoluer
l’interface des Rex FFVP repose sur deux
causes. La première est que le prestataire,
assurant le rôle d’intermédiaire pour anonymiser la provenance du Rex, a décidé de
faire évoluer ses serveurs, d’où une nécessaire refonte du site côté informatique.
La seconde est que le formulaire de rédaction du Rex est loin d’être parfait, comptant
de nombreuses lacunes, notamment pour le
rédacteur : limitation du nombre de signes,
temps imparti pour remplir les différentes
cases, impossibilité d’adjoindre des photos
si elles peuvent être utiles, définition insuffi-

Rex

Connaître

Comprendre

Rex

Rex
Partager

Rex

Agir

sante des paramètres de l’événement, etc.
Il en était de même côté commission Formation-Sécurité avec une remise en forme
nécessaire du texte (absence d’accents,
de ponctuation, éléments importants parfois
absents, etc.).
D’où la nouvelle évolution qui se mettra en
place en plusieurs étapes au cours de cette
année. Les fonctionnalités seront plus
nombreuses, des données supplémentaires
seront demandées afin de pouvoir mieux
exploiter ces retours d’expérience et tirer
profit de ces événements.

Le Rex du mois…
Par ailleurs, tous les vélivoles ne lisent pas
forcément régulièrement les Rex mis en ligne
sur le site fédéral.
S’ils ne vont pas aux Rex, les Rex viendront
désormais à eux !
Avec une périodicité mensuelle visée, un
“Rex du mois” sera dorénavant diffusé aux
clubs. Le premier a été diffusé début décembre. Il s’agit de retenir un seul Rex
synthétisé par la commission FormationSécurité. Sur une seule page au format A4,
ce “Rex du mois” comprend ainsi les éléments majeurs d’un Rex réel tel qu’analysé
par la commission.
Les points importants à retenir sont ensuite
listés avant de recommander les actions à
entreprendre pour éviter qu’une telle situation
ne se reproduise. Les parades sont ainsi
diffusées à tous.
Ce nouvel outil a pour objectif d’être affiché
dans les clubs pour que tout membre puisse
le consulter. Cet affichage doit ainsi trouver
sa place dans la salle de préparation des
vols ou tout autre lieu de passage des
membres de l’association.
Son contenu peut également être repris lors
du briefing matinal. De nombreux clubs
incluent en effet la lecture d’un Rex dans leur
briefing quotidien – une bonne pratique –
permettant d’insister sur un risque, une particularité de l’environnement local (plateforme, circuit, espace aérien, etc.). n
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LE REX DU MOIS
« Le REX du mois » est une nouvelle publication de la Commission Formation et Sécurité des Vols
de la FFVP. Chaque mois elle proposera un extrait de REX assorti d’un commentaire proposé par la
Commission. Ce document court, qui s’adresse à tous et peut être affiché dans le club, a vocation à
servir de support à une réflexion personnelle ou collective sur un point de sécurité.

ERREUR DE CROCHET EN TREUILLÉE

Activité assez dense sur la plateforme, avec de nombreux VI (BIA). Décollage en Pégase sans vraiment de précipitation, après le départ des biplaces. Un pilote breveté lâché Pegase m’accroche le
câble.
Lors du treuillage, dif culté à monter malgré le manche en position plein cabré et prise de vitesse
importante vers 150 km h. Puis quelques oscillations assez fortes m’amènent à larguer à moins de
200 mètres. Un pilote au sol m’annonce sur la radio que j’étais accroché sur le crochet de remorquage à la place du crochet de treuillage. Ce message m’a « rassuré » et m’a permis de faire un
tour de piste sans stress.
Sur le Pégase, le crochet de treuillage est très en arrière, juste devant le train principal, seul le crochet de remorquage est très visible.

QUE PEUT-ON RETENIR ?

QUE PEUT-ON FAIRE ?

• Le pilote a traité le problème avec méthode, il n’y
a pas eu de conséquences matérielles ou humaines

• Informer tous les intervenants en piste de la disparité de position des crochets notamment dans les
clubs avec activité mixte remorquage et treuil

• La situation est la conséquence d’une erreur non détectée par le pilote, ni par l’assistant d’aile avant l’envol
• Après l’envol, l’identi cation de l’erreur a permis de
rassurer le pilote quant à l’état de son planeur.

• Sensibiliser les assistants de bout d’aile, dernier « let »
• Certains clubs ont mis en place des autocollants sur le fuselage ou une pastille
de la couleur du fusible au droit du crochet de treuil.

