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Programme d’inspection minimale pour Planeurs et moto-planeurs 

 

Planeurs et moto-planeurs ELA1 à usage non commercial 

Système/Composant/Zone Tâches & Détail de l’Inspection 

GENERAL 

Général – Toutes tâches L’aéronef doit être nettoyé avant l’inspection. Vérifier les aspects 

relatifs à : sécurité,  endommagements, usure, intégrité, dégagement 

des évacuations, aérations, signes de surchauffe, fuites, éraflures, 

propreté et toutes conditions appropriée à la tâche en cours. Lors de 

la vérification de la structure composite, vérifier les traces d’impacts 

ou d’enfoncement révélatrices de dommages sous-jacents. 

Lubrification-entretien Lubrifier et compléter les fluides selon les exigences du fabricant 

Marquages Vérifier que les immatriculations latérales et d’intrados sont 

correctes. Le cas échéant, s’assurer qu’une autorisation de marquage 

alternatif est approuvée. La plaque d’identification requise par 

l’autorité nationale est bien présente. Autres marquages 

d’identification du fuselage selon les règles locales (nationales). 

Pesée Vérifier que  la fiche de pesée est conforme aux équipements 

installés 

Peser l’aéronef comme requis par le règlement Part-NCO. 

CELLULE 

Peinture/gel-coat de 

fuselage, y compris les 

immatriculations 

Inspecter le revêtement et les capots, le gel-coat, l’entoilage ou le 

revêtement métallique, la peinture. Vérifier que les marques 

d’immatriculation sont correctement apposées. 

Structure du fuselage Vérifier les éléments structuraux, cadres, structure tubulaire, 

revêtement et fixations. Rechercher les signes de corrosion sur les 

structures tubulaires. 

Capotage de nez Rechercher des signes d’impact d’objets ou avec le sol. 

Crochets de 

treillage/remorquage 

Inspecter les crochets (nez et CDG) ainsi que leurs commandes. 

Effectuer un essai de fonctionnement. En cas de plus d’un point de 

commande et/ou de plus d’un crochet, vérifier le fonctionnement 

dans tous les cas possibles.   

Prise Pitot/ Aérateur Vérifier le bon positionnement de la sonde, vérifier le bon 

fonctionnement du système d’aération. 

Prise Pitot/circuit de 

pression statique 

Inspecter les prises Pitot, les prises statiques et tout le circuit de 

pressions accessible vis à vis des risques de sécurité, 

endommagement, propreté. Drainer toute accumulation d’eau 

condensée. 

Collages/Orifices de 

drainage 

Vérifier tous les collages et sangles. Vérifier que tous les orifices de 

drainage sont propres et dégagés 

CABINE ET COCKPIT 

Propreté/objets non fixés Vérifier l’absence d’objets étrangers et de débris sous le 
plancher/baquet de siège et le fuselage arrière. 

Verrières, fermetures et 

largage 

Inspecter la verrière, son encadrement et sa transparence, recherche 

de fissures, de déformations inacceptables ainsi que décoloration. 

Effectuer un essai opérationnel du largage dans toutes les positons. 

Sièges/plancher du cockpit Inspecter les sièges. Vérifier les si les coussins non fixes sont 

correctement installés et , selon le cas, si les coussins d’absorption 

d’énergie sont correctement installés. S’assurer que tous les réglages 
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de sièges fonctionnent et se verrouillent correctement. 

Harnais Vérifier les conditions et l’usure de tous les harnais, des boucles et 

accessoires. Vérifier le bon fonctionnement de l’ouverture et des 

réglages. 

Pédales de palonnier Vérifier les dispositifs de palonnier et leur réglage. 

Circuits de commandes de 

vol/butées 

Vérifier les câbles et biellette de commandes de vol. Vérifier que les 

butées de commandes de vol sont sécurisées et font contact. 

Accorder une attention particulière à l’usure et à la sécurité des 

guides et câbles dans es tubes en « S ». Inspecter les dispositifs de 

branchement automatique des commandes. 

Ensemble tableau de bord et 

instruments 

Inspecter le tableau de bord et les équipements. Vérifier que les 

indications des instruments sont cohérentes avec les conditions 

ambiantes. Vérifier les marquages de tous les interrupteurs, des 

fusibles et coupe-circuits. Vérifier autant que possible le 

fonctionnement de tous les équipements en référence aux 

instructions du fabricant. 

