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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Le Sommet du Blayeul – Tristan Xabada 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 19 mars 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 

Numéro 133 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 20 mars :  Jean-Luc FERRAGUTO et Alain GAUZELIN 
 

Dimanche 21 mars  : Jean-Louis LE MEE et Loris GUERRERO 
 

 
Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible le matin vers 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 30 / 
14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les 
avions et fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 
électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie 
des heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du 
local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en 
consigner le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de 
manœuvre (cahier qui se trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements 
(inscriptions, prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 
circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 
piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 
- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond 

du hangar. 
- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 
- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 

l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 
- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les 

flammes installées. 
- Et pour terminer, notamment le dimanche soir, vider les poubelles dans le 

local réservé à cet effet en face du club house. 

- Evidemment, tout ceci n’interdit pas d’en profiter pour faire un petit vol 😉 
(pourquoi petit, d’ailleurs ?) 

 
LA METEO 

 

Liens utiles :  
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.php 
https://www.meteo60.fr/  
   

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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   ACTIVITE  
 
Bon, toujours pas de changement dans notre région et l’on ne peut que s’en réjouir. 
Bien sûr, il y a le couvre-feu de 18 h à 6 h du matin, mais, c’est déjà çà. 
 
Donc pas de contraintes pour voler, sans oublier les règles essentielles. Relisez les 
consignes à appliquer impérativement. 
 
Nos avions représentent notre patrimoine, prenez en soin, veillez à ce qu’ils soient 
remisés le soir propre dessus et dessous et avec le plein d'essence réalisé (sauf 
demande expresse du pilote suivant ou dernier vol de moins de 1/2 heure). 
 
Vous verrez dans nos prochaines pages que notre EQ, est en fin de Grande Visite, 
après déjà une semaine de travaux, certes intensives, encore une bonne semaine et 
surtout attendre sa profondeur qui doit revenir de Romans, toute neuve.  
 
Le fuselage du Jodel est en peinture à Montauban ...  
 
Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ, mais sur un seul avion, le KG ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Et, n’oubliez pas de programmer votre 
prochain vol   

sur Open Flyer ! 
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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  
 
Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le 
parking de l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule pour 
le départ. Chaque pilote s’équipe en masque. 
Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout le temps 
nécessaire : 
 

• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 
 

Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier essuie main 
devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque entrée dans la salle 
des pilotes. 
 
Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté du 
lavabo. 
 
Il est mis à la disposition des membres des lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui 
seront à utiliser selon les check-lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout 
ce qui peut être touché par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la 
salle pilote recueille les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 
100LL et jetés dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le 
groupe électrogène. 
 
Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier personnels. Il en est 
de même pour les cartes et les casques. 
 
Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) et doivent 
être désinfectés après chaque utilisation. 
 
La porte de la salle pilote et celle du coffre des clefs avions seront manipulées le moins 
de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le nettoyage 
et la désinfection. 
 
Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y déposer les 
chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le traitement, pensez à 
bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol et l’immatriculation 
de l’avion.  

  
Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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Le 4 Mars le cours sera animé par l’invité du mois, Jacky CARRIQUIRIBERRY. Jacky est instructeur 

avion et coordinateur du FabLab de la FFA. Il a participé pendant 18 mois à l’évaluation de l’Alpha 

Electro et soutient maintenant le déploiement du Velis Electro vers les futurs utilisateurs. 
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La Grande Visite 1000 h de l’EQ 

Depuis le 8, Denis et son équipe se sont attelés à cette grande visite de maintenance 

programmée. Il s’agit de vérifier tous les organes extérieurs et intérieurs de l’appareil. D’où, 

les démontages de la profondeur, qui pour l’occasion sera envoyée à Romans pour être refaite 

à neuf, des trains, des volets, de la verrière, des sièges, des maîtres cylindres de freins, des 

palonniers etc. 
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C’est grâce à une équipe de pilotes bénévoles, animée par notre ami Denis Hugelmann, qui ne 

comptent pas leur temps pour abaisser les coûts d’entretien de nos appareils, et par voie de 

conséquences les tarifs des heures de vols, et qui passent la journée, debout, assis, couchés, 

sous et dans le fuselage, pour que votre plaisir soit le meilleur.                                           

PRENEZ BIEN SOIN  DES MACHINES ET DU MATERIEL ! 

