
 
Club de parapente "Les Crécerelles" 

Treuil en semaine 

 

 

LES CRÉCERELLES - Club de parapente FFVL n° 05388 – N° SIRET : 500 262 365 00025 

Adresse : 32, allée des Bourreliers, 78310 COIGNIÈRES  - E-mail : crecerelles@free.fr – site : http://crecerelles.ffvl.fr 

 

 

 

Treuil en semaine 
 

 

Objet :  Compilation des éléments pour permettre une activité treuil à Thoiry pendant la semaine 

 

Date : 10 juin 2016 
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1. Rappel de la situation 

1.1. Base de treuil 

 

Christian Cousté avait fait le nécessaire pour officialiser la base de treuil de Thoiry et qu'elle soit référencée sur les 

cartes de l'Aviation Civile. 

Il n'y a aucun document sur les actions faites dans les archives des Crécerelles. 

 

Référence sur le site de la FFVL (https://intranet.ffvl.fr/structure/588/treuil/12) :  

 

78P002 – THOIRY  

En date du 6/11/2014 

Voir en annexe les attestations FFVL 

 

Référence SIA : 

 

889 treuillage THOIRY 

48°52'46"N, 001°46'49"E 

De SFC à 2200ft AMSL  

Week-end and public HOL : SR-SS. 

Treuillage Vol Libre. 

Treuillage de parapentes. 

Treuil équipé d'un feu à éclat. 

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/3rdparty/LF-R%20324_A4.pdf : 

 

 
 

http://s289271336.onlinehome.fr/dossiers_ffvv/files/121102__DOC_activites_publiees_a_l_AIP.5-1_-_02-11-2012 : 

 

 
 

https://intranet.ffvl.fr/structure/588/treuil/12
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dossier/3rdparty/LF-R%20324_A4.pdf
http://s289271336.onlinehome.fr/dossiers_ffvv/files/121102__DOC_activites_publiees_a_l_AIP.5-1_-_02-11-2012
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1.2. Historique 

Les documents cités ci-dessous sont reproduits en annexe. 

 

Nous avons officialisé le site de treuillage auprès du SIA avant la déclaration de la base ULM. 

 

31/07/2014 : arrêté préfectoral portant création de la base ULM 

 

Cet arrêté précise l'utilisation samedi dimanche et jours fériés, en dehors des périodes d'utilisation de l'activité 

treuillage parapentes. 

 

Mars 2015 : convention entre les Crécerelles et la base de treuil pour permettre la cohabitation 

 

Novembre 2014 : modification de l'arrêté préfectoral pour ULM en semaine 

  

Cet arrêté demande qu'une convention soit passée entre le GIH (groupement interarmées d'hélicoptères) et la base 

ULM. 

 

Janvier 2015 : convention GIH / base ULM 

 

La base ULM doit appeler un répondeur si utilisation en semaine pour vérifier qu'il n'y a pas d'activité du GIH. 

 

2. Contacts potentiels 
 

Aviation civile : Lorsque Christian avait fait ses démarches, il a été en contact avec : 

Fabrice Mazens 

fabrice.mazens@avition-civile.gouv.fr    

tel  01 69 57 77 18   

fax 01 69 38 48 62 

 

FFVL : (indiqué par Bruno) 

Guy Buisson, LPIDF, qui assure la liaison avec la DGAC 

 

Pour mémoire, Raoul de la Panouse :   06 61 88 01 51 

3. GIH 
 

Le GIH dépend de la base aérienne de Villacoublay. Après avoir cherché leur site internet (que je n'arrive plus à 

retrouver !), j'ai déposé le message suivant sur la page contact en janvier 2016 : 

 

G. LOUIS / Secrétaire du club Les Crécerelles (FFVL n° 05388) 06 03 89 38 49 

Accord GIH / base de treuil parapentes 

Monsieur, 

Gestionnaire du site n° 889 treuillage THOIRY nous avons mis en place une convention avec la base 

ULM voisine (LF7853 Buisson Défleuri) de façon à assurer la sécurité. 

Nous sollicitons la possibilité d'établir avec le GIH un accord identique à celui établi entre la base 

ULM et le GIH (n° 042/GIH/CDT/SEC)  pour utiliser le site toute la semaine. 

Je vous serais reconnaissant de m'indiquer la procédure à suivre. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, mes sincères salutations. 