Vérifier les marquages des instruments en référence au manuel de 

vol. 

Système d’oxygène Inspecter le système d’oxygène. Vérifier la date de péremption du 

test de bouteille hydrostatique en référence aux recommandations du 

fabricant. S’assure que la bouteille n’est pas complètement vide 

(13.8 bars/200psi minimum) et remplir avec de l’oxygène aviation 

seulement. Nettoyer les masques et régulateurs avec des serviettes 

adaptées. 

S’assurer que l’installation d’oxygène est bien listée dans 

l’inventaire de la fiche de pesée. 

ATTENTION : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS DE 

SECURITE 

Repérage en couleur des 

commandes de vol 

S’assurer que les codes de couleurs des commandes de vols sont 

corrects et en bonne conditions, comme ci-après : 

Largage : Jaune 

Aérofreins : Bleu 

Compensateur : Vert 

Ouverture de la verrière : Blanc 

Ejection de la verrière : Rouge 

Autres commandes : repérées clairement sans faire appel aux 

couleurs ci-dessus. 

Equipement conservé en 

section centrale 

Vérifier les aspects sécurité et les conditions. Vérifier la validité de 

tout équipement de sécurité. Vérifier les étiquettes de données du 

fabricant ainsi que de l’autorité nationale (si requise). 

Marquages en cabine de 
vitesse/masse/manoeuvres 

autorisées 

Vérifier que les marquages en cabine sont corrects, lisibles et qu’ils 
restituent précisément la configuration de l’aéronef. 

TRAIN D’ATTERRISSAGE 

Patin avant/roulette avant et 

supports 

Vérifier les signes apparents d’atterrissages durs. Inspecter l’usure 

du patin, du pneu et du logement de roue. Vérifier la pression du 

pneu. 

Roue principale et ensemble Vérifier l’intégrité des joints et les fuites dans la tuyauterie. Vérifier 
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frein la durée de vie des canalisations et des composants si spécifiées par 

le fabricant. Retirer le tambour et vérifier l’usure des garnitures. 

Vérifier l’usure du disque ou du tambour. Rectifier le tambour. 

Vérifier le réglage du frein. 

ATTENTION : LA POUSSIERE DE FREIN PEUT CONTENIR DE 

L’AMIANTE 

Vérifier le fonctionnement du frein. Vérifier le niveau de liquide de 

frein et compléter si nécessaire. Vérifier la pression du pneu. 

ATTENTION : VERIFIER LE TYPE DE LIQUIDE DE FREIN A 

UTILISER ET OBSERVER LES PRCAUTIONS DE SECURITE 

Suspension du train Vérifier les ressorts, courroies, blocs absorbeurs et fixations. 

Rechercher les signes d’endommagement. Procéder à l’entretien du 

vérin si requis. 

Dispositif de rentrée du train 

et trappes 

Vérifier le mécanisme de rétraction et sa commande, système 

d’avertisseur si existant, des vérins à gaz, des trappes et 

liaison/ressorts, du dispositif de verrouillage/genouillage. Effectuer 

un essai de rétraction. 

Patin de queue/roulette Rechercher des signes d’atterrissages durs. Vérifier l’usure du patin. 

Inspecter la roulette, le pneu et le logement de roulette. Vérifier le 

collage du patin. Vérifier la pression du pneu. 

Circuit de freinage de roue Inspecter la biellette/câble de frein de roue. Si combiné avec les 

aérofreins, s’assurer du réglage coordonné correct. Vérifier le frein 

de parc le cas échéant. 

AILES ET SECTION CENTRALE 

Carénage de section centrale Vérifier les aspects sécurité, endommagement, et conditions 

générales 

Fixation des ailes Inspecter les fixations structurales des ailes. Rechercher les signes 

d’endommagement, d’usure et d’insécurité. Vérifier les signes 

d‘endommagement lors de montage/démontage. Vérifier les pions 

d’assemblage. 

Circuit de commandes 

d’ailerons et butées 

Inspecter les câbles/biellettes de commande d’ailerons. Vérifier que 

les butées sont sécurisées et font contact 

Inspecter les dispositifs de branchement automatique des 

commandes. 

Circuit de commande 

d’aérofreins 

Inspecter les câbles/biellettes de commande d’aérofreins. Vérifier le 

dispositif de verrouillage par friction (si existant). Inspecter les 

dispositifs de branchement automatique des commandes. 

