Résultats du sondage « préparation des vols et information aéronautique »
Réalisé sur internet pendant le mois de Février 2017
343 réponses émanant de pilotes volant dans environs 90 clubs donnent les résultats suivants :

Analyse
Les pilotes se sentent concernés par les NOTAM, mais malgré tout une bonne moitié ne les
recherchent pas systématiquement avant les vols. Ils se reposent sur le groupe.
La moitié des clubs organisent un briefing quotidien – à chaque club ses moyens – mais dans un cas
sur deux celui-ci est loin de comporter systématiquement l’item espace aérien.
Environ 1/4 des pilotes sondés ont très peu de préparation et d'informations.
Les outils du SIA, en tant que « source officielle », reste toujours la source principale des pilotes à
une grande majorité (site SIA, cartes 500 000). XCSOAR apparait comme l’assistant de navigation le
plus utilisé, à une grande majorité.
Les réponses libres font apparaitre le besoin de simplification d’accès aux informations avec un site
exhaustif, sur le plan de la préparation météo et des informations éparpillées et pas assez
régionalisées.
Pour rappel, la FFVV a déjà 2 sites pour répondre à ce besoin :

-pour la météo :
Meteo.ffvv.org
-et pour l’information aéronautique :
ea.ffvv (http://www.netvibes.com/eaffvv#Check-List_Espace_Aerien_FFVV

Propositions
La Commission Espace Aérien va continuer à sensibiliser sur la nécessité de chercher
systématiquement les NOTAM, chaque club selon la méthode qu’il juge la plus appropriée.
Nous allons essayer de proposer aux clubs, un « catalogue » de solutions pour préparer les vols, leur
permettant de choisir celle qui est la plus adaptée à leur organisation.
Le Capitaine NOTAM, dont l’expé est restée confidentielle, sera un moyen parmi d’autres.
La commission pense décliner la page de briefing ea.ffvv.org avec des versions régionales adaptées et
simplifiées, éventuellement couplées avec le briefing météo.
Un outil graphique (les NOTAM et SUP AIP sur une carte) semblant être la solution efficace pour
améliorer la préparation des vols, la FFVV va travailler avec le SIA sur SOFIA. Mais la date d’échéance
étant prévue pour 2020, nous ne nous interdisons pas de sélectionner un outil privé alternatif dont
nous ferons la promotion auprès des licenciés.
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