 

Sans réponse… 
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4. Annexe 1 : attestations FFVL nov. 2014 et juin 2016 
 

Fichiers : 2014 11 attestation_treuil.pdf  

 2016 06 attestation_treuil.pdf 

 

L'attestation produite actuellement est légèrement différente de l'attestation initiale (plus de détails en 2014) 



Attestation d'enregistrement d'un treuil
Numéro : 2005 / 04
Validé le 06/11/2014

Structure propriétaire du treuil :
LES CRECERELLES [05388]
LES CRECERELLES
32 ALLEE DES BOURRELIERS

78310
COIGNIERES
représentée par : Pierre BERTAUX

Type de treuil : FIXE

Site principal d'utilisation du treuil :
Thoiry
78770 Thoiry
Propriétaire : chemins comunnaux
Orientation : NO-SE et NE-SO
Longueur : NO-SE 1220m, NE-SO 890m

Liste des treuilleurs pratiquant sur cette machine :

Philippe PEIGER
Bruno DE LACHEISSERIE
Thiery CHABAS
Jean-francois BURON

Fait à Nice le 09/11/2014
Pour faire valoir ce que de droit.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Attestation d'enregistrement d'un treuil
Numéro : 2005 / 04
Validé le 06/11/2014

Structure propriétaire du treuil :
LES CRECERELLES [05388]
32 ALLEE DES BOURRELIERS

78310
COIGNIERES
représentée par : Pierre BERTAUX

Type de treuil : FIXE

Site principal d'utilisation du treuil :
Nom : THOIRY Numéro du site FFVL : 78002
Ville : THOIRY Code postal : 78770

Liste des treuilleurs pratiquant sur cette machine :

Jean-francois BURON
Bruno DE LACHEISSERIE
Pierre BERTAUX
Philippe PEIGER
Thiery CHABAS
Gerard LOUIS

Fait à Nice le 10/06/2016
Pour faire valoir ce que de droit.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org
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5. Annexe 2 : arrêté préfectoral portant création de la base ULM 
 

Fichier : 2014 07 31 arrêté création piste ULM.pdf 

 

 

Voir article 4 activité : treuil parapentes 
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6. Annexe 3 : convention entre les Crécerelles et la base de treuil 
 

Fichiers : 2015 03 24 Convention Thoiry ULM-Treuil.pdf  

 2015 03 24 Convention Thoiry ULM-Treuil.docx 



Club de parapente "Les Crécerelles" 

32 allée des Bourreliers 
78310 COIGNIERES 

 
FFVL 05388 - Ligue Ile-de-France - CDVL 78 http://crecerelles.ffvl.fr 

 

Convention d’usage entre la base d’ULM et le site de treuillage parapente sur le site de Thoiry  

 

1. Vu la base de treuillage parapente suivante (identification SIA) : 

889 treuillage THOIRY 

48°52'46"N, 001°46'49"E 

De SFC à 2200ft AMSL  

Week-end and public HOL : SR-SS. 

Treuillage Vol Libre. 

Treuillage de parapentes. 

Treuil équipé d'un feu à éclat. 

 

2. Vu la base ULM suivante (identification SIA) :  

LF7853 Buisson Défleuri 

U-AD ULM 

48° 52’ 33.675 ‘’N, 001° 47’ 46.922’’E 

Pistes 07/25 : 400 x 20 m herbe 

 

3. Vu que l’activité treuillage parapente est signalée par la mise en route du feu à éclat. 

 

4. Vu que l’activité ULM est interdite tant que l’activité treuillage parapente est effective.  

 

5. Afin d’améliorer la sécurité, il est convenu ce qui suit entre le club de parapente Les Crécerelles 

(responsable de la base de treuillage parapente) et Raoul de La Panouse (responsable de la base 

ULM) : 

1. Lorsque l’activité de treuillage parapente est effective, les usagers de la base d’ULM 

contacteront par radio sur la fréquence 123,45 MHz le club des Crécerelles présent sur l’aire 

de treuillage pour signaler leurs intentions de vol notamment avant un décollage ou un 

atterrissage. 

2. Après avoir été informé par un ULM de son intension de décollage ou d’atterrissage, le club 

des Crécerelles stoppera l’activité de treuillage dans un délai compatible avec la sécurité et 

l’organisation harmonieuse des deux activités. 

 

 

 

 

 

Club de parapente Les Crécerelles 

 

Le président, Pierre BERTAUX 

 

Date : 24 mars 2015 

 

Base ULM Buisson Défleuri 

 

Raoul de la PANOUSE 

 

Date : 

 

 

 

 

 

http://crecerelles.ffvl.fr/
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7. Annexe 4 : modification de l'arrêté préfectoral pour ULM en semaine 
 

Fichier : 2014 11 19 arrete modificatif piste ULM.pdf 
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8. Annexe 5 : convention GIH / base ULM 
 

Fichier : 2015 01 21 gih protocole.pdf 

  












