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LOCAUX TECHNIQUES ET CONTACTS 
 

Codes d’accès porte, alarme et emplacements avions 
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Utilisation de l’ordinateur du local :  
 
Au démarrage, vous devez sélectionner le compte Windows intitulé « Accès membre » 
Vous trouverez à votre disposition sur le bureau : 

• La documentation avion : 
o Feuille de calcul de masse et centrage 

o Manuel de vol 

o La check-list et les paramètres avion approuvés par le club 

o Les guides d’utilisation GPS et boîtes de mélange 

• Le formulaire de déclaration REX au format PDF. 

• La documentation pilote : 

o Le DAD (document d’aide à la décision) 

o La majoration des vitesses en finale 

o La feuille de calcul pour l’emport carburant 

o Un log de navigation vierge 

o Un formulaire de dépôt de plan de vol 

o Le guide d’utilisation Openflyer y compris pour la mise à jour de vos validités 

o Le guide pour l’emport des passagers 

• Le raccourci pour vous connecter à Openflyer 

 

 

 

  



 

CHECK-LIST MISE EN ROUTE 

DE L’ORDINATEUR AU PLESSIS-BELLEVILLE 
 

Que faire pour réinitialiser la connexion internet en cas de problème ? 
Afin de pouvoir accéder à votre compte OpenFlyer pour réserver ou saisir votre vol et préparer votre navigation 
(météo, Notams, SUP AIP…), voici la procédure pour mettre en route l’ordinateur : 
 

• Allumer l’ordinateur : en appuyant sur le bouton se trouvant au sommet de la façade 

de l’unité centrale. 
 

• Allumer l’écran : en appuyant sur le bouton se trouvant en dessous, à droite de la 

façade de l’écran. 

 

• Allumer le boîtier 4G : attendre quelques instants après que l’ordinateur ait été mis 

en route avant d’allumer le boîtier 4G. 

Appuyant alors sur le bouton central. Les 3 lumières seront allumées vertes fixes ou 

clignotantes quand tout fonctionne. 

 
 

Si vous constatez un dysfonctionnement, merci de le signaler à l’adresse aeroclubdecreil@gmail.com  

 

mailto:aeroclubdecreil@gmail.com


 

Mise à disposition des produits de nettoyage et d’entretien : 
 

Le club est uniquement composé de bénévoles. Personne n’est désigné pour faire le ménage. Nous comptons sur la 

bienveillance et la courtoisie de toutes et tous pour participer au nettoyage des avions et du local. A cet effet, le club 

met à votre disposition les produits et le matériel d’entretien nécessaires pour réaliser ces tâches. 

Pour les avions : 

o Rouleau essuie-tout 

o Nettoyant vitre pour les verrières (au-dessus du micro-ondes) 

o Seaux 

o Eponges microfibres 

Les consommables et produits d’entretiens se trouvent dans la cuisine. 

N’emmenez pas l’essuie-tout et le nettoyant vitre en vol afin qu’ils restent à disposition de tous. 

Pour vous et le local :

o Lingettes hygiéniques 

o Papier toilette, 

o Gel hydroalcoolique, 

o Savon 

o Balai, pelle et sacs poubelle 
o Seau et serpillère et nettoyant sol 
o Liquide vaisselle, éponge, torchon

Les réserves des produits d’entretiens se trouvent dans le placard en face de la porte des toilettes ou dans le placard 

sous l’évier de la cuisine. Si vous constatez un manque ou du matériel qui nécessite d’être remplacé, vous pouvez le 

signaler à l’adresse email aeroclubdecreil@gmail.com  

Nous demandons aux membres qui utilisent la vaisselle de la nettoyer avant de quitter le local. 

Le tri des déchets est appliqué. Il faut mettre les matières recyclables directement dans la poubelle jaune à l’extérieur 

du local. 

  

 

  

Essuie-tout et 

nettoyant verrière 
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Utilisations des commodités : 
 

• L’eau : Veillez à ce que les robinets soient refermés après utilisation. Si vous constatez une fuite, vous pouvez 

la signaler à l’adresse email aeroclubdecreil@gmail.com  

 

• Le chauffage : Lorsque vous fréquentez le local, vous pouvez augmenter la puissance du chauffage. En période 

hivernale, en quittant définitivement le local, nous vous demandons de baisser les chauffages muraux à la 

position 3 et d’éteindre le chauffage d’appoint. 

 

 

 

• L’électricité : Veillez à éteindre les lumières et l’ordinateur quand vous quittez le local. Si vous constatez un 

dysfonctionnement, vous pouvez le signaler à l’adresse email aeroclubdecreil@gmail.com  

 

  

Position veille 

Puissance réglée sur 3 
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CHECK-LIST 

DERNIER DEPART DU LOCAL 
 

 

 

 

Avant de quitter ce lieu, veuillez-vous assurer SVP : 

 

 

• Que les radiateurs muraux sont positionnés sur 3 

• Que le radiateur d’appoint est éteint 

• Que les volets roulants sont fermés 

• Que la machine à café est éteinte 

• Que l’ordinateur est éteint 

• Que la lumière est éteinte 

 

 

Le club est uniquement composé de bénévoles. Personne n’est désigné pour faire 

le ménage. Nous comptons sur la bienveillance et la courtoisie de toutes et tous 

pour participer au nettoyage des avions et du local. 

 

 

Veillez à laisser ce local aussi propre, voire même plus propre que vous 

ne l’avez trouvé en arrivant. 