POU R RÉ DIGE R U N RE X, RE NDE Z-VOU S SU R
www.f f vp .f r/ re d ig e r-un-rex
U NE QU E ST ION ?
rex@f f vp .f r
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Analyse

Expérience
versus Expertise…

A

u travers des deux incidents ci-dessous,
on peut facilement imaginer que
l’expérience et l'expertise sont deux notions
différentes et complémentaires.
Premier incident : un pilote d’avion expérimenté, totalisant plus de 7.000 heures de vol,
fait sa formation sur planeur en vue d’être
breveté. Vient le moment de son premier vol
en solo. Il sera fait directement sur un planeur
monoplace(*). C'est la fin de la journée, le
temps est calme, il a lu le manuel de vol et un
dernier briefing lui est fait par son
instructeur avec les dernières recommandations. L’instructeur lui propose de faire
ce premier vol en gardant le train sorti, car la
formation a été faite sur biplace à train fixe,
mais le pilote lui répond en souriant qu'il
pense avoir suffisamment d'heures de vol
sur avion à train rentrant pour arriver gérer

cette charge attentionnelle supplémentaire.
Il sera donc remorqué un peu plus haut pour
pouvoir faire une manœuvre complète du
train, avant de le ressortir en zone de perte
d'altitude pour l'atterrissage qui se déroule
bien, mais…. avec le train rentré !
Pas de blessure au pilote ni de dégât au
planeur. Incident dû seulement à une
confusion entre la position de la commande
de train sur rentré ou sortie malgré les
marques rouge et verte. Il se trouve que
la charge attentionnelle pour ne pas dire
émotionnelle, nécessaire à la gestion de
la phase finale d'un vol, n’est pas la même
avec et sans moteur !
Deuxième incident : un instructeur ayant
près de 4.000 heures de vol d'instruction
et plus du double en heures de vol totales,
sur un nombre important de machines

(*) Ndlr : il est préférable que tout élève soit lâché sur le biplace de sa formation et que le lâché soit supervisé du sol.
Le TVBCR s’impose en vent arrière pour notamment vérifier le train d’atterrissage.

différentes, planeur et avion, doit former
un pilote remorqueur. L'avion remorqueur
du club n'étant pas disponible, la formation
se fera sur un DR-400 prêté. L’instructeur
a une faible expérience sur ce type d'avion,
mais le pilote à former a passé son brevet
sur DR-400, possède un DR-300 personnel
et compte 400 heures de vol à son actif.
Cet avion est convoyé vers le club par trois
pilotes au total qui ne font aucune remarque
sur les particularités du DR-400. D'autres
pilotes du club croisent l'équipage, mais
aucun ne fait de remarque non plus.
Le manuel de vol est lu, surtout la partie
Masse et centrage, mais l'instructeur ne
remarque pas de particularité au pilotage
de cet avion. La formation se passe bien,
les remorqués en double commande sont
effectués et 4 vols en solo supervisés sont
réalisés sur la piste en herbe du terrain
de formation. La fin de journée arrivant,
le pilote fraîchement transformé remorqueur
décide d’aller faire le plein de l'avion sur
le terrain voisin, la pompe carburant étant
hors service. Le pilote est expérimenté sur
DR-400, DR-300, il connaît parfaitement bien
le terrain où se situe la pompe à carburant,
il y va donc seul. À l'atterrissage sur la piste
en dur, le pilote pose trop doucement
le train avant qui ne se déverrouille pas.
Il ne peut éviter une sortie de piste. Le pilote
n'a rien, mais l'avion est endommagé.
Ni l'instructeur ni aucun des autres pilotes
rencontrés n'a pensé à rappeler cette particularité du DR-400.
Conclusion : dans le premier incident nous
sommes face à un pilote détenant une
grande expérience aéronautique, faisant
son premier solo en planeur, et un instructeur
détenant une grande expertise sur planeur.
Mais le pilote expérimenté semble prêter
peu d'attention aux recommandations de
l'instructeur bien qu'elles viennent de son
expertise dans ce domaine. Il est en effet
généralement demandé au pilote effectuant
son premier vol sur un monoplace à train
rentrant de le faire en gardant le train dehors.
Première conclusion : avoir de l’expérience
ne doit pas vous empêcher d’écouter
attentivement et suivre les conseils d'une
Pour aller plus loin…

personne ayant plus d'expertise que vous
dans un autre domaine que le vôtre.
Dans le second incident, aucun des pilotes
rencontrés n'a évoqué cette particularité
du DR-400. Le soir après l'incident, en
discutant avec les pilotes croisés durant la
journée, il s'avère que bon nombre avaient
connaissance de cette particularité de l'avion.
Après recherche sur internet, il se trouve que
c'est une particularité connue. Le DR-400
semble être le seul avion où il faut mettre
le manche secteur avant après l'atterrissage
pour déverrouiller le train avant. Il est regrettable que les pilotes ayant l'expertise,
même si petite soit-elle, n'aient pas osé
en faire fait part à l'équipage apparemment
très expérimenté.
Deuxième conclusion : si vous avez une
expertise dans un domaine, n’hésitez pas
à en faire part aux autres pilotes mêmes
s'ils ont plus d’expérience que vous et même
si vous pensez que cette information est
connue.
Si quelqu'un vous transmet une information,
la bonne réaction à avoir dans ces situations,
quel que soit votre niveau d'expérience ou
d'expertise, est de remercier pour l'information qu'elle soit connue ou non. Toute autre
attitude vous éloignera et vous isolera des
autres pilotes.
Rappelez vous : l’expérience est acquise,
l'expertise s'entretient, mais les deux peuvent
se partager.
Et n'oubliez jamais qu'il vaut mieux apprendre des erreurs des autres en partageant
son expérience ou son expertise, car vous ne
vivrez jamais assez longtemps pour pouvoir
faire toutes les erreurs possibles.
Bons vols à tous. n Eric Pintat