  Les carénages de roues et les guêtres de jambes de train ont été reprises en totalité. Et 

l’intérieur du fuselage visité, contrôlé et dépoussiéré.  
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Départ de la profondeur pour Romans 

Remontage des maître cylindres de freins, des palonniers, et réglages, un pensum… faire 

et défaire… 
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Au bout d’une semaine 

intensive, premiers 

essais moteurs 

concluants. 

Et surtout, essais de 

roulage et des freins à 

gauche, à droite, en 

ligne. 

Tout a été remis au 

standard d’origine, et 

cela s’est avéré 

nécessaire.  

D’où l’intérêt d’une 

grande visite. 

Encore quelques jours 

pour finaliser et 

réinstaller la 

profondeur. 

Un vrai plaisir de le 

voir, enfin, sorti du 

hangar, mais malgré 

tous ses efforts, Denis 

n’a pas réussi à le faire 

décoller… 😉Lol ! 

 

 

Vérification de la symétrie des gouvernes par 

rapport au réglage des palonniers.  

Nécessité, dès l’instant où l’on démonte les 

palonniers et les maitres cylindres de freins. 
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Voilà, la révision est bien avancée, EQ attend plus que sa profondeur et ses carénages 

de roues. 

A propos, laver l’avion avec une éponge c’est bien, mais assurez-vous qu’elle soit 

propre et pas polluée par des grains de sable. Cela évitera de rayer la peinture.  

Heureusement, tout ça en excellente compagnie ! 😉 
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UNE JOURNEE DE PERMANENCE ACTIVE 

 

Samedi dernier, nos permanents Patrick Aubriot et Michel Espagnan se sont activés 

pour nettoyer le Club House (le « Gains Bar »), et le résultat est à la hauteur, en 

attendant une étude sérieuse de réhabilitation. La réflexion est en cours. 

 

Et ici, dans le bureau « pilotes » un tableau représentant notre EQ décollant dans un 

ciel chargé du Sirocco d’où sa couleur orange. Avec une devise : « Lorsque tout 

semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au 

vent » Henri Ford.  (Don de Bettina Rabolt). 
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Pour jouer, les 7 Erreurs de Bettina, la Gazette n°133 

Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
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Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
   

Les Mots Croisés de Bettina, la Gazette n°133 
5) Surnom affectueux du moteur rotatif Gnome et Rhône pendant la Grande Guerre  
6) les avions y dorment  
8) déplacement pour affaire ou privé  
9) on peut y voir les oiseaux les plus rares  
10) sobriquet du radar des mirages III, il chauffe mais n’accroche pas….  
12) on en fait le dimanche à paris c’est très chic  
14) Un monsieur qui peut nous démontrer pourquoi notre projet ne marchera pas. 
Et après coup nous calculer pourquoi ça marche d'enfer.  
15) conditions météo du vol à vue  
16) Science de la documentation selon certains constructeurs  
19) Péjoratif. Tout avion plus gros, plus lourd, plus lent ou plus moche qu'un DR-400  
20) c’est quand ça marche mais qu’on ne sait pas pourquoi 
21) à café, sur EQ il est à air ou à huile  
22) décalé parfois mais toujours de piste  

1) c’est quand ça ne marche pas mais qu’on sait pourquoi  
2) Élément de la famille des gaz nobles (Xe)  
3) il a été supplanté par l’usage du GPS  
4) métaphore du DR-400  
5) Organe destiné à refroidir un liquide, eau, glycol, huile  
7) acronyme anglais pour « pleins gaz »  
11) désignait un avion au siècle dernier.  
12) le disjoncteur anglais  
13) le chaudronnier des structures aeros  
17) pièce simple pour assembler et immobiliser plusieurs parties  
18) en beau mois d’été  
20) les ailes n’en ont qu’un, et toujours bon  
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CARNETS DE ROUTE 
 
 
Dans la colonne « nature du vol », petit 
rappel : 
 
 

• VFR ... (cela correspond à un 
régime de vol donc sans rapport 
avec la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
 
Les autorités comme la BGTA et les 
pilotes inspecteurs de la DGAC précisent 
que cette rubrique est généralement mal 
renseignée.  
 
Sachez que ce point de réglementation 
est important car c’est le seul support 

légal en cas d’accident qui permet de 
connaître la nature juridique d’un vol 
(Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de 
l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première 
nature : « privé » qui regroupe : local, 
TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le 
pilote précédent a écrit autre chose que 
« privé » il est inutile de le copier ou le 
corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et 
s’il y a erreur il faut rayer toute la ligne et 
la récrire juste à la ligne suivante. 
 

