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QUELS SONT LES RISQUES : l'objectif du vol, ses enjeux et d'une manière géné-
rale les motivations qui le font entreprendre doivent être compris et parfaite-
ment maîtrisés. Cette connaissance permet de relativiser leur importance par
rapport aux questions de sécurité et d'imaginer des moyens de substitution
en cas d'empêchement de toute nature. L'entêtement pour atteindre la desti-
nation ou pour respecter un engagement, le souci de se montrer aussi bon ou
meilleur que les autres sont susceptibles de pousser le pilote à ne pas prendre
l'exacte mesure des risques qu'il encourt. Dans le cas contraire, le pilote saura
renoncer avant que les limites du danger soient atteintes et ce d'autant plus
facilement qu'il aura prévu des solutions pour pallier les effets d'un retard,
d'un déroutement ou d'une annulation de son projet.

� S'agit-il d'un vol effectué avec un aéronef ou d'un voyage regroupant
plusieurs aéronefs ?

QUELS SONT LES RISQUES : si le vol à plusieurs aéronefs, échelonné avec des
distances raisonnables permet un échange d'informations, il peut aussi faire
l'objet d'une émulation excessive entre pilotes, d'un effet d'entraînement
voire d'un esprit de compétition préjudiciable à la perception objective des
risques. Les pilotes « suiveurs » n'ont pas forcément une bonne compréhen-
sion des décisions du pilote de tête et peuvent être en partie déconnectés par
rapport à l'avancement du vol et distraits de la surveillance de leur machine.
Cela peut les placer en situation embarrassante si pour une raison quelconque
ils se retrouvent isolés du reste du groupe. Le vol à plusieurs requiert en outre
une très grande vigilance par rapport à la prévention des abordages.

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

1. Projet de vol
Sur le plan technique

1.1. Objet du vol

� Pour quelle raison ai-je en projet ce vol ?

�Mon projet est-il en relation avec un impératif professionnel (rendez-vous
par exemple), familial (mariage par exemple), réglementaire (renouvel-
lement de licence par exemple) ?

� Ai-je d’ores et déjà pris des engagements par rapport à la réalisation de
ce vol ?

�Mon déplacement peut-il être remplacé ou complété par l'utilisation d'un
autre moyen de transport notamment pour le retour ?

� Suis-je soumis à des horaires précis ?

� Ai-je des contraintes par rapport à mon chargement (nombre de passagers,
masse de bagages, etc.) ?

�Mon vol rentre-il dans le cadre d'une simple activité de loisir sans aucune
contrainte particulière ?

� Ce vol est-il une occasion de montrer mon savoir faire à mes passagers, à
ma famille, etc. ?

1. Projet de vol
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1.3. Infrastructures et espace aérien

�Mon trajet est-il susceptible d'être rallongé du fait d'un refus de clairance
où de l'activation d'une zone à statut particulier ?

�Mon aérodrome de destination et mes escales intermédiaires sont-ils
accessibles (ouverture CAP, qualifications particulières, etc.) ? Est-il nécessaire
de demander une autorisation ?

� La nature et les longueurs de pistes à destination et aux escales intermé-
diaires sont-elles suffisantes pour mon aéronef ?

� Est-il possible d'avitailler sur ces aérodromes ? À quels horaires ? Avec quels
moyens de paiement ?

� Y a-t-il des possibilités d'abri pour l'aéronef ?

� L'aérodrome est-il doté de services ATS ?

� L'aérodrome dispose-t-il de moyens d'obtenir des renseignements aéronau-
tiques (MTO, notam, etc.).

�Mon projet de vol est-il compatible avec les conditions météorologiques ou
aérologiques saisonnières des régions traversées ?

� La durée de mon voyage et les horaires que je me suis fixés sont-ils
compatibles avec les heures de lever et de coucher du soleil ?

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

1.2. Aéronef

� Ai-je réellement le choix de l'aéronef ?

� L'aéronef que je vais utiliser est-il compatible avec mon projet de vol ?

� A-t-il la capacité d'emporter les passagers et les bagages que je souhaite ?

� A-t-il l'autonomie suffisante (rayon d'action) pour rejoindre ma destination ?