 

 

Merci de votre compréhension, et n’oubliez de refermer la porte en partant !!! 

  

 



 

UTILISATION OPEN FLYER ET ACCES AUX CONTACTS DES MEMBRES  

             Support d’utilisation Openflyers 

1/ Réserver un vol 

a. Accès au site (avec identifiant et mot de passe communiqués par mail) 

- via   

-  www.openflyers.com → Se connecter →plateforme Creil 

-  aeroclub-creil.org → liens → openflyers 

                 b.  Si fenêtre avec validités dépassée ou solde négatif, la fermer 

 

c.  Clic sur « interface légère » 

 

d. Clic sur l’avion disponible à l’heure souhaitée  

Renseigner la page « effectuer une réservation » 

Si problème contacter la hotline                      

0766535348 



 

2/ Saisir un vol 

e. A partir du planning (ne pas utiliser la rubrique « activités » sur le bandeau haut 

central), accéder à une fenêtre en cliquant sur le vol réservé 

 

 

  Option « Saisir le vol » 

f. Saisir l’activité 

 

           - Renseigner les différentes plages et utiliser « les heures totales après activité » pour, 

ensuite, remplir le carnet de route de l’avion   

           - →Enregistrer. Si une fenêtre apparait avec une validité qui n’est pas à jour ou tout 

autre raison, cliquer sur « confirmer » et non « enregistrer » 

 

F-GYLC en réservation 

local………                             

Pilote…………..                             

Modifier la réservation      

Annuler la réservation          

Préparer le vol                        

Saisir le vol 



 

3/ Approvisionner le compte pilote  

Ne permet pas de payer en ligne, mais d’indiquer que vous avez déposé un chèque, ou 

mieux que vous avez fait (ou allez faire) un virement de votre compte bancaire sur celui 

du club 

Sur le bandeau central supérieur, utiliser « comptes » → Approvisionner → renseigner les 

différentes rubriques 

 

4/ Mise à jour des validités  

 

Sur le bandeau central supérieur, utiliser « Données » → Validités → mettre à jour 

 

 
                                                                             ➔Cliquer sur la validité à mettre à jour 

 

La fenêtre suivante apparait : 

 
Renseigner les différents champs et enregistrer 

  



 

5/ Comment trouver les coordonnées d’un Instructeur, et plus généralement celles d’un 

membre du club: 

 

 
 

Dans le bandeau supérieur, cliquer sur « Equipe » 

 La liste des instructeurs apparait 

Cliquer ensuite sur  « Données »➔  « Utilisateurs », et chercher l’instructeur 

Dans la liste des membres pour trouver ses coordonnées. 

 

  



 

6/ Suppléments pour les élèves pilotes 

L’élève fait face à 2 situations : 

 

 A/ Il effectue un vol avec instructeur dans l’avion  

 

 

 

B/ Il effectue un vol solo, avec l’instructeur qui est présent ou non, mais pas dans l’avion 
 

 

 

 



 

Contacter les instructeurs 

 

 



 

Qui contacter ou informer en cas de situation anormale ? 
 

Problème technique / mécanique : 

Exemples : vibrations à l’atterrissage/roue crevée/Avertisseur décrochage sonne en permanence… 

1- Fabien VF Aéro Tel. 07 86 52 53 03 (La semaine uniquement) 

2- Didier Bober Tel. 06 31 21 55 70 

3- Claude Séverin Tel. 06 73 09 49 96 

 

Problème radio : 

Contacter : 1- Patrick Louis Tel 06 79 85 49 93 

2- Didier Bober Tel 06 31 21 55 70 

 

Pas de carte d’essence dans le carnet de route : 

1- Avez-vous vérifié : 

Le tiroir de rangement de la sacoche avion 

Toute la documentation, 

Tous les vides poches, 

Sous les sièges et dans le coffre de l’avion 

2- Trouver, sur le carnet de route, le pilote qui a réalisé le dernier avitaillement. 

3- Rechercher son contact sur Openflyers, (cf paragraphe 5 du support d’utilisation Openflyer) 

4- Si la carte reste introuvable, signaler la perte à aeroclubdecreil@gmail.com 

 

Pas de clef avion dans la sacoche de vol : 

1- Avez-vous vérifié : 

Le tiroir de rangement de la sacoche de vol 

Si la clef est accrochée au tableau de bord 

Les vides poches 

Sous les sièges ou dans le coffre 

2- Trouver, sur le carnet de route, le pilote qui a réalisé le dernier vol. 

3- Rechercher son contact sur Openflyers, (cf paragraphe 5 du support d’utilisation Openflyer) 

4- Si la clef reste introuvable, signaler la perte à aeroclubdecreil@gmail.com 
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AVIONS 

Où trouver la documentation des avions ? 
La documentation des avions est disponible en version papier et sous format électronique. Nous mettons à votre 

disposition les documents suivants : 

o Carnet de route accompagné de l’ensemble des documents obligatoires (certificat d’assurance, 

certificat d’immatriculation, certificat de navigabilité, …) 

o Les cartes carburant Total (code 6989) et BP (pas de code) dans le carnet de route. 

o Feuille de calcul sous forme de tableur pour établir la masse et centrage 

o Manuel de vol 

o La check-list et les paramètres avion approuvés par le club 

o Les guides d’utilisation GPS et boîtes de mélange 

Vous pouvez trouver la documentation aux endroits suivants :

• Au local dans les tiroirs de rangement des 

sacoches de vols. 