https://www.bea.aero/fileadmin//uploads/tx_scalaetudessecurite/analyse.de.sorties.de.piste.en.2006_02.pdf
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durant la saison 2021 – sont repris dans les
pages qui suivent.
Bien sûr, le FLARM ne peut en aucun cas
se substituer au principe de “voir et éviter”.
Par contre, il peut et doit aider le pilote
à détecter les autres aéronefs équipés, à
condition de respecter quelques règles
parmi lesquelles :
– connaître l’équipement, savoir l’utiliser pour
optimiser son efficacité,
– assurer un bon niveau d’installation
et de maintenance, vérifier régulièrement
le diagramme de rayonnement, ne pas
oublier la mise à jour annuelle.
Rappelons qu’un planeur, dont le FLARM
n’est pas opérationnel, ne doit pas
décoller !
Un rappel à nos pilotes, une remise à niveau
des connaissances, la maintenance des
équipements, la formation de nos stagiaires,
sont autant de sujets pouvant être abordés
en période hivernale et lors des vols de
reprise, en début de saison.

Sécurité des vols

Des usages du FLARM

A

la suite de plusieurs Rex mis en ligne
sur le site de la FFVP, il a semblé utile
de revenir, en cette fin de saison, sur le
FLARM…

Rappel historique
L’installation des FLARM et la pose de
bandes anticollision sont une réponse apportée aux trop nombreuses collisions entre
planeurs. Souvenons-nous notamment,
en juin 2003, deux accidents dramatiques
se sont produits le même samedi, l’un
au-dessus de Compiègne, l’autre dans
le secteur d’Etampes, au sud de la région
parisienne.
Depuis, ces dispositifs ont prouvé leur
efficacité. Cependant, les Rex récents nous
rappellent que la présence des FLARM dans
nos cockpits ne protège pas toujours des
rapprochements dangereux.
En effet, l’équipement ne suffit pas. Il ne

doit pas abaisser notre niveau de vigilance,
d’une part ; il n’est efficace que si nous en
maîtrisons l’usage, d’autre part.

Deux Rex, deux collisions évitées…
– Rex n°1 (8395) : Risque de collision
entre un attelage et un planeur en spirale.
Le point à améliorer : la communication.
Indiquer ce que l’on voit, sa position, ses
intentions.
Cependant, le FLARM aurait pu aider les
pilotes, mais cela n’a pas été le cas.
– Rex n°2 (8397) : Risque de collision
entre deux planeurs biplaces.
Le point à améliorer : la communication
entre stagiaire et instructeur. Encore une fois,
il faut indiquer ce que l’on voit dès que
possible.
Cependant, là encore, le FLARM n’a pas
alerté suffisamment tôt.
Ces Rex, ainsi que d’autres – tous survenus

Une diversité de modèles
Du plus simple au plus élaboré, le choix est
large. Le but ici n’est pas de faire un comparatif mais de rester dans le domaine de la
sécurité. Or la diversité des types d’affichage
et de fonctionnement doit être prise en
compte. Lors d’un lâcher sur un nouveau
planeur par exemple, l’instructeur explique
le fonctionnement de la radio, du transpondeur ou du calculateur. Ne pas oublier
d’ajouter un rappel sur le fonctionnement du
FLARM.

D’autres fonctionnalités
Outre son usage initial, la prévention des
collisions entre planeurs, d’autres fonctionnalités liées à ce dispositif se sont développées,
parmi lesquelles :
– L’enregistrement des vols qui ne sert pas
uniquement au classement des circuiteurs
mais permet aussi d’analyser les vols avec
nos stagiaires (usage pédagogique).
– Le développement du système OGN,
permet de connaître la position d’un planeur
(sous réserve de sa proximité avec une
antenne), ce qui nous permet de renforcer le

suivi des vols de nos stagiaires.
– Toujours grâce au système OGN
(ce dernier a fait l’objet d’un dossier paru
dans Actions vitales n°15), il est possible
de retrouver plus rapidement un planeur
accidenté et de porter secours à son ou
ses pilotes.
Et les évolutions continuent : un nouveau
dispositif anti-collision se développe rapidement, le flash, ou phare à éclats, commence
à être installé sur les planeurs, avec la
possibilité d’être associé au FLARM, les
éclats se succédant plus rapidement lors
d’un rapprochement avec un autre planeur.
Ce phare rend également le planeur plus
visible pour les autres aéronefs.