� Est-il inutile/nécessaire/indispensable d'envisager des escales intermé-
diaires pour avitailler ?

� Les performances de mon aéronef sont-elles suffisantes pour décoller et
atterrir sur les aérodromes de mon choix ?

� Les équipements installés à bord sont-ils suffisants pour envisager le vol
dans les conditions que je souhaite (radionavigation, GPS, équipement de
vol de nuit, etc.) ?

QUELS SONT LES RISQUES : si l'aéronef n'est pas bien adapté au vol projeté, il
risque fort d'être employé très près de ses limites techniques et opérationnelles.
Cette situation réduira donc les marges de sécurité et ce dans de nombreux
domaines (autonomie, chargement, performances, etc.).

1. Projet de vol



LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

�Mes aérodromes de destination ou de dégagement ne risquent-ils pas
d'être fermés pour cause d'enneigement ?

� Puis-je compter sur une assistance au sol en cas d'atterrissage fortuit sur
aérodrome ou « aux vaches » (planeur) ?

QUELS SONT LES RISQUES : la validité de projet de vol doit être vérifiée avant
d'entreprendre une préparation détaillée. Dans le cas contraire, la découverte
d'incompatibilités sera une source de complication de dernière minute (remise
en cause du projet lui-même ou de ses options principales) et, in fine, d'une
précipitation préjudiciable à la qualité de la préparation.

1.4. Pilote

� Suis-je en possession des licences et qualifications requises pour
entreprendre ce vol ?

� Ai-je le reçu la formation qui me permet d'aborder les particularités de ce
vol (au niveau des connaissances, du pilotage, de la technique de
navigation, de l'utilisation des équipements, etc.) ?

�Mon niveau d'expérience et d'entraînement me permet-il d'entreprendre
ce vol avec une aisance raisonnable ?
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�Mon trajet traverse-t-il des espaces où des compétences particulières sont
souhaitables (zone montagneuse, traversée maritime, etc.).

� Ai-je la possibilité d'effectuer un complément de formation avant le vol,
de me réentraîner seul ou de me faire assister par un autre pilote (plus
expérimenté ou non) ?

1. Projet de vol



QUELS SONT LES RISQUES : si le pilote ne s'aperçoit pas dès l'élaboration
du projet de vol qu'il n'a pas totalement les compétences nécessaires pour
l'effectuer sans appréhension, le doute s'installera dans son esprit au fur et à
mesure de la préparation avec un paroxysme au moment de décoller (ou pire,
en vol lors de la rencontre d'une vraie difficulté).

� Ai-je dans les jours qui précèdent le vol une disponibilité suffisante pourme
pencher sur tous les aspects de sa préparation ?

QUELS SONT LES RISQUES : le manque de disponibilité pour préparer un vol
implique soit le choix délibéré de faire l'impasse sur certains aspects jugés à
tort comme secondaires soit à des oublis et à des erreurs. Certaines négli-
gences ou lacunes dans la préparation sont susceptibles de ne pas pouvoir
être rattrapées ultérieurement et constitueront un gros handicap pendant le
vol (information non consultée, documents ou équipements non emportés,
mode opératoire non révisé, etc.).

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS
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� Suis-je soumis au risque de subir des pressions extérieures (exigence des
passagers, de la famille, de l'aéroclub, du propriétaire de l'avion, etc.) ?

� Suis-je dégagé de toute pression autosuggérée ?

QUELS SONT LES RISQUES : les « pressions psychologiques » peuvent fausser la
sérénité de la décision d'un opérateur en privilégiant une information plutôt
qu'une autre ou en focalisant sur un élément parcellaire d'un calcul. L'opérateur
soumis à des pressions est alors susceptible de décider dans le sens contraire de sa
propre intuition ou de son raisonnement intime. Par leurs effets pernicieux, les
pressionsont uneffet dommageable sur l'opérateurquipressent qu'unepartiede
la décision lui échappe. Il est alors capable de basculer d'une alternative à une
autre voire de choisir successivement des options diamétralement opposées.

1. Projet de vol



QUELS SONT LES RISQUES : la préparation d'un itinéraire et de ses variantes
demande un travail fouillé. La documentation aéronautique est volumineuse et
son exploitation est rarement pratique quand il faut tenir les commandes d'un
aéronef. Un renseignement perdu (ou ignoré) peut avoir des conséquences
fâcheuses en vol.