• Dans l’ordinateur du local : le dossier intitulé 

« Doc Avion AC Creil » sur le bureau. Vous 

pouvez enregistrer les fichiers sur votre clef 

USB. 

• Sur le site internet de l’aéroclub à l’adresse 

http://aeroclub-creil.org/?page_id=25 , dans 

la section « la flotte de l’aéroclub » en 

cliquant sur l’immatriculation d’un avion, en 

bas de page, sous les photos de présentation 

de l’avion.

Extrait de la page du site web : 

 

  

Tiroirs de rangement 

des sacoches de vol 

http://aeroclub-creil.org/?page_id=25


 

VOLS - AVANT 

Préparation du vol : où trouver les informations météo,les notam 

Météo – Aviation    

 METEO AVIATION 

     

 

Vous l’avez probablement déjà remarqué, tous les vols ne se font pas en condition CAVOK (Ceiling and visibility OK)   

Il faut donc systématiquement se renseigner sur la météo et ses évolutions. 

Ce qui permet de sécuriser un voyage ou même un vol local car les conditions météorologiques peuvent se dégrader 

très rapidement (orage, forte pluie,  grêle, brouillard …). 

Vous devez prendre connaissance des rapports d’observation « METAR » (METeorological Aerodrome Report) et des 
prévisions  « TAF » (TYPES OF AERONAUTICAL FORECASTS) des aérodromes qui se trouvent sur votre route. 
 
Pour obtenir ces informations au sol, vous pouvez consulter le site Aeroweb du SIA ou le site Olivia.  
 

1) Le site du SIA. (Inscription exigée pour aeroweb) 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

2) Olivia.  
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/ 
 

Ce document a simplement été rédigé pour vous aider à trouver les informations nécessaires à la préparation d’un vol.  
Vous n’y trouverez pas de descriptions des phénomènes météorologiques.  

 

 

Au cours du vol, vous pouvez également contacter le SIV de la zone que vous survolez ou essayer de joindre le 
contrôleur d’un aérodrome proche de votre route. 
 
En fin du document, vous trouverez un complément d’informations sur les moyens à utiliser pendant le vol.  
 
  
  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/


 

 1 ) Le SIA 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ 

Sélectionnez « AéroWeb » et connectez vous. 
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1.1 ) Carte METAR TAF 

 

 

Vous disposez maintenant de toutes les informations utiles à votre vol. 

La carte est paramétrable par un simple « clic ».  
Elle peut afficher la force du vent, la visibilité, les nuages … 
Vous avez une idée très précise des conditions météo que vous allez rencontrer au cours de votre vol. 
 

 
 
Vous pouvez aussi gérer votre vol en sélectionnant « trajet » et définir vos étapes. 
  



 

2 ) Olivia  “On Line Integrated tool for Visualization of Information for Airmen” 

 

Pour obtenir les informations météos, commencez par paramétrer votre trajet : 

 

 

 

 

  



 

TAF / METAR : sélectionnez  

     

 

Vous pouvez prendre connaissance des METAR, des TAF longs et des TAF courts. 

Carte TEMSI : sélectionnez 

   

 



 

Carte des Vents : sélectionnez  

  

 

 

En Vol : 
 
VOLMET 

 

 
  



 

SIV , FIS , ATIS 
 
Les SIV (Secteur d’information de vol) peuvent vous fournir les derniers relevés météos. 
Les fréquences à contacter sont visualisables sur les cartes OACI (rectangle vert qui donne le nom du SIV et sa 
fréquence) 
 
Les aérodromes diffusent également des messages automatiques. Vous trouverez les fréquences sur les cartes VAC. 
(FIS, ATIS) 
 
Le contrôleur de l’aérodrome pourra également vous renseigner (fréquences APP, TWR) 
 

 
 
Exemple Sur la carte VAC de Deauville, on trouve les fréquences FIS 120.350 et ATIS 119.180. 
 
La fréquence FIS vous permettra d’obtenir des informations météorologiques. 
 
Les informations fournies par l’ATIS concernent la météo du terrain. Il s’agit essentiellement des paramètres 
permettant de se préparer à l’atterrissage. 
 
Information SIV lue sur la carte OACI. 
SIV DEAUVILLE INFO 121.425 MHz (DE SFC A 2500FT AMSL)   
 
  



 

NOTAM (Notice To Airmen) 

 NOTAM 

Les bulletins d’aérodrome sont publiés sur le site  
http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/ 
 
Le site Olivia vous permet également de prendre connaissance des NOTAMs. 
Vous y trouverez globalement les mêmes informations que sur « notamweb ». 

Les copies d’écran visibles dans ce document ont été réalisées sur « notamweb ». 

Il est important de les consulter car les informations des NOTAMs peuvent impacter votre navigation. 

Exemples : 

- Piste en herbe fermée en raison de pluies importantes. 

- Avitaillement impossible. 

- Meeting aérien : seuls les avions autorisés peuvent se poser. 

- VOR Hors Service. 

- Aérodrome fermé pendant des manœuvres militaires ou les jours précédant la fête nationale. 

- Changement de fréquence. 

 

    

Pour consulter ces NOTAMs , on peut sélectionner le type de présentation  : 

1) Par Aérodrome. 

2) Par FIR. 

3) Par route étroite. 

4) Par NOTAM nommé. 
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1) Par aérodrome (LFPP saisi dans le champ de recherche) 

 

 

2) Par FIR (région aéronautique, ici recherche faite sur LFFF - Paris ) 

 

 

  



 

3) Par route étroite (segments de navigation : LFPP - LFAD) 

 

  



 

4) Par NOTAM nommé (indiquez un numéro de NOTAM ) 

Exemple :  LFFA E 1120 21 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus un NOTAM belge décodé. Sa structure est identique aux NOTAMs français. 
 