Bagues d’entretoise de 

fixation des ailes 

Rechercher les signes de dommages  et de corrosion interne des 

bagues de fixation des ailes. Procéder à  une nouvelle protection 

interne des bagues tous les trois ans ou selon les recommandations 

du constructeur. 

Ailes y compris les 

immatriculations d’intrados 

Vérifier la structure de l’aéronef tant interne qu’externe aussi 

profondément que possible. Vérifier le gel coat, l’entoilage ou le 

revêtement métallique. Vérifier que les immatriculations sont 

correctement réalisées. 

Ailerons et commandes Inspecter l’ensemble ailerons et flaperons, charnières, branchement 

des commandes, ressorts/courroies, bandes adhésives et étanchéités. 

S’assurer que les étanchéités de gouvernes ne gênent pas le 
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débattement total. 

Aérofreins/spoilers Inspecter les biellettes d’actionnement des aérofreins/panneaux 

spoilers, les ressorts de fermeture et les dispositifs de friction le cas 

échéant. 

Volets Vérifier les commandes et le système de volets. Inspecter le 

dispositif de branchement automatique. 

Débattement et jeux des 

gouvernes et enregistrement 

Vérifier et enregistrer les valeurs de débattements et la tension des 

câbles, si requis, et vérifier le jeu des gouvernes. 

EMPENNAGE 

Plan fixe et gouverne de 

profondeur 

Planeur démonté, vérifier l’empennage horizontal et ses fixations, 

branchements automatique et manuel des commandes. Vérifier le gel 

coat, le revêtement métallique ou l’entoilage. 

Gouverne de direction Vérifier l’ensemble gouverne de direction, les charnières, les 

fixations, les masses d’équilibrages 

Circuit de commande de 

direction/butées 

Inspecter les bielles/câbles de direction. Vérifier que les butées sont 

sécurisées et font contact. Accorder une attention particulière à 

l’usure et à la sécurisation des guides et des câbles dans  les tubes en 

« S ». 

Circuit de commande de 

profondeur/butées 

Inspecter les bielles/câbles de profondeur. Vérifier que les butées 

sont sécurisées et font contact. 

Inspecter le branchement automatique des commandes. 

Circuit de commande de 

compensateur 

Inspecter les bielles/câbles de trim. Vérifier le dispositif de friction 

/verrouillage. 

Contrôler les débattements, 

le jeu et enregistrer sur fiche 

Vérifier et enregistrer les débattements et la tension des câbles, si 

spécifié, et vérifier le jeu. 

AVIONIQUE ET CIRCUIT ELECTRIQUE 

Installation 

électrique/fusibles 

Vérifier l’état de tous les câblages électriques. Rechercher les signes 

de surchauffe et de contact défectueux. Vérifier l’état des 

fusibles/disjoncteurs et si leur calibrage est adéquat. 

Sécurité et corrosion de la 

batterie 

Vérifier la sécurité de montage de la batterie et le fonctionnement 

des fixations. Rechercher des signes de fuite d’électrolyte et de 

corrosion. Vérifier que le fusible principal de batterie est réglé 

correctement. 

Il est recommandé d’effectuer un test de capacité de la batterie sur 

les planeurs équipés de radio utilisés pour le vol sur la campagne, en 

espace contrôlé ou en vol de compétition. 

Installation de la radio et 

marquages 

Vérifier l’installation de la radio, des microphones, haut-parleur et 

intercom, le cas échéant. Vérifier que l’immatriculation est affichée 

sur une étiquette. Effectuer un test de fonctionnement au sol. 

Enregistrer le type de la radio installée. 

Altimètre Vérifier le réglage altimétrique. Erreur maximum 2 mb. 

Système Pitot et statique Effectuer un essai opérationnel. 

Transpondeur Effectuer un essai opérationnel. 

DIVERS 

Ballast amovible Vérifier les supports de ballasts amovibles et l’état des dispositifs de 

fixation (y compris le ballast de queue le cas échéant). Vérifier que 

la masse des ballasts est peinte de couleur voyante. Vérifier que la 
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plaquette de chargement  prévoit bien le ballast. 

Parachute de queue et 

commandes 

Inspecter le parachute, son pliage et son dispositif de largage. 

Vérifier les intervalles de pliage. 