  
 
 

 
 

NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 

 

 
 

La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs 

avions seront manipulées le moins de fois possibles. 

(Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la 

fin des vols.) 
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PROROGATION DES LICENCES 
 
Concernant les prorogations à venir, il est 
très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour 
des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne 
pourra pas faire ses heures 
réglementaires, il est impératif de 
prévenir Denis dès que possible afin 
de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout 
ne pas attendre le dernier moment à 
causes des impératifs de chacun, des 
dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique 
annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre 
d’heures avant l’échéance, qu’il a 
laissé passer la date et n’a pas 
prévenu l’instructeur FE, il devra 
passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
lourd, plus compliqué pour le pilote et pour 
le club DTO (comptabilité des heures, 
documents pré-évaluation théorique, 
révision et attestation de ré-entraînement, 
etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces 
procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec 
l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être 
demandée à la DGAC sans attendre le 12éme 
mois dès lors que les conditions sont réunies 
(12 heures de vol dont 6 heures comme 
commandant de bord, 12 décollages et 12 
atterrissages et 1 heure de vol avec un 
instructeur). D’autre part, la DGAC peut 
exiger la présentation de la visite médicale 
classe2.  
 
 

Pour une meilleure gestion de vos demandes 
"Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr 
(aucun autre destinataire ne devra être mis 
en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment 
Éole à BLAGNAC (Centre Examens 
Théoriques) les lundi, mardi, jeudi de 14h à 
17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience 
peut se faire par internet, avec 
validation par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-
sigebel 
- Pour la constitution de vos différents 
dossiers Licences et 
Qualifications (délivrance prorogation, 
renouvellement), merci de préparer vos 
demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques/personnel
s-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de 
vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : 
dsacsud-licences@aviation-
civile.gouv.fr) pour toute demande 
administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences 
uniquement pour des actes sur 
licences. 

Si vous transférez une demande à un autre 
bureau, merci de bien vouloir m'en informer, 
pour éviter les doublons.... ATTENTION les 
délais de traitement dans certaines DSAC se 
sont considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

  

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr


 

 

 
 
 

 
Notre aéroclub vous propose de découvrir si vous ne l’avez déjà fait un Rallye aérien 
interne. Il s’agit de faire connaître ce type de vol aux néophytes et qui s’ajoutera à nos 
rencontres internes telles l’UPC, et le Jour le Plus Long. 
 

Cette animation vous est proposée par Patrick Aubriot, Gérard Seytre et Jean-Louis 
Le Mée. 

Le Rallye aérien ? 
Un vol local, en équipage à deux, voire trois, ludique et 

stimulant 
 

Cette organisation privilégiera la convivialité et le vol en équipage. Pour un début il 
sera simple et il participera à faire voler nos aéronefs. 
 

Le but est de réaliser précisément le suivi d’une route (dont le trajet vous est fourni), 
de respecter un horaire par rapport à la vitesse recommandée (80 kt), de regarder 
dehors et d’observer l’environnement afin de repérer la position des photos (qui vous 
sont fournies avant le départ). Il s’agit d’opérations habituelles pour un pilote 
breveté. 
 

Vous partirez pour une navigation d’une durée de 45 mn environ du passage de la 
porte d’entrée (message radio) à la porte de sortie (message radio). Ces portes seront 
bien distinctes, donc pas de risque de vous croisez avec un autre équipage. 
 

Vous aurez à naviguer sur 5 branches et découvrir une photo entre chaque point 
tournant. Vous utiliserez une carte Michelin que nous vous fournirons au 1/200 
000ème.  Toutefois, les pilotes ne doivent pas oublier, pour autant, leur carte 
aéronautique au 1/250.000 en complément de la Michelin qu’on leur fournit. 
 

C’est une découverte, donc ce sera simple pour un début. 
 

Apportez une montre avec les secondes et plus elle sera grosse (la montre) mieux ce 
sera pour vous. 
 

Votre terrain de jeux sera situé dans un rayon de 23 km. Il faut faire équipage à deux 
voire trois. 
 

Un briefing aura lieu le samedi matin à 8 h 30. Les enveloppes seront remises à 
l’issue aux premiers équipages à partir.  
 

A votre retour de vol, un debriefing personnalisé sera réalisé. 
 

Merci de vous inscrire avant le 28 mars, au près de Jean-Louis Le Mée : 
 jllemee@free.fr  

Actuellement 6 équipages sont inscrits, un septième attend son copi. 
 

Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour le repas de midi … 
L’équipage vainqueur se verra offrir une demi-heure de vol de KG   

Les organisateurs 
Patrick Aubriot  06 24 48 32 19   patrickaubriot@free.fr 
Gérard Seytre   06 98 68 54 10  seytregerard@wanadoo.fr   
Jean-Louis Le Mée 06 28 28 79 63   jllemee@free.fr 
 

Découverte du Rallye Aérien, UAC 
(Uzès AéroClub) samedi 3 avril 2021 



 

 

 
 
 

Un Ennemi sur le Tarmac 
 

1-Foreign Object Damage / Debris 

Voler est le moyen le plus sûr de voyager, statistiquement parlant. Selon des études, les 
activités quotidiennes, de la marche à la voiture, sont beaucoup plus mortelles. Un professeur 
de statistiques du MIT (puisqu’on vous le dit) a déterminé que le risque de décès pour les 
passagers des compagnies aériennes commerciales est d'un vol sur 45 millions. Selon le New 
York Times, un voyageur pouvait voler tous les jours pendant 123 000 ans en totale 
sécurité…. 
Mais certains accidents marquants de ces dernières années, ont mis en lumière un danger 
souvent invisible pour les pilotes mais bien réel : Le FOD 
 
Dans l'aviation, les débris d'objets étrangers (FOE/FOD) sont tout article ou substance, 
étranger à un aéronef ou à un système, qui pourrait potentiellement causer des dommages. Le 
terme FOD est utilisé pour décrire à la fois les objets étrangers eux-mêmes et 
tout dommage qui leur est attribué pouvant ou non dégrader les caractéristiques de sécurité 
et / ou de performances requises de l’aéronef. 
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Des exemples de FOD : (liste non exhaustive) 

-Pièces d'aéronefs, roches, chaussée cassée, équipement 

de rampe. 

-Pièces de véhicules terrestres 

-Déchets, outils d'entretien, etc. déposés par erreur ou 

intentionnellement sur le tarmac et / ou les surfaces de 

piste. 

-Grêle : peut casser les parebrises et endommager (ou 

stopper) les moteurs. 

-Glace sur les ailes, les hélices ou les entrées de moteur. 

 

-Collisions d'oiseaux avec des moteurs ou d'autres 

parties sensibles de l'avion. 

-De la poussière ou des cendres obstruent les 

entrées d'air (comme dans les tempêtes de sable 

ou les nuages de cendres lors d'éruptions 

volcaniques). 

-Outils, boulons, copeaux de métal, fil de 

verrouillage, etc. laissés par erreur à l'intérieur de 

l'avion pendant le processus de fabrication ou de 

maintenance. 

-Fournitures de restauration, matériaux de 

construction, bagages, animaux sauvages, humains. 

  

Les débris de corps étrangers (FOD) peuvent 
endommager l'équipement et l'avion mais aussi blesser 
le personnel. 
 
On estime que les dommages qui en résultent 
coûteraient à l'industrie aérospatiale 4 milliards de 
dollars par an. 
 
Parmi les FOD les plus répandus on retrouve les 
impacts avec la faune sauvage (oiseaux), les pièces 
métalliques et les outils (principalement les tournevis et 
les chiffons….). 
 
Les aéroports, les compagnies aériennes et les 
gestionnaires d'aéroports prennent des mesures pour 
empêcher les FOD aux portes des terminaux, sur les 
aires de trafic, les voies de circulation, les pistes mais 
aussi dans les ateliers de maintenance. 
  
Le FOD cause des dommages par contact direct, par 
exemple en lacérant les pneus ou « ingéré » dans les 
moteurs, mais aussi par projection, par le souffle des 
réacteurs. 
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2- La Chute de l’Oiseau Blanc… 

Collisions Aviaires / Bird Strike : 
 
Les impacts d'oiseaux représentent un 
pourcentage élevé de FOD fauniques dans 
ou autour des aéroports. En fonction de la 
taille et du poids de l'oiseau, les dégâts 
peuvent être mineurs et même ne pas être 
remarqués, ou provoquer un amerrissage 
d’urgence sur la rivière Hudson comme ce 
fut le cas du vol US Airways 1549 le 15 
janvier 2009. 
 