 
 
Le SIA a rédigé un document complet sur les NOTAMs. 
 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file/g/u/guide_de_la_consultation_notam.pdf 

Document publié par le DIRCAM :  

https://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/images/Stories/Doc_Divers/guide_notam.pdf 

 

Comment réserver un avion ? 
 
Voir le support d’utilisation Openflyer, paragraphe 1 
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Suivi des butées pour les opérations de maintenance des avions : 

 

REVISIONS MECANIQUES 
 
Nos aéronefs sont soumis à deux types de butées pour les opérations de maintenance : 
 
La butée calendaire : C'est la date limite à laquelle une visite devra être effectuée ou un composant inspecté ou 
remplacé 
La butée horaire : C'est le nombre d'heures de vol total limite auquel une visite devra être effectuée ou un 
composant inspecté ou remplacé. 
 
Tolérance : C'est le temps additionnel toléré d'une visite de maintenance.  
 
Les dispositions relatives à la maintenance sont précisées dans les carnets de route par les ateliers, qui ont joint une 
fiche précisant la prochaine butée. La vérification du carnet de route lors de la préparation d'un vol fait partie des 
responsabilités du commandant de bord. 
 
Afin d’en faciliter la lecture, notre site de réservation, Openflyers, précise le potentiel restant. Le pilote devra vérifier 
ces indications avant tout vol afin de s’assurer que le potentiel restant est supérieur à la durée d’utilisation prévue : 
 
L'icône est verte : le nombre d'heures restantes avant la butée horaire est supérieur à 10h 
L’icône est jaune : le nombre d’heures restantes avant la butée horaire est inférieur à 10h 
L’icône est rouge : Dépassement de la butée horaire  
 
EXEMPLES 

 

 
 
Nous rappelons que les dépassements sont strictement interdits au-delà de la tolérance.  Si la tolérance est 
dépassée, vous vous exposez à des sanctions en cas de contrôle de la GTA. L'assurance ne fonctionnera pas en cas 
d'accident. 
 

  

Le potentiel de durée de 

vol restant est de 11h00 

Dépassement de la 

butée horaire de 0h20. 



 

Quelle est la documentation à emporter en vol ? 

Documents aéronautiques. 

 

En cas de contrôle, si les documents que vous présentez ne sont pas complets ou si leur date de validité est 

dépassée, vous vous exposez à des tracasseries administratives (suspension de vol, amendes).  

Vous devez donc vous assurer que tous les documents référencés ci-dessous sont bien à bord : 

Vos documents personnels : 

- Pièce d’identité (Carte d’identité ou Passeport) 

- Licence en cours de validité. 

- Certificat médical en cours de validité.   

- Carnet de vol à jour.  

 

La documentation de l’avion (obligation d’emport) : 

Ces documents se trouvent dans la sacoche de chaque avion. 

- Le carnet de route. 

- La fiche de pesée. 

- Le manuel de vol. 

- Le certificat de navigation, le certificat d’immatriculation, la licence de station d'aéronef, le certificat de 

limitation acoustique, l’attestation d'assurance. 

 

La check-list de l’appareil. (Généralement glissée dans un rangement à l’avant du cockpit) 

En annexe une photo des documents « officiels » obligatoires. 

Votre documentation aéronautique personnelle : 

- Les documents électroniques sont souvent utilisés mais soumis aux aléas de la navigation 2.0 (piles à 

remplacer, réception GPS insuffisante, smartphone ou ipad inutilisables si votre matériel subit un dommage 

au cours du vol) 

Ils sont donc déconseillés. 

 

- La carte papier OACI de la zone survolée est indispensable. Vous y trouverez toujours les informations 

essentielles (fréquences des aérodromes et des VOR …) 

 

- La dernière version des cartes VAC des terrains sur lesquels vous souhaitez vous poser est également 

nécessaire. 

 

Ne pas oublier d’emporter une seconde paire de lunettes (des solaires correctives par exemple) si elles vous sont 

indispensables. 

Munissez-vous de tout ce qui vous sera utile au cours du vol : règle, rapporteur, stylos et sac vomitoire pour vos 

passagers …  



 



 



 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

Modalités de fermeture des portes du hangar 
 

MODALITES DE FERMETURE DES PORTES HANGAR 

PARKING TEMPORAIRE DES AVIONS 

Après avoir sorti votre avion, vous pouvez laisser les portes du hangar ouvertes jusqu’à votre retour, sauf pour un 

voyage de plusieurs jours. 

Dès votre retour, 2 possibilités s’offrent à vous : 

1- Aucun vol n’est prévu sur Openflyers après le vôtre  ➔ Rentrer l’avion et fermer les portes 

2- Un ou plusieurs vols sont réservés sur Openflyers ➔ contacter le pilote suivant pour confirmer son intention 

de venir voler. Dans l’affirmatif, vous pouvez laisser l’avion sur l’herbe devant le hangar, et les portes 

ouvertes 

 

Où trouver les pontets pour le passage des rails des portes ? 
 

Pour faciliter le passage des rails des portes du hangar, vous avez à votre disposition 3 pontets peints en rouge. Vous 

trouverez une vidéo de présentation des pontets sur la chaîne Youtube de l’aéroclub à l’adresse 

https://youtu.be/2WpCfAn2L4I  

Les pontets se trouvent, côté Nord du hangar, posés contre le mur entre le coffrage jaune pour le point d’eau et le 

Money F-GHMB. Enlever les pontets immédiatement après leur utilisation pour éviter un oubli lors de la fermeture 

des portes. 