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

2. Préparation du vol
Dossier de vol

2.1. Itinéraire
�Mon plan de vol a-t-il été étudié d'une manière complète, avec les options
de beau temps et de météo dégradée, d'activation des zones, des éventuels
refus de clairances, etc. ?

� Ai-je tenu compte de l'activité des espaces réglementés ou dangereux ?

�Mes cartes sont-elles tracées ? Mon journal de navigation est-il rédigé ?

� Ai-je défini des points clés auprès desquels je peux être amené à modifier
mes options (changement d'itinéraire, déroutement pour avitailler, etc.) ?

� Ai-je bien noté les horaires de la nuit aéronautique ?

� Ai-je étudié en détail les cartes VAC pour les aérodromes de destination et
pour ceux de déroutement et de secours déroutements ?

�Quelle est la nature des services de la circulation aérienne sur mes
aérodromes de destination et d'éventuels dégagements (TWR, AFIS,
A/A, etc.) ?

� À l'heure prévue pour mon arrivée, quelle sera l'orientation du soleil par
rapport à mon axe probable d'atterrissage ?

� Ai-je étudié les répertoires des champs atterrissables en cas de panne de
courants ascendants (planeurs) ?

�Ma documentation est-elle organisée de manière à ce que son exploitation
soit aisée ?
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� Ai-je envisagé la conduite à tenir si les calculs de la masse et du centrage
réel s'avéraient dépasser les limites prévues ?

� Au cas où l'aéronef est limité en masse, y a-t-il la possibilité de délester du
carburant et de faire une escale pour avitailler ?

� Ai-je envisagé l'indisponibilité de l'aéronef que j'ai prévu d'utiliser ? Qu'en
seraient les conséquences sur la faisabilité de mon vol ?

QUELS SONT LES RISQUES : si, alors que le vol est entrepris, le pilote découvre
que les conditions d'utilisation de son aéronef ne sont pas en totale adéqua-
tion avec la situation rencontrée (performances, autonomie, etc.), il sera
tenté de passer outre, de réduire ses marges, voire de faire des tentatives sans
marge du tout. Même dans le cas où il garderait une totale lucidité et où il
s'interdirait toute aventure dangereuse, il serait soumis à des contraintes
imprévues (pressions) difficiles à gérer en temps réel.

� Ai-je un aperçu des prévisions météorologiques valable pour le jour du
départ ?

QUELS SONT LES RISQUES : la confrontation tardive à des informations
inattendues contrarie les projets et entraîne des décisions précipitées. Même
une amélioration inespérée peut avoir des conséquences funestes dans la
mesure où un départ peu probable ne suscite pas le désir de préparer un vol
d'une manière exhaustive.

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

2.2. Aéronef
� Ai-je préparé un devis de carburant réaliste et des options dans le cas où le
vent ralentirait ma progression ou si je devais rallonger mon trajet ?

� Ai-je prévu une escale facultative pour avitailler ?
� Ai-je calculé la masse et le centrage de mon aéronef en fonction du
chargement et des pleins prévus ?

� Ai-je calculé les distances de décollage et d'atterrissage de l'aéronef en
fonction de l'altitude des aérodromes,des températures et des vents prévus
(ou des moyennes saisonnières) ?

� Est-ce que les performances de mon aéronef permettent le franchissement
en sécurité des cols situés sur ma route ?
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�Une fois parti, pourrais-je compter sur une assistance, sur des conseils ?

QUELS SONT LES RISQUES : un pilote peut résister à beaucoup de formes de
pressions s'il a conscience qu'elles peuvent exister, s'il situe leurs origines et s'il
a en réserve des solutions pour les faire cesser. S'il ne s'est pas posé préalable-
ment des questions relatives à survenance d'éventuelles pressions, ces dernières
auront un impact d'autant plus important qu'il n'aura pas de solutions pré-
établies à leur opposer.

�Me suis-je mis mentalement en situation en imaginant point par point le
déroulement de mon vol et en envisageant divers scenarii ?

� Est-ce que je n'ai pas d'appréhension particulière dans la perspective
d'effectuer ce vol ?