 
« Entre 1990 et 2013, il y a eu environ 142 000 
incidents de FOD fauniques. Parmi ceux-ci, 
environ 137 740, soit 97%, impliquaient des 
oiseaux heurtant des aéronefs à un moment donné 
pendant le décollage ou l'atterrissage. Les 42 600 
autres, soit 3%, concernaient d'autres types de 
mammifères et de reptiles, tels que les chauves-
souris, les coyotes, les cerfs et les alligators ». 

S’il est bien un accident d’avion qui a marqué le secteur, tant pour son bilan dramatique que 

pour les conséquences industrielles et l’empreinte qu’il a laissée sur le monde aérien, c’est cette 

tragédie survenue il y a 20 ans dans la petite commune de Gonesse.  

  

Le 25 juillet 2000, le Concorde du vol Air France 4590 s’aligne sur la piste 26R de l’aéroport de 

Paris Charles-de-Gaulle avec 100 passagers et 9 membres d’équipage à bord. Comment se 

douter alors qu’une minute et 28 secondes plus tard, une lamelle de 43 centimètres aura 

transformé l’industrie aéronautique à jamais ? 
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3- FOD quand la météo s’en mêle…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Les causes de cet accident et les faits sont de notoriété publique tant ils peuvent être expliqués 
simplement. Le Concorde du vol AF4590 s’engage sur la piste 26R et entame son décollage 5 
minutes après le passage d’un DC-10 du Vol 55 Continental Airlines. Problème, ce DC-10 a 
malencontreusement laissé sur la piste une lamelle en titane de 43 centimètres de long 
provenant du capot de l’inverseur de poussée. Cette pièce, habituellement composée d’acier 
inoxydable, avait été mal découpée et fixée par un mastic non prévu à cet effet. 
Le pneu roule sur la lamelle pendant l’accélération, est entaillé et éclate.  
Un morceau de 4,5 kg de caoutchouc est projeté sur l’aile.  
 
Si cette dernière n’est pas perforée, l’onde de choc fait varier brusquement la vitesse du 
carburant et entraine une surpression qui fait éclater le réservoir : c’est le phénomène dit du 
coup de bélier hydrodynamique. La fuite est importante puisque d’un débit de 75 litres de 
carburant par seconde. Le moteur 1 est inondé tandis que le circuit électrique dans le puit de 
train principal gauche est endommagé, empêchant le commandant de bord de le rétracter.  
 
Le carburant s’enflamme et les moteurs 1 et 2 perdent de la puissance. Le commandant tente de 
rentrer le train sans succès. L’équipage coupe alors le moteur 2, l’avion est à 60 mètres du sol 
avec une vitesse trop faible. Le pilote réduit volontairement la puissance sur les moteurs 3 et 4 
pour contrer la dissymétrie de poussée. A ce stade, l’avion n’a plus assez de puissance pour 
conserver sa vitesse et son altitude.  
 
Il s’écrase sur un hôtel à Gonesse, moins d’une minute et trente secondes après le décollage. Les 
passagers et membres d’équipages sont tués sur le coup, ainsi que 4 employés de l’hôtel.  
 
Ce drame restera le seul à avoir impliqué un Concorde. 

Le 1er Août 2017, l'Airbus A320 de la compagnie 
Atlas Global, décolle pour Chypre depuis l’aéroport 
d’Istanbul, transportant 121 passagers et six 
membres d'équipage. 
   
 
A 1300 mètres d'altitude, l'avion devient « aveugle ». 
En cause : un violent orage de grêle qui a touché la 
ville turque. L'appareil a alors perdu son nez et les 
fenêtres du cockpit étaient devenues opaques sous 
les impacts, seulement quelques minutes après son 
décollage.  
 
 
 
Faisant demi-tour et se posant en urgence, le 
capitaine ukrainien Alexander Akopov réussi la 
prouesse de faire atterrir l'engin sans aucune 
visibilité. L'orage n'a duré qu'une vingtaine de 
minutes. De la foudre ainsi que des grêlons, dont 
certains avaient la taille de balles de golf, se sont 
abattus sur la métropole turque, faisant de 
nombreux dégâts. Seize avions à destination de 
l'aéroport Atatürk d'Istanbul ont par ailleurs dû être 
déroutés.  
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Un matin ensoleillé…en Alaska … 
Un phoque de 200 kilos prend un bain de soleil sur la piste…et bloque le trafic pendant 1 heure…avant que 
les agents de piste ne le fassent se déplacer lentement… 
 
Un hibou fort chanceux découvert lors des vérifications pré-vol sur un Boeing 737-800 de Virgin Australia à 
l'aéroport de Melbourne. Les ingénieurs sont tombés sur l'oiseau niché confortablement dans l'un des 
moteurs, ignorant parfaitement le sort funeste qui aurait pu lui être réservé. Ceci est un excellent exemple 
de l'importance des contrôles pré-vol ! 