En résumé
Avant tout :
Respecter la règle : Voir et éviter, c’est-à-dire :
– COS : Assurer un contrôle visuel continu,
renforcé dans les zones à forte densité de
planeurs et d’aéronefs.
– COM : Être à l’écoute de la radio, communiquer sa position, communiquer au sein de
l’équipage, avec le pilote remorqueur ou
avec un autre aéronef dont la trajectoire peut
être conflictuelle.
– CNS : Connaître les règles de priorité et les
appliquer.
Ensuite : utiliser les dispositifs d’aide à l’anticollision :
– Connaître les fonctionnalités de nos
FLARM et savoir les utiliser (ne pas oublier
que le FLARM ne détecte que les aéronefs
équipés d’un dispositif compatible).
– Intégrer la surveillance du FLARM dans
notre circuit visuel afin d’anticiper les éventuelles manœuvres d’évitement.
– Respecter la règle :
FLARM inopérant = pas de décollage
– Assurer la maintenance et la mise à jour
de ces dispositifs afin qu’ils conservent leur
efficacité. n Jasmine Graff

NB : les différents Rex publiés dans les
pages suivantes sont liés à des événements
de risques de collision. Ils ont tous eu lieu
durant la saison 2021. Leur lecture doit
apporter matière à réflexion…
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REX 8
409

Croisement attelage
et planeur en circuit de piste

Risque de collision en vol

Description
Conditions : vol thermique avec cumulus,
altitude 900 mètres AMSL, bonne visibilité,
cap 210 (soleil 3/4 avant gauche).
En transition vers un cumulus j'aperçois
lors de mon circuit visuel un planeur à
environ 1 km sur notre gauche, même
hauteur. Je l'observe quelques secondes
pour voir sa trajectoire. Alors que je reviens
en vision de surveillance vers l'avant et
que je m'apprête à signaler ce trafic à mon
élève, je vois un planeur en virage à droite
à demi-caché par la tête de celui-ci en
place avant, quasiment en face de nous,
à une distance que j'estime à moins de
100 mètres, et à ce même moment,
l'alarme du FLARM se déclenche.
L'élève ne m'a rien signalé... Pour éviter
la collision, je pique avec vigueur en sortant
la totalité des aéro-freins. Nous passons
juste sous l'autre Twin. Cette action réflexe
a été salutaire. Une mise en virage à droite
ne nous aurait probablement pas évité
l'abordage. Après le vol, le pilote de l'autre
G103 nous a indiqué qu'il ne nous avait
vu qu'après être passés sous son appareil
et donc pas avant sa mise en virage.
Nous ne nous souvenons pas avoir vu
le FLARM indiquant la présence d'un autre
planeur dans ce secteur.
Commentaire
Il est à noter qu'en place arrière d'un
biplace, la visibilité vers l'avant dans l'axe

REX 8
395

est nulle, à cause de la tête du pilote ou
passager en place avant. Il est donc
nécessaire de faire de petits changements
de cap en transition en ligne droite pour
dégager cette visibilité vers l'avant.
En instruction, il est aisé au FI de contrôler
si le stagiaire effectue bien son circuit visuel
sur les côtés, par les mouvements de la
tête. En revanche, vers l'avant, c'est plus
délicat car il n'y a pas de mouvements
latéraux. L'idée serait de faire régulièrement
décrire au stagiaire ce qu'il voit devant à
l'extérieur pour être sûr qu'il ne regarde
pas que son tableau de bord...
Il est absolument indispensable de faire
comprendre aux élèves que la surveillance
du ciel est une priorité.
J'insiste beaucoup en formation sur ce
sujet, ce qui n'a pas empêché ce rapprochement entre les deux planeurs qui aurait
pu être dramatique en cas de collision.
Enseignement
Sans doute trop de confiance en la capacité
de l'élève à assurer l'anticollision en secteur
avant (ce stagiaire a été lâché il y a
quelques temps). Le soleil 3/4 avant
et qui commence a être bas en cette saison
a pu être un facteur de non-détection de
l'autre planeur par l'élève. Comme dit précédemment, en transition, effectuer des
changements de cap de quelques degrés
pourra dégager la visibilité vers l'avant de
l'instructeur ou du pilote en place arrière. n

Descriptif
Dimanche après-midi. C'est mon 3e vol,
je suis en place arrière du biplace. Sur ce
planeur ancien, il y a un crochet Aérazur,
ce qui devient rare. L'aide en piste galère
un peu à accrocher, on doit demander
au remorqueur de ne pas tendre le câble,
puis de faire demi-tour. Je descends du
planeur pour vérifier que tout est finalement
bien attaché. Il n'y a pas de pression
temporelle, pas de vol prévu après.
Retour dans le planeur, on refait le CRIS,
l'aide en piste lève l'aile quand le pouce est
levé, le remorqueur accélère. Après le
décollage sur la piste en dur, à environ
50 mètres du sol, l'attelage croise un LS4
en sens inverse, en finale sur la piste en
herbe. Le FLARM n'a pas bipé. La radio
n'a rien annoncé. Les trajectoires sont
heureusement parallèles, non convergentes, et les aéronefs se croisent sans
avoir besoin de s'éviter.
Témoignages recueillis après les vols
au débriefing.
Le pilote du remorqueur n'a vu le planeur
que tardivement, au moment du croisement, alors qu'il allait entamer un virage
à droite après la montée initiale – et donc
dans la direction qui aurait pu créer une
collision, l'assiette importante de l'avion
en montée initiale masquant complètement
la détection frontale du planeur.
L'aide en piste qui était en bout d'aile
a regardé dans la direction des approches
possibles mais ne l'a pas vu quand il a
levé l'aile.
Le pilote en place avant de notre planeur
(pilote aux commandes) n'a pas non plus
vu le planeur au moment de lever l'aile.
Le pilote du LS4 avait détecté la perte
de sa radio environ 30 minutes plus tôt
et n'a pas jugé prioritaire d'interrompre son
vol. La perte du FLARM était indéterminée
car une LED verte était toujours allumée.
Quand il est revenu sur l'aérodrome,
il a décidé tardivement d'aller se poser.