QUELS SONT LES RISQUES : au-delà de la préparation du dossier de vol, c'est
le pilote lui-même qui doit se sentir en confiance. L'impression de ne pas
avoir tout envisagé ou une appréhension quant à son aptitude à savoir faire
constituent les manifestations d'un sentiment d'inadaptation (stress) qui
peut nuire à la qualité des décisions.

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

2.3. Pilote

�Mon emploi du temps me permet-il de me consacrer à la préparation de
mon vol ?

� Ai-je des disponibilités pour recevoir un complément de formation, de
prendre conseil auprès d'un instructeur ?

� Ai-je un peu de temps à consacrer à la relecture du manuel de vol de
l'aéronef que je vais utiliser ? de faire une amphi-cabine ?

QUELS SONT LES RISQUES : l'impression demanquer de temps pour se préparer,
la conscience d'avoir un entraînement insuffisant ou de pressentir des lacunes
dans la connaissance du matériel donnent un sentiment d'inadaptation et
constituent un stress préjudiciable à la qualité des décisions.

� Est-ce que je connais précisément les souhaits et les contraintes de
l'aéroclub (disponibilité et heures de retour de l'avion), demes passagers ou
des personnes que je vais visiter ?

� Ai-je prévu la nécessité de faire appel à desmoyens de transport et d'héber-
gement en cas de complications (météo, panne, etc.) ?
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� Les équipements particuliers sont-ils présents à bord ?

� Les pleins ont-ils été effectués conformément à ma demande ?

� Les documents de bord ont-ils été vérifiés ?

�Mes passagers semblent-ils en état pour faire le vol (état maladif, stress,
etc.) ?

�Mes passagers, les personnes que je vais visiter n'ont-ils pas de nouvelles
contraintes ?

� L'aéroclub n'a-t-il pas de nouvelles exigences par rapport à l'utilisation de
l'aéronef ?

QUELS SONT LES RISQUES : même si le dossier de vol a été parfaitement
préparé, il doit être mis à jour immédiatement avant le départ en y incluant
les toutes dernières informations et ce, dans tous les domaines (météorologie,
trajet, aéronef, chargement, carburant, etc.). L'absence des plus récents rensei-
gnements peut rendre totalement caduque la plusminutieuse des préparations.

LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

3. Avant le départ
Au niveau de la préparation du vol

� Suis-je en possession des plus récentes informations météorologiques et
un aperçu des prévisions pour le retour ?

� Est-ce qu'au vu du dossier météorologique en ma possession je pense avoir
une bonne perception de la situation ?

� Est-ce que la situation météorologique semble compatible avec mes
minima personnels ?

� Ai-je adapté mon trajet en fonction des éléments du dossier météo et
éventuellement ai-je prévu une escale supplémentaire ?

� Ai-je pu consulter les notam et autres restrictions de l'espace que je dois
traverser. Ai-je amendé mon itinéraire en fonction ?

�Mon aéronef est-il fin prêt pour le vol (visite prévol) ?

�N'y a-t-il pas des réserves quant à l'utilisation de l'aéronef (limites de
potentiels, équipements en panne) ?

� Le chargement est-il conforme à ma prévision ?
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LA PRÉPAVOL EN QUESTIONS

Au niveau du pilote

� Suis-je en bonne forme pour effectuer ce vol ?

�Me suis-je bien reposé ? Ai-je bien dormi ?

�N'ai-je pas pris de médicaments déconseillés ?

�Ne suis-je pas fatigué à la suite d'une fête un peu arrosée ?

�Ne suis-je pas perturbé par des préoccupations personnelles ?

�N'ai-je pas d'inquiétude particulière quant à la réussite de ce vol ?

� Ai-je réellement envie de voler ?

QUELS SONT LES RISQUES : le risque est de décoller sans être au meilleur de
ses aptitudes tant au niveau technique qu'au niveau intellectuel et psycho-
logique. L'heure prévue pour le départ constitue une butée temporelle.
Les minutes qui la précèdent constituent la période où sont prises les déci-
sions les plus importantes (départ ou renoncement par exemple) et une zone
de convergence de toutes les formes de pressions. Le pilote doit donc faire
preuve de toute sa clairvoyance.
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