Système de water-ballasts Vérifier le système de water-ballast, réservoirs d’ailes et de queue 

selon le cas. Vérifier (fonctionnement et fuites) les points de 

remplissage, les indicateurs de niveau, les évents, les purges et les 

drains de givrage. Si des outres souples sont utilisées, vérifier les 

risques de fuites et la date de péremption le cas échéant. 

PROPULSEUR (le cas échéant) 

Pylône et support moteur Inspecter l’installation du moteur et du pylône. Vérifier le 

compartiment moteur et les pare-feu. 

Vérin à gaz Vérifier le vérin à gaz 

Butées pylône et moteur Vérifier les butées du pylône rétractable. Vérifier les câbles de 

retenue. 

Vérin électrique Inspecter le vérin électrique, le moteur, la vis sans fin et les supports. 

Câblage électrique Inspecter le câblage électrique. Accorder une attention particulière 

au câblage qui est soumis à flexion pendant le déploiement et la 

rentrée du pylône moteur. 

Contact de fin de course Vérifier le fonctionnement de tous les contacts de fin de course et 

des plaques de contact. S’assurer qu’ils ne sont pas endommagés par 

impact. 

Réservoirs de carburant Vérifier les supports de réservoir et l’intégrité du réservoir. Vérifier 

le système indicateur de niveau de carburant, le cas échéant. 

Tuyauteries carburant et 

mises à l’air libre 

Vérifier toutes les tubulures et particulièrement celles soumises à 

flexion pendant le déploiement et la rentrée du pylône moteur. 

Vérifier que les mises à l’air libre sont dégagées. S’assurer que les 

trop-pleins ne déversent pas dans le compartiment moteur ? Vérifier 

les étanchéités. 

Robinet carburant ou vanne 

d’arrêt 

Vérifier les indications et le bon fonctionnement du robinet carburant 

ou de la vanne d’arrêt.  

Pompe à carburant et filtres Nettoyer ou remplacer le filtre selon recommandation du fabricant. 

Vérifier le fonctionnement des pompes à carburant de remplissage 

ou d’alimentation moteur. Vérifier les commandes de la pompe et les 

indications. 

Soupape de décompression Inspecter la soupape de décompression et son dispositif de 

commande. 

Bougies Effectuer l’entretien des bougies. Il est recommandé de remplacer les 

bougies chaque année. 

Faisceau et magnéto Inspecter les câblages haute et basse tensions, les connecteurs, les 

capuchons de bougies. Vérifier l’avance à l’allumage de la magnéto. 

Vérifier le fonctionnement du rupteur (impulse coupling). 

Vis d’hélice, ensemble, 

support, poulie & courroie 

d’entrainement  

Inspecter l’hélice, le moyeu, le mécanisme de repliement des pales, 

les frein, le mécanisme de changement de pas, les capteurs de 

rentrée. 

Trappes Vérifier les trappes du compartiment moteur, les câbles , bielles et 

cames de manoeuvre. 

Ressorts de sécurité Vérifier tous les ressorts de sécurité et de retenue. 
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Extension et rentrée Vérifier que les durées d’extension et de rentrée sont dans les limites 

spécifiées par le constructeur. Vérifier le bon fonctionnement des 

voyants lumineux et des verrouilages. 

Echappement Inspecter le système d’échappement, le silencieux, les silent-block et 

les attaches. 

Installation moteur Inspecter le moteur et ses accessoires. Effectuer un test de 

compression et noter les valeurs. 

Résultat du test de compression : 

N°1 (gauche/avant) : 

N°2 (droite/arrière) : 

Lubrification Changer l’huile et le filtre. Faire les niveaux des réservoirs d’huile et 

d’additif.  

Instruments moteur Inspecter les commandes et instruments moteur. Vérifier l’unité de 

commande, son support, collage et les connections. Effectuer un 

auto-test le cas échéant. 

Amortisseurs flexible de 

vibrations  

Rechercher les éventuelles détériorations. 

Batterie moteur Si différente de  la batterie principale, inspecter la batterie moteur et 

son support. S’il existe un  fusible principal, vérifier son réglage et 

son état. 

Effectuer un essai fonctionnel. 

Marquages  Vérifier que toutes les étiquettes sont lisibles et correspondent au 

manuel de vol.  

Fuite d’huile et de carburant L’entretien moteur étant effectué, rechercher d’éventuelles fuites de 

carburant et d’huile. 

 

 