  

  

Pontets rouges en 3 parties 

https://youtu.be/2WpCfAn2L4I


 

Modalités d’utilisation des barres de traction « béquilles » 

La Barre de Traction ou « béquille » 

 

DR400        Aquila 

 

                      

 

La barre de traction est utilisée pour manœuvrer l’avion. Elle est spécifique au type d’appareil. 
Elle permet de déplacer l’avion en positionnant la roue avant dans la direction souhaitée. 
Elle sécurise la manœuvre car elle permet un guidage précis. 
 
Les DR400 du club et le HR200 utilisent le même type de béquille. Elle se positionne dans la roue avant. 

La béquille de l’ Aquila s’encastre de chaque côté du carénage de la roue avant. 
Un ressort permet de la verrouiller et de la déverouiller.  
 
Avant de tirer l’avion, s’assurer que la béquille est bien en place afin d’éviter d’endommager le carénage de roue. 
 
Lorsque l’avion est dans le hangar vous la trouverez devant la roue avant. Si elle ne s’y trouve pas vérifier sa 
présence dans l’habitacle. 
 
Lorsque l’avion est sorti du hangar, pour éviter que l’avion se déplace seul pendant que vous faites la visite prévol, 
ne pas oublier de positionner la béquille devant la roue. 
Ne pas hésiter à utiliser le frein de parking si vous constatez que la visite prévol se fait sur un terrain en pente. 
 
Si l’avion est garé sur l’herbe, évitez de la déposer dans l’herbe, car elle pourrait être oubliée ou ne pas être vue par 
le prochain pilote. Privilégiez plutôt le frein de parking et déposez la béquille dans l’avion. 
 
Vérifiez systématiquement que la barre n’est plus présente avant la mise en route du moteur. 
 
Prenez l’habitude de l’emmener systématiquement avec vous, même pour un vol local, car si vous deviez vous poser 
sur un aérodrome extérieur, vous seriez dans l’impossibilité de manœuvrer facilement votre avion.   
  



 

Modalités pour faire l’appoint d’huile moteur 

Huile moteur. 

Elle est nécessaire au bon fonctionnement des moteurs d’avions.  
Le niveau d’huile est à vérifier avant chaque vol.  
Ce contrôle essentiel pour votre sécurité doit être réalisé systématiquement pendant la visite prévol. 
 
Les avions de l’aéroclub sont équipés de 2 types de moteur : 
 

- Les moteurs LYCOMING (Avions Robin) 
- Le rotax 912 (Avion Aquila) 

 
 
Les moteurs LYCOMING des ROBIN (F-GABM, F-
GOVB, F-GYLC) sont lubrifiés par une huile référencée 
Aéro D80

 

 
 
 
 
Le rotax 912 de l’ AQUILA (F-HARM) fonctionne avec 
une huile spécifique. 
 
Les caractéristiques de ce cette huile sont 
« classification API ‘SG’ ou ‘SF’ » 
Il est interdit d’utiliser un autre type d’huile, même 
pour un complément.

 
 
 

  



 

Vérification du niveau d’huile : 
 
Le contrôle le plus fiable se fait moteur FROID.  
L’huile est alors descendue complétement dans le carter. 
Une lecture visuelle de la jauge permet d’évaluer son niveau avec exactitude et de juger de la nécessité de faire un 
complément. 
 
Un moteur insuffisamment lubrifié va probablement « serrer » et s’arrêter en vol. 
Un moteur qui contient trop d’huile pourra lui aussi produire une casse moteur. 
 
Moteur CHAUD, vérifier la présence d ’huile sur la jauge. 
Si la lecture de la jauge montre qu’un complément s’avère nécessaire, ne surtout pas atteindre le repère maxi, car 
l’huile encore présente sur les cylindres fausse la mesure.  
 
Chaque constructeur indique les spécifications de ses moteurs. 
Vous les trouverez dans un tableau en annexe. 
 
Pendant la phase de contrôle ou pendant l’appoint, l’huile étant un produit inflammable, évitez de faire couler de 
l’huile dans le moteur. Utilisez systématiquement un entonnoir pour faire l’appoint. 
 
 
Attention : 
 
Ne pas serrer le bouchon d’huile trop fort.  Il devient alors indévissable à la main. 

Si vous ne parvenez pas à le dévisser, annulez le vol. Informez rapidement un responsable du Club. 
N’essayez pas d’utiliser un outil, vous pourriez dévisser le tube du jaugeur. 
 
Respectez le positionnement des repères peints sur le bord du bouchon et du pas de vis pour le resserrer. 
  
La réserve de bidons d’huile se trouve dans le local du Club.  
 
Vous trouverez également un bidon et un entonnoir dans chaque avion. 
Ce bidon est à réserver pour des compléments sur des aérodromes extérieurs. 
Au Plessis, utilisez plutôt les bidons stockés dans le local du Club. 
          F-GYLC 

                            
 
N’oubliez pas de noter les ajouts d’huile sur le carnet de route de l’avion. 
Evaluez le plus précisément possible la quantité que vous avez ajoutée.  
  



