PROTOCOLE D’ACCORD
Entre
L’Association pour le Développement du Planeur Ultra-Léger (ADPUL) représenté par son
Président, représentée par Monsieur Jacques BOTT
d’une part
Et
Le Département des Hautes-Alpes, représenté par son Président en exercice, dument
habilité à signer le présent protocole par délibération n°
de la Commission
Permanente du Conseil Départemental en date du 22 septembre 2015
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Vu le Code des Transport, notamment son article D 232-3 ;
Vu le Code de l’Aviation Civile ;
Vu l’arrêté sur les Conditions d’Homologation et d’Exploitation des Aérodromes du 28 août
2003 modifié le 15 mai 2007 ;
Vu l’arrêté relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres
utilisés par les aéronefs à voilures fixe du 10 juillet 2006 (arrêté TAC) ;
Vu la convention en date date du 5 mars 2015 portant transfert de compétences et de
patrimoine sur l’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch, à Aspres-sur-Buëch,
Vu la note sur les caractéristiques techniques et conditions d’exploitation des
infrastructures sur aérodromes utilisés par les planeurs et la note sur l’implantation et
l’exploitation des treuils pour le lancement des planeurs ;
1. GENERALITES
1.1 Objet
Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les procédures de fonctionnement de
l’activité portant sur les Planeurs Ultralégers (PUL) organisée par l’Association pour le
Développement du Planeur Ultra-Léger (ADPUL) sur l’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch.
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Dans la suite du document, on nommera respectivement « ADPUL» comme étant
l’organisme support de l’activité PUL basé sur l’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch et
« Exploitant » le Département des Hautes-Alpes.
1.2 Etat de Fonctionnement
Les deux organismes se tiennent informés de toute modification de l’état de
fonctionnement de leurs installations pouvant avoir une incidence sur les procédures
définies dans le présent protocole d’accord.

2. LIMITE DE RESPONSABILITE
2.1 Pour l’Exploitant
La zone de responsabilité est limitée au circuit de piste.
2.2 Pour ADPUL
La zone de responsabilité est limitée à la réglementation de la circulation aérienne et les
règles de l’air ainsi que les règles de circulation aéroportuaire applicables à l’aérodrome
d’Aspres-sur-Buëch.

3. REVISION ET DEROGATION
3.1 Révision du protocole d’accord et de son annexe
Le présent protocole d’accord, ainsi que son annexe, ne peuvent être révisées qu’avec
l’assentiment mutuel des parties signataires.
3.2 Dérogations temporaires
Autant que de besoin, l’Exploitant peut apporter, d’un commun accord et pour une période
donnée, des modifications temporaires aux procédures fixées en annexe du présent
protocole d’accord.
Dans le cas où une dérogation aux procédures définies en annexe dans le présent
protocole se révèle nécessaire, l’Exploitant et/ou ADPUL doivent exercer au mieux leur
faculté d’appréciation pour garantir la sécurité et l’efficacité de la circulation aérienne.
Toute dérogation sera délivrée par le directeur d’aérodrome.
4. RESILIATION
4.1 Le présent protocole d’accord peut être résilié à tout moment moyennant l’assentiment
mutuel des parties signataires.
4.2 Le présent protocole d’accord peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des
parties signataires, pour autant que la partie qui résilie notifie son intention de le faire avec
un préavis minimum de deux mois avant la date effective de résiliation.
4.3 En cas de manquement grave à la sécurité, l’Exploitant peut dénoncer le présent
protocole de façon immédiate et sans délai.
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5. INTERPRETATION ET REGLEMENTATION DES LITIGES
5.1 En cas de doute ou de divergence quant à l’interprétation d’une disposition quelconque
du présent protocole d’accord ou en cas de litige concernant l’application de ce dernier,
les parties s’efforceront de parvenir à une solution mutuelle acceptable.
5.2 A défaut, les parties s’accordent à porter tout différent pouvant s’élever entre elles en
ce qui concerne l’application et l’interprétation du présent protocole devant le Tribunal
Administratif de Marseille.
6. VALIDITE
Le présent protocole d’accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée
de un (1) an. Pour la première année un bilan sera effectué afin d’amender éventuellement
le protocole.
Le renouvellement du protocole d’accord pourra être envisagé pour la même durée sur
demande écrite du bénéficiaire (lettre recommandée avec accusé de réception), trois (3)
mois avant l’expiration du protocole.
Aérodrome d’Aspres-sur-Buëch, le

Gap, le

Le Président
ADPUL

Le Président
Du Département des Hautes-Alpes

Jacques BOTT

Jean-Marie BERNARD
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ANNEXE A
Situation Géographique Générale
de l’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch

Parking
Vol à Voile

36

18

10

ATT PUL

28

Les différentes structures:
: A.A.A.
: BLEU ALPIN
: ADPUL
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ANNEXE B
L’organisation ADPUL

B.1 Le bâtiment
Une place dans le hangar N°1 pour abriter l’aéronef assurant les remorquages des PUL.
B.2 Les moyens aériens
- 1ULM pendulaire remorqueurs
B.3 Les moyens terrestres
- 1 véhicule de piste
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ANNEXE C
La Gestion de l’activité

C.1.1 L’accueil des pilotes pratiquants
Chaque pilote de PUL doit être inscrit dans la structure afin d’obtenir les renseignements
nécessaires et indispensables à l’organisation de cette activité sur l’aérodrome. Cette
inscription permet également de pouvoir participer au briefing.
La structure joue un rôle