BSV 03 – 2016
Voici quelques rappels faisant suite à de récentes négligences.
• Le mécanicien à trouvé le pot d’échappement du CG détérioré lors de
la dernière révision.
• Ce problème est du à une mauvaise utilisation de la check-list de
l’avion .
• Cette détérioration provient de la mauvaise application de la procédure
de démarrage de la part de plusieurs pilotes.
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Dans la check-list, il n’a jamais été mentionné que des injections devaient
être effectuées par la manette des gaz en appuyant sur le démarreur :
Le résultat est de gaver le moteur d’essence et provoquer des explosions au
démarrage dans le pot d’échappement !!!!
Les essais coupures se font moteur au plein ralenti (manette des gaz en
butée maximale arrière) !!!!

Deux fiches de notification d’évènement tout récemment
rédigées par les contrôleurs de garons à l’encontre de deux
pilotes de l’aéroclub démontrent la nécessité de vous inciter
vivement à consulter les NOTAM concernant l’aérodrome de
Courbessac ainsi que les aérodromes limitrophes (LFTWLFNU-LFMS-LFNG-LFMV)
• Il y a déjà eu des cas de nécessité de dégagement sur un autre terrain :
• Chute (et décès) d’un parachutiste sur la piste.

• Sur la piste vous ne devez y voir que des avions, parfois des ulm,
souvent des oiseaux ,
• Si vous y voyez un tracteur ce n’est pas normal !
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La violation des procédures concernant la R8 constitue une infraction aux règles de
la circulation aérienne. Ces procédures stipulent que pour évoluer au dela des limites
de la R8(1000 ft/QNH et sud route de BEAUCAIRE) l’obtention d’une clairance de
la part des contrôleurs garons est obligatoire ( l’obtention d’un code transpondeur ne
constitue pas une clairance). Dans l’attente de la clairance du contrôleur ,les aéronefs
doivent rester en dessous de 1000 à l’est de MARGUERITTES et au nord de la route
de BEAUCAIRE en veillant attentivement la fr2QUENCE 123,2.

Comme tous les étés, les DR 400/120 sont limités à
deux personnes.
Des dérogations éventuelles peuvent être données
par un instructeur.