 

 
 

 



 

L’accueil et la gestion des accompagnants pour un vol privé :
 

Dans le cadre des privilèges accordés par votre licence 

de pilote privé, vous pouvez être amenez à prendre des 

passagers en vol. Pour le confort de vos passagers par 

jour de beau temps, vous pouvez leur suggérer de venir 

avec de l’eau, des lunettes de soleil et un chapeau. Si 

besoin des bouteilles d’eau sont en vente dans le 

réfrigérateur du local. 

Nous vous conseillons d’accueillir vos passagers au 

moins 45 minutes avant le décollage pour vous laisser 

le temps de présenter le vol dans de bonnes conditions. 

Pour rassurer vos passagers vous pouvez évoquer le 

parcours prévu, le temps de vol, les points d’intérêts 

survolés, les conditions météo… 

La FFA met à la disposition des pilotes un mémo intitulé 

« Mémo emport passagers ». Ce mémo est disponible 

en version pdf sur l’ordinateur du local de l’aéroclub 

dans le dossier intitulé « Docs pilotes ». 

 

 

 

Voici quelques rappels pour que l’accueil se fasse dans les meilleures conditions sécuritaires possibles. 

• Le pilote PPL qui emporte des passagers à titre privé est le commandant de bord responsable. 
Les passagers sont sous sa responsabilité depuis l'accès dans l'aéroclub jusqu'à la sortie du club. 

• Accès aérodrome : expliquer les zones règlementées éventuelles 

• Evaluer votre devis de masse et centrage (emport de bagages, équipements, …) 

• Accueil des passagers : sont-ils anxieux ? Dédramatiser et expliquer 

• Briefing sécurité impératif : 
- présentation de la machine 
- localisation des extincteurs et trousse de secours 
- évacuation incendie 

• Précautions à l’embarquement : attention aux portes, marchepieds, ailes etc… Prévoir des sacs vomitoires. 
Proscrire tout objet non arrimé en place avant. 

• AVITAILLEMENT FORMELLEMENT INTERDIT AVEC PAX A BORD 

• Avant le décollage, vérifier que les commandes sont libres et dans le bon sens. 

• Action vitale du pilote : le pilotage ! Faire participer les passagers au circuit visuel (voir et éviter). 

• Arrivée au parking, moteur coupé : attention aux hélices. 
 
 



 

Modalités de démarrage avion à froid et à chaud : 

 
 



 

VOLS - PENDANT 
 

Préchauffage et décompte du temps de vol : 
 

A l’aéroclub de Creil le temps de vol est compté par tranche de 5 minutes pour faciliter la saisie des carnets de route. 

L’heure de départ est l’heure « bloc départ », c’est-à-dire à compter de l’instant où l’avion quitte le parking et taxi 

vers le point d’attente de la piste en service. 

L’heure d’arrivée est l’heure « bloc arrivée », c’est-à-dire le moment où vous couper le moteur au parking.

 

Ce système est avantageux pour les membres. Il 

permet de laisser les moteurs préchauffer 

correctement (c’est-à-dire jusqu’à ce que l’aiguille de 

température d’huile commence à monter) avant de 

débuter le roulage car c’est sans aucun coût pour le 

pilote. Durant le préchauffage du moteur, vous êtes en 

mesure de veiller la fréquence. En cas de trafic sol 

dense, vous pouvez décider le début de roulage au 

meilleur moment pour vous éviter une attente trop 

longue jusqu’au point d’attente. 

Le temps de vol étant compté par tranche de 5 

minutes, il faut arrondir l’heure bloc départ et l’heure 

bloc arrivée réelles au multiple de 5 le plus proche.

 
 
 
Exemple : 

Heure bloc départ réelle : 14h47, Heure bloc départ retenue : 14h45 
Heure bloc arrivée réelle : 15h38, Heure bloc arrivée retenue : 15h40 
Temps de vol total : 00h55 

  



 

Consignes d’utilisation du réservoir additionnel du DR440 F-GYLC : 
 

En cas d’utilisation du réservoir additionnel du LC voici la procédure d’utilisation à suivre : 

1/ Décollage sur le réservoir principal avec alimentation du réservoir additionnel sur la position fermée, c’est-à-

dire avec la tirette poussée vers le tableau de bord. 

    

2/Attendre que le réservoir principal soit à moitié vide avant de débuter le transfert carburant du réservoir 

additionnel vers le réservoir principal. 

La capacité du réservoir principal est de 110L, celle du réservoir additionnel est de 50L. Il est nécessaire d’avoir 

consommé au moins 50L dans le réservoir principal afin que celui-ci ait la capacité d’accueil disponible pour 

recevoir le volume de carburant stocké dans le réservoir additionnel. 

Attention : 
  

Si vous transférez le carburant trop tôt et que la tirette de transfert reste en position ouverte, 

le réservoir additionnel continue de se vider vers le réservoir principal. Le surplus de carburant 

dans le réservoir principal s’évacue par le trop plein, réduisant d’autant l’autonomie de 

l’avion.

3/ Lors de votre briefing approche, fermer le transfert entre le réservoir additionnel et le réservoir principal pour 

préparer l’atterrissage. 

 

 

 

Tirette d’ouverture / 

fermeture réservoir 

additionnel. 



 

Que faire en cas d’interruption de vol sur un terrain extérieur ? 
 

En cas de retour retardé avec l’avion au Plessis : 

En raison d’une détérioration des conditions météo vous pouvez décider de retarder votre décollage pour votre 

retour au Plessis. 

Pour cette raison ou pour une autre raison vous retardant, contacter le pilote suivant pour l’informer de votre 

retard. 

L’avion ne redémarre pas, en cas de panne ou de crevaison : 

• En semaine uniquement, contacter Fabien de VF aéro, notre atelier de maintenance au 07 86 52 53 03 

• Contacter Didier Bober au 06 31 21 55 70 

• Contacter Claude Séverin au 06 73 09 49 96 

 

SI l’Interruption de vol correspond à l’impossibilité pour l’Adhérent de poursuivre son vol avec obligation impérative 

de se poser au sol, sont garanties par l’assurance de la FFA, les Interruptions de vol non prévues à la suite : 

✓ d’une panne ou d’un accident matériel de l’appareil,  

✓ de mauvaises conditions météo,  

✓ d’une maladie, d’un accident de santé ou du décès de l’Adhérent. 

 Ce que la FFA organise et prend en charge :  

✓ le transport de pré et post acheminement à la gare ou l’aéroport, 

✓ le retour en train 1ère classe ou avion pour maximum 5 personnes, 

…………………  

Si vous le jugez nécessaire, solliciter votre assurance rapatriement, tel d’urgence 0806 802 800 (coût 

d’une communication locale) 

 

  



 

VOLS – APRES 

Nettoyage de votre avion : 
Après chaque vol, vous devez nettoyer votre avion afin de le laisser propre pour l’utilisateur suivant. 

Dans l’habitacle : 

• Enlever les chiffons / mouchoirs usagés 

• Repositionner les boucles de ceinture correctement sur l’assise 

• Remplacer le bidon d’huile de réserve se trouvant dans le coffre si vous l’avez utilisé. 

• En fermant la verrière, vérifier que vous n’oubliez pas d’effet personnel à bord 

A l’extérieur : 

• Positionner les flammes 

• Nettoyer en priorité les bords d’attaques des ailes + la verrière 

• Nettoyer les bords d’attaques de l’empennage 

• Nettoyer les carénages de roue 

• Nettoyer l’hélice et le capot moteur 

Moyens à votre disposition : 

Pour le nettoyage de l’avion, vous trouverez à votre disposition un point d’eau dans un coffrage jaune dans le 

hangar Paindavoine côté Nord à côté du Money et le matériel dans la cuisine du local :

o Rouleau essuie-tout 

o Nettoyant vitre pour les verrières (au-dessus 

du micro-ondes) 

o Seaux 

o Eponges microfibres 

o Lingettes désinfectantes 

   

      

 

Essuie-tout et 

nettoyant vitre 

Huile 

Bidons pleins 

Bidons vides 

Seaux et éponges 

Point d’eau 

Robinet 



 

Comment ranger l’avion dans le hangar 
Pour suivre les recommandations de l’aéroclub, vous pouvez vous référer aux questions de cette FAQ « Codes d’accès 

porte, alarme et emplacements avions » dans laquelle vous trouverez un plan du hangar avec les emplacements avions 

et à la question « Où trouver les pontets pour le passage des rails des portes ? » 

 

Comment faire la saisie et l’enregistrement du vol ? 
Remplir dans cet ordre : 

• La planche de vol 

• Saisir le vol sur Openflyer : 

Se référer au paragraphe 2 du support d’utilisation Openflyer 

• Remplir le carnet de route : 

Se référer aux questions FAQ « Comment saisir le plein carburant ou le complément d’huile dans le 

carnet de route ? » et « Préchauffage et décompte du temps de vol ») 

 

Impossible de saisir le vol sur Openflyer 
Relire la procédure dans le support d'utilisation Openflyer et la question FAQ « Que faire pour réinitialiser la 

connexion internet en cas de problème ? ». Si problème persiste contacter le 07 66 53 53 48 

 

Comment alimenter votre compte pilote sur Openflyer ? 
Il faut vous référer au paragraphe 3 du support d’utilisation Openflyer. 

 

Comment mettre à jour mes validités sur Openflyer. 
La mise à jour des validités relève de votre responsabilité. Pour mettre à jour votre prorogation/renouvellement de 

classe SEP, votre vol annuel avec instructeur, votre certificat médical ou votre lâché sur un type avion du club, Il faut 

vous référer au paragraphe 4 du support d’utilisation Openflyer. 

 

Liste des contacts pour signaler un problème 
• Accident : Pascal Chagnon, Président / pchagnon@wanadoo.fr / 06 09 17 05 07 

• Utilisation d’Openflyer : Daniel Cofflard, Trésorier / dcofflard@hotmail.fr / 07 66 53 53 48 

• Mécanique : 

Par tel en semaine Fabien Gressier, atelier mécanique VF aéro / 07 86 52 53 03 

 le week-end Didier Bober 06 31 21 55 70 ou Claude Séverin 06 73 09 49 96 

Par email : aeroclubdecreil@gmail.com 

 

Déclarer et signaler un problème technique sur l’avion 
Noter le problème technique sur le carnet de route de l’avion et sur la planche des vols. Vous pouvez vous aider du 

DAD (document d’aide à la décision) disponible dans les avions et sur l’ordinateur du local.  

Informer dans l’ordre suivant : 

• Fabien Gressier, VF Aéro maintenance 07 86 52 53 03 la semaine uniquement 

• Didier Bober tel 06 31 21 55 70 

• Claude Séverin tel 06 73 09 76 96 

• Puis si nécessaire, le pilote suivant 

 

mailto:pchagnon@wanadoo.fr
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Comment saisir le plein carburant ou le complément d’huile dans le carnet de route ? 