En approche, il a bien vu le planeur aligné
sur la piste mais pas le remorqueur et
pensait donc se poser sur un axe dégagé.
Il était trop bas pour se poser sur l'autre
piste disponible qui était-elle complètement
dégagée.
Commentaires
Au briefing le midi, il avait été annoncé
2 pistes comme utilisables : celle en opposition des décollages (la piste est en pente)
et celle qui est perpendiculaire. L'obligation
de voler avec une radio et un FLARM
en état de marche, et d'interrompre le vol
en cas de panne, avaient été rappelées
en début de saison.
Le statut du FLARM nécessaire pour
décoller a également été indiqué comme
3 LEDs vertes, signalant un état normal
(avec réception du FLARM de remorqueur).
La météo du jour avait un ciel clair et
un voile qui n'ont pas aidé à détecter
le planeur blanc à l'atterrissage sur fond
de ciel blanc.
Enseignement
La batterie défectueuse à l'origine de la
panne (tension mesurée 9,3 V après 2h15
d'utilisation) a été mise de côté avec un
marquage INOP.
Il sera rappelé l'obligation d'avoir une radio
et un FLARM pour continuer le vol.
En cas de panne, il est nécessaire de revenir le plus tôt à la verticale du terrain, pour
avoir le temps d'observer les mouvements
et s'insérer sur une piste non-utilisée et à
un moment où il ne s'y passe rien.
Il sera rappelé que le FLARM a un état
normal avec au moins les LEDs On et Tx
vertes. Et à proximité d'autres planeurs
(dont ceux au sol), le Rx doit également
s'allumer.
Rappel au pilote remorqueur et à l'aide
en piste de regarder devant sur les circuits
de piste en approche potentiels. n
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Risque de collision
entre un planeur et un attelage

Descriptif
Un Pawnee décolle de la piste 28 avec un
Pégase et, dans le même temps, un Astir
qui se trouve dans la zone de perte
d’altitude 28 est en train de rejoindre la
branche vent arrière. L'attention du pilote
de l'Astir est concentrée sur la recherche
de la position d’un planeur qui s'est
annoncé en vent arrière devant lui.
À l’issue de la montée initiale en piste 28,
le pilote remorqueur vire à droite de façon
habituelle. Le fait de remorquer un Pégase
non ballasté lui donne de bonnes performances de montée. Alors qu'il est environ
perpendiculaire à l'axe de la piste 28, le
pilote remorqueur entend l'Astir s'annoncer
en vent arrière 28. Il le cherche mais ne
le voit pas.
Le pilote de l'Astir voit l'attelage sur sa
droite et constate que les deux trajectoires
sont conflictuelles. Il vire à gauche pour
avoir une route parallèle puis, estimant que
l'espacement est suffisant, entame un
virage serré à droite pour garder le terrain
en vue ainsi que l'autre planeur en vent
arrière. Cela déclenche une alarme
FLARM rouge sur l'Astir, le remorqueur et
le Pégase.
C'est à ce moment que le pilote remorqueur, qui cherche toujours le planeur,
le voit sur son travers gauche en rapprochement. Il donne alors un coup de manche
à droite craignant que l'Astir ne percute
le Pégase. Le pilote du Pégase, qui a eu la
même alarme FLARM mais n'avait pas
entendu l'Astir s'annoncer en vent arrière, a
pensé, après avoir cherché sur sa gauche
la présence d'un aéronef, que cette alarme
était due à sa proximité avec l'avion remorqueur comme cela s'était déjà produit
plusieurs fois. Elle ne s'est donc pas inquiétée. Elle a vu l'Astir un peu après et,
estimant que l'espace était suffisant pour
éviter une collision, les trajectoires étaient
divergentes à ce moment, elle n'a pas
largué. Les deux pilotes de planeur esti-

ment qu'ils se sont pratiquement croisés à
la même altitude avec une espace latéral
d'environ deux envergures. Le délogage
des 3 FLARM indique que cette altitude
était de 240 m sol. L'attelage à ensuite
poursuivi sa montée et l'Astir s'est posé sur
la piste 28 sans autre problème.
Commentaires
Ce qu'il faut tirer comme enseignement de
ce Rex :
1) Le FLARM a parfaitement joué son rôle
et a alerté les 3 pilotes. Cela justifie l'obligation d'avoir un FLARM en état pour partir en
vol. Donc FLARM INOP = NOGO.
2) Bien que l'on puisse comprendre que le
pilote de l'Astir veuille garder le terrain en
vue pour bien estimer son plan, il n'était
pas judicieux de repartir en virage à droite
face à l'attelage et préférable de faire
un 360° par la gauche pour au contraire
s'en éloigner et reprendre sa vent arrière
ensuite. Le pilote en a convenu lors du
débriefing de l'évènement.
3) D'autre part il ne faut pas hésiter à utiliser la radio dans ce genre de situation. Le
pilote de l'Astir aurait pu signaler sa position
à l'avion remorqueur puisqu'il le voyait et
le pilote remorqueur aurait pu demander à
l'Astir où il était puisqu'il ne le voyait pas.
4) À Buno, à part en piste 10 où la trajectoire habituelle des avions remorqueurs est
de tourner à l'opposé du tour de piste
planeur, pour les trois autres QFU les
trajectoires de décollage en vol remorqué
viennent latéralement à proximité des
trajectoires de vent arrière planeur.
L'espacement de ces trajectoires se fait
plutôt verticalement, les planeurs en vent
arrière étant censés être plus haut que
les attelages en montée initiale, mais ce
n'est pas toujours le cas comme on vient
de le voir.
Enseignement
Pour les pilotes de planeur :
Avant de débuter une branche vent arrière
et surtout si on est plus bas que le stan-

dard, il faut prendre conscience que notre
trajectoire peut interférer avec celle d'un
remorquage qui vient de décoller.
Il faut donc s'annoncer dans la zone de
perte d'altitude et en vent arrière.
Il faut être attentif aux messages radio des
autres aéronefs dans le circuit, y compris
ceux des avions remorqueurs au décollage
Se rappeler également que selon les règles
de l'air, un attelage en remorquage est
prioritaire par rapport à un planeur seul.

Pour les pilotes remorqueurs :
En tant que pilote remorqueur, quand on
s’apprête à décoller, on doit être attentif
aux éventuels messages de planeurs
en zone de perte d'altitude ou en vent
arrière pour bien matérialiser leurs
positions, surtout si le planeur qu'on va
remorquer est léger et qu'on sera donc
très peu espacé verticalement du circuit
de vent arrière planeur. n
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fiée avec le site dont le lien figure en bas de
cette page.
Cela permet d’établir le diagramme de
portée de l’installation par les antennes
du réseau OGN (Open Glider Network).

Comment améliorer les performances
du FLARM ?
Le point clé est bien sur le positionnement
de l’antenne. Le document de référence
pour une installation correcte est à lire via
le lien indiqué en bas de page.

n Jasmine et Christian Graff

Technique

Vérifier son FLARM

E

n plus de mettre à jour au moins une
fois par an son FLARM il est bon de
vérifier son bon fonctionnement.
Mais comment vérifier ses performances ?

La détection des autres FLARM en vol
(anti-collision)
Il est possible de vérifier le niveau d’efficacité du FLARM en utilisant les fichiers des
vols enregistrés par celui-ci.
Le lien en bas de page permet d’accéder
directement à la page d’analyse du site.
Deux outils sont proposés :
– Classic Range Analyzer : afin d’avoir
l’analyse la plus fidèle, on peut sélectionner
jusqu'à 16 fichiers IGC – à partir d’une clé
USB ou des fichiers enregistrés sur la
NetCoupe.
En choisissant l’option “Switch To Old View”
on peut voir le rayonnement dans le plan
vertical.

– CARP : Continuous Analyzer of Radio
Performance (à partir de la version Flarm
firmware 6.80).
Chaque détection est analysée et stockée
en vol de manière continue (pendant
l’enregistrement du vol) afin d’avoir le
diagramme le plus précis possible.
Pour une analyse optimale, un reset
périodique du CARP est nécessaire.
Pour en savoir plus, consulter le lien mis en
bas de cette page.
L’analyse du diagramme permet bien sûr
d’avoir une idée de la qualité de détection
mais surtout d’identifier un rayonnement
non homogène, et d’améliorer l’installation
afin d’augmenter la qualité de détection.

La portée du FLARM
(suivi des vols, gestion des planches de vol,
SAR ou Search and Rescue)
La portée de votre FLARM peut être véri

Lien vers le support du FLARM
https://flarm.com/support/tools-software/flarm-range-analyzer/
Lien vers la fonction CARP
https://flarm.com/introducing-carp-range-analyzer/

NB :
– Afin de ne pas enregistrer les détections
de l’avion remorqueur pendant le remorquage, paramétrer le FLARM de ce dernier
à l’aide de l’outil Flarm Configuration Tool.
– Vérifier périodiquement les diagrammes
de rayonnement, pouvant faire apparaître
une panne non détectée ou un rayonnement altéré par la modification de l’emplacement de l’antenne, par oxydation
des contacts, vieillissement de l’installation
ou par ajout d’un équipement sur le tableau
de bord.
FLARM CLASSIC RANGE ANALYZER RESULT
Range Plot

10 km
7 km
3 km

Antenna A
Minimum safe range
Unsafe range

Remarks
Recorded range of the combined antennas is lower than the minimum safe
one. Check your installation!
6874 contacts saved: range should be representative.
First - last contact: 2021-03-06 13:08:07 UTC - 2021-09-04 14:05:15 UTC

Résultat d’une analyse d’un FLARM
indiquant que la portée enregistrée est plus
faible que le minimum requis pour
la sécurité. Il est alors nécessaire de vérifier
l’installation avant un nouveau test.

Mise à jour du FLARM

Avec déjà la diffusion d’un Flash Info sur
le sujet il y a plusieurs années, précisant
la procédure à utiliser, il est utile ici de
rappeler que désormais la mise à jour
du FLARM doit se faire annuellement
avec comme contrainte que la période
entre deux mises à jour ne doit pas excéder 1 an.
Auparavant, cette mise à jour intervenait
à une date spécifique. La nouvelle procédure possède l’avantage de ne plus
avoir à surveiller les éventuelles mises
à jour qui pourraient apparaître sur le
site FLARM et ceci rend ainsi systématique la mise à jour des FLARM annuellement.
Il est recommandé de faire cette mise à
jour lors de la visite annuelle du planeur.
Pour éviter de l’oublier, il est de plus
préférable de mettre cet item dans la
carte de travail de la visite (cardex) du
planeur.
Si cette mise à jour n’est pas réalisée
dans le temps imparti, le FLARM se
mettra en défaut et le planeur ne sera
plus détecté par les autres FLARM.
Chaque nouvelle version du logiciel
intègre une amélioration générale de
son efficacité notamment de sa détection de collision, de son protocole
d’échange radio et parfois l’ajout de
quelques nouvelles fonctionnalités.
La liste précise de ces changements
est toujours attachée au téléchargement
de la nouvelle version.
Pour rappel, un FLARM non mis à jour
ne pourra pas détecter les autres
FLARM et peut fournir des informations
erronées. n

Contrôle de la portée du FLARM
https://ktrax.kisstech.ch/flarm-liverange
Information sur l’installation de l’antenne
https://flarm.com/wp-content/uploads/man/FTD-041-Application-Note-FLARM-Antenna-Installation.pdf.

Stage EPI au BEA

S

uite à un accident, après le secours
aux personnes, vient le temps des
enquêtes éventuelles.
– Enquête judiciaire décidée par le magistrat, menée dans la majorité des cas par la
GTA (Gendarmerie des Transports aériens),
– Enquête de sécurité menée par le Bureau
Enquêtes et d’Analyses (BEA). Ce dernier
dispose d’enquêteurs internes basés à Paris
et dans ses quatre antennes régionales.
Il dispose également d’un maillage plus
serré sur le territoire métropolitain et ultramarin de 200 agents de la DGAC pouvant
accéder plus rapidement au lieu de l’accident. Ces agents sont les Enquêteurs de
Première Information (EPI).
Dans le cadre d’une convention entre le
BEA et la FFVP, j’ai eu le plaisir de participer au stage de formation initiale des EPI.

Forme du stage
Il comprend deux semaines de cours en
présentiel au BEA, au Bourget, avec une
quinzaine de stagiaires (personnels DGAC,
personnels BEA en formation initiale,
gendarmes de la GTA et votre serviteur).
Les différents modules sont présentés
par les enquêteurs du BEA, un représentant de la GTA, des membres des

fédérations aéronautiques (FFPLUM, FFVP).

Buts du stage
Sont passés en revue les points suivants :
– Présentation du BEA (effectifs, mission),
– Connaissance du cadre réglementaire
de l’action du BEA et donc des EPI qui
agissent par délégation,
– Gestion des interactions avec les autres
personnes impliquées : Gendarmerie locale
ou Police, GTA, éventuellement procureur,
membres du club, familles, amis...
– Formation aux techniques d’enquête
– Connaissances aéronautiques

Contenu du stage
– Rôle de l’EPI : il travaille en commun
avec la permanence du BEA. Il est impératif
d’intervenir rapidement sur le site car les
premières heures sont primordiales :
volatilité de certains indices (odeur de
carburant, effacement des traces au sol
par la pluie ou la neige, nécessité impérieuse
de déplacer la machine par exemple, etc.).
Il s’agit de savoir utiliser les techniques
d’enquête pour recueillir le maximum
d’indices nécessaires à la compréhension de
l’événement : environnement, météo, particularités techniques, dommages, témoignages.

– Module juridique : le règlement européen 996/2010 définit le rôle du BEA.
Lorsque ce dernier est notifié d’un événement, il peut décider de réaliser une
enquête. Pour cela, il désigne un enquêteur
et peut décider du déplacement rapide
d’un EPI sur les lieux. L’EPI agit par délégation du BEA, a accès libre eu lieu de
l’accident et mènera ses investigations en
coordination avec la permanence du BEA.
Sur place, l’EPI sera souvent amené à
travailler avec la GTA.
Les objectifs des enquêtes de sécurité
et judiciaire sont différents mais les données à recueillir sont identiques.
Un accord BEA-Justice, signé en 2014,
encadre l’articulation entre ces deux enquêtes indépendantes : échange de données factuelles, traçage des prélèvements.
– Module prévention : l’intervention sur
site ne doit pas conduire à un suraccident.
L’EPI applique des consignes de sécurité
et utilise les équipements de protection mis
à sa disposition. Un point clairement

identifié est le risque de déclenchement
des dispositifs pyrotechniques des parachutes balistiques. L’intervention des démineurs est nécessaire.
– Module “sur site” : il s’agit d’observer
et de documenter le site, avec comme principe de base de ne rien bouger tant que
ce n’est pas documenté – naturellement
le secours aux personnes prime.
Côté technique de prélèvement, l’EPI ne
fera que des prélèvements simples :
carburant, huile, calculateur, FLARM,
téléphone... Le principe de traçabilité des
prélèvements, se fait par scellés judiciaires
ou scellés BEA.
– Module “Recueil de témoignage” :
sont présentées les techniques à appliquer
pour recueillir le témoignage des personnes
directement impliquées, de l’entourage,
des témoins extérieurs
– Module technique : il comprend des
connaissances relatives au moteur, à la
météo, la navigation aérienne, etc.
Une visite des laboratoires du BEA
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Extrait d’un document BEA sur le planeur

permet d’aborder métallurgie, électronique
(récupération des données), enregistreurs
(aviation commerciale) et acoustique.
– Module “machines volantes” :
les diverses machines sur lesquelles un
EPI pourrait intervenir sont présentées, allant de l’hélicoptère au ballon en passant
par la montgolfière et les… 6 classes
d’ULM ! Ce dernier point a été assuré par la
FFPLUM. Pour les planeurs, Véronique
Chiti, membre de la commission Sécurité
de la FFVP, a présenté le monde vélivole.
Pour chaque type de machine, des études
de cas sont proposées pour sensibiliser les
futurs EPI aux points importants à relever.
Les EPI disposent d’un carnet de relevé
reprenant ces points particuliers.
Pour les planeurs, cette partie a été présentée par Erell Verleyen, enquêtrice au BEA
en charge des planeurs.
Pour ces derniers, on peut noter les particularités suivantes :
– des accidents en terrain difficile (héliportage éventuel des enquêteurs, sécurité
sur site),
– présence possible de bouteille d’oxygène,
– présence d’aérofreins (position à noter),
– présence ou non de gueuses,
– ballasts,

– FLARM, calculateur,
– accastillage (câble, crochet) si l’accident
est lié au mode de lancement.

Agrément EPI
Après deux semaines de stage, les EPI
(agents DGAC) sont agréés et vont assurer
les permanences organisées dans leurs
régions respectives. Dans la mesure
du possible, ils feront leur première
intervention sur site en double avec un EPI
confirmé.
Après trois ans, un recyclage est nécessaire pour maintenir l’agrément.
Naturellement, je ne suis pas concerné par
l’intervention sur site, mais au-delà d’une
expérience personnelle très enrichissante,
ce stage aura permis de renforcer les
contacts de la FFVP avec le BEA. Il a aussi
permis de nouer des contacts avec la GTA
et sa branche spécialisée dans les
enquêtes aériennes (SRTA : Service
de Recherche du Transport aérien).
n Pascal Groell

Présentation
des fusibles
utilisés
lors des
treuillées
avec les
différentes
couleurs
selon
la valeur
de résistance.
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Au décollage, en treuillée ou en remorqué,
la sécurité, c’est la main sur la poignée jaune

Deux secondes de retard peuvent faire la différence entre
un non-événement et un accident car cela va extrêmement vite…

Vidéos Briefings pour la formation à la SPL
Ressources

Vidéos pédagogiques réalisées par Philippe Lhotellier à la demande de la commission Formation-Sécurité de la FFVP et à l’usage des stagiaires en formation SPL. Le chantier est toujours en cours avec une
quarantaine de vidéos prévues pour couvrir toute la formation pratique – ceci en complément de l’eLearning fédéral en cours d’élaboration pour préparer le théorique SPL. Ces premières vidéos sont dès à présent
utilisables sur le site www.ffvp.fr/briefings-avant-vol
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Toutes ces vidéos disponibles via le lien suivant www.ffvp.fr/briefings-avant-vol

Ressources
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EAU
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Vidéos complémentaires FFVP/DSAC

Toutes ces vidéos disponibles
via le lien suivant
www.ffvp.fr/briefings-avant-vol
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L’outil de l’instructeur…

S
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www.ato.cnvv.net

C’est l’outil à utiliser
en priorité pour trouver réponses
à vos questions et s’il advenait que
vous ne trouvez pas le point
recherché, faites un mail sur

rpf@ffvp.fr

rpf@ffvp.fr

rpf@ffvv.org

www.ato.cnvv.net

Actions vitales !

* que tout le monde doit lire !

Le bulletin
de liaison des
instructeurs *

Tous les numéros sont téléchargeables sur
http://www.ato.cnvv.net/logiciels/actions-vitales/