Le 16 Novembre 2020  
Un avion de ligne percute un ours brun…en Alaska, évidemment … 
Un appareil de l’Alaska Airlines est entré en collision avec un plantigrade après l’atterrissage, un triste 
incident survenu sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de Yakutat (Alaska). En atterrissant, l'avion de 
ligne a percuté un ours brun qui avait le malheur de passer par là avec son petit. Personne à bord de 
l’appareil n’a été blessé, mais l’animal n’a pas survécu au choc et l’appareil a été endommagé. L’ourson, âgé 

d’environ 2 ans, n’a pas été blessé… 

 

 

 

4 - WildLife Strike, la vie sauvage aussi au sol…. 

la vie sauvage aussi au sol…. 
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5-Cas plus rare…sauf en Alaska (décidément)  

QUELS FACTEURS CONTRIBUENT À LA FOD ?  

 

• Mauvais entretien des bâtiments (intérieurs/extérieurs et clôtures), de 

l’équipement et des aéronefs.   

 

• Formation inadéquate des personnes.  

 

• Pression / interruption sur les personnes qui se traduit par une mauvaise 

inspection, inspection pré-vol bâclée.  

 

• Climat (p. ex., la FOD peut être générée par des vents forts ; ou sa détection 

peut être entravée par des conditions météorologiques défavorables).  

 

 

Quand le grizzly « percute » volontairement l’avion pour s’amuser.  

C‘est très joueur le grizzly… 
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Pour jouer, les 7 Erreurs du n°132 

Correction du précédent numéro 132.      Bettina 
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Correction des mots fléchés du n°132 

Horizontale 

4) il porte l’aviateur autant que les ailes portent 
l’avion [AMOUR] 
5) d’Arles, de Nîmes ou d’Ales elles font un beau 
tintamarre [FERIAS] 
7) c’est une formation chez les militaires 
[ESCADRILLE] 
11) la « magie » qui fait voler les avions 
[PORTANCE] 
12) quand il vole, son pilote reste au sol [DRONE] 
13) elles permettent de recevoir et  
d’écouter [ANTENNES] 
15) en bord de piste elle montre le chemin [BALISE] 
16) le vol en est une expression [GRÂCE] 
19) il va plus haut que l’aviateur… [ASTRONAUTE] 
22) sur les bateaux on la déploie [VOILURE] 
23) la coccinelle de bout de piste [PAPI] 
25) Jacques, Denis, Claire… [INSTRUCTEURS] 
28) le compensateur anglais [TRIM] 
31) il nous a laissé un petit prince [SAINT-
EXUPERY] 
33) sentiment en l’air [LÉGÉRETÉ] 

 

Verticale 

1) les pionniers en ont relevés quelques uns ! [DÉFIS] 
2) ronde et orange dans le cockpit [PASTILLE] 
3) quand l’esprit entre dedans il arrive plus à en sortir 
[TUNNEL] 
6) pour faire la blague met le sur 7600 
[TRANSPONDEUR] 
8) avec ginette c’est à 2400 TRM [CROISIÈRE] 
9) la cassure de l’aile [DIEDRE] 
10) sur EQ il y en a 3 à enlever [FLAMMES] 
11) papa y fait tousser les choux, l’aviateur s’y pose parfois 
[POTAGER] 
14) fixe ou rétractable sous l’avion [TRAIN] 
17) à différentes échelles elle est fort utile [CARTE] 
18) elle est chauve quand elle est volante [SOURIS] 
20) l’élève en fait beaucoup surtout de piste [TOURS] 
21) that’s how we reduce true air speed, got it ? [TAS] 
24) en herbe ou en macadam [PISTE] 
26) elle a sa courbe pour planer [FINESSE] 
27) (null) [CHEQUE] 
29) l’aviateur l’est un peu quand même [MACHO] 
30) elle doit être bonne chez l’aviateur [VUE] 
32) on la suit , tracée sur la carte [ROUTE] 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice 

Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 
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FACEBOOK 
Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 
historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 
(ouverte au public). 

Aéroclub d’Uzès - Membres 

 

Aéroclub d’Uzès - Public  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

R
e

jo
ig

n
e

z
-n

o
u

s
 s

u
r

 F
a

c
e

b
o

o
k

  

 