 

1/ Le plein carburant : 

Vous devez indiquer dans la colonne « avant vol » ou « après vol » la quantité de carburant réapprovisionnée au 

litre près. 

Si cette quantité correspond au plein complet, alors la mention PC (plein complet) doit être inscrite dans la case 

prévue pour la saisie de la quantité. 

Si le réservoir principal n'est pas plein après le passage à la pompe, alors la mention PP (plein partiel) doit être 

inscrite avec la quantité dans le carnet de route. 

Si vous n’effectuez pas le plein, vous devez mettre un tiret dans les cases prévues pour la saisie du plein carburant 

afin de notifier aux pilotes suivants qu’il n’y a pas d’oubli de saisie dans le carnet de route. 

Exemple : Capacité réservoir DR400 = 110L, carburant résiduel avant plein = 30L 

Si réappro de 80L, inscrire 80L PC; (80+30=110) 

Si réappro de 50L, inscrire 50L PP; (50+30 < 110) 

Cette information participe pleinement à la sécurité des vols, elle permet : 
 - de déterminer l'autonomie restante durant la préparation du vol 
 - la contre vérification de l'information affichée par la jauge carburant du tableau de bord. 
 

2/ Le complément d’huile : 

Vous devez indiquer dans la colonne « avant vol » ou « après vol » la quantité estimée d’huile réapprovisionnée. 

Pour aider votre estimation, les bidons d’huile à disposition ont une capacité d’un litre. Vous pouvez également 

vérifier le niveau avec la jauge après le complément pour estimer le volume ajouté. 

Si vous n’effectuez pas de complément, vous devez mettre un tiret dans les cases prévues pour la saisie de la 

quantité d’huile afin de notifier aux pilotes suivants qu’il n’y a pas d’oubli de saisie dans le carnet de route. 

 

  



 

SUR LES TERRAINS 

Comment utiliser la pompe d’avitaillement au Plessis ? 
Pour faire le plein au Plessis-Belleville, l’aéroclub met à votre disposition une carte carburant BP. Cette carte n’a 

pas de code d’utilisation. Il y en a 3 au total : une pour F-GOVB, une pour F-GYLC et une pour F-GABM. Les cartes 

carburant se trouvent dans les carnets de route des avions. 

 

Procédure d’avitaillement au Plessis : 

 

1/ A la fin du roulage vers la pompe, couper le moteur hors de la zone avec les zébras jaunes. 

Faites débarquer tous les passagers, puis tirer l’avion jusqu’à la pompe. 

 

Zone moteur arrêté 



 

2/ Serrer le frein de parc et connecter le câble de masse électrique au pot d’échappement 

 

3/ Lancer la pompe : 

a/ Introduire la carte jusqu’au fond dans la fente du 

lecteur et retirer la immédiatement : 

 

b/ Saisir votre destination en code OACI. En cas de 

doute saisir LFPP. Puis appuyer sur « VALID »: 

 

c/ Confirmer l’immatriculation de l’avion : 

 

  

Pince de masse 

Logo BP de la 

carte à droite 

dans la fente. 

1 
2 



 

d/ Préciser la nature du vol : toujours « privé » 

 

e/ Confirmer la mise en place de la pince de 

masse : 

 

f/ Confirmer aucun passager à bord et cockpit 

fermé : 

 

g/ Confirmer la demande d’AVGAS : 

 

h/ Impression du ticket. L’aéroclub n’a pas besoin 

du ticket au Plessis Belleville : 

 

Imprimer le ticket uniquement sur un terrain 

extérieur, si vous avancez personnellement les frais 

d’essence 

i/ Amorcer la pompe électrique : 

 

j/ A la fin du plein couper la pompe : 

 

k/ Rembobiner le flexible du pistolet : 

 

Tourner la molette jusqu’à 

atteindre un claquement 



 

Que faire si la pompe du Plessis est hors service ? 
 

Si la pompe est hors service, merci de prévenir immédiatement le club par téléphone au 07.66.53.53.48 ou par 

email à l’adresse aeroclubdecreil@gmail.com afin que l’on puisse avertir l’ensemble des membres. 

Quand la pompe du Plessis est HS, dès lors que le réservoir est à moitié vide, nous vous demandons de faire le 

plein dans un terrain extérieur pour ne pas subir une immobilisation impromptue d’un appareil. 

Vous avez à votre disposition une carte Total (code 6989) dans les carnets de route excepté pour l’Aquila. 

Les automates Total les plus proches du Plessis se trouvent à Meaux LFPE et Lognes LFPL. Attention, il n’y a que 

des pistes en herbe à Meaux. Nous vous conseillons de consulter les NOTAM pour vous assurer que le terrain est 

ouvert. Lognes LFPL propose une piste en dur. 

L'aéroclub prend en charge la taxe d'atterrissage à Meaux ou Lognes durant cette période à condition qu'un 

plein carburant dans ces aérodromes ait été notifié sur le carnet de route. 

Vous pouvez également ravitailler sur un autre terrain en avançant les frais d’essence. Le club vous remboursera 

sur présentation du ticket. 

 

Paiement de la taxe d’atterrissage sur les terrains extérieurs : 
 

Lors d'un atterrissage complet sur un terrain extérieur où le paiement de la taxe est possible, prendre le temps de la 

payer. Dans tous les autres cas, la taxe sera débitée sur le compte pilote, majorée des frais de 

secrétariat/affranchissement. 

Lors de la saisie de la planche de vol, dans la colonne spécifiée, ne pas oublier de préciser si une taxe d’atterrissage a 

été ou devra être payée. 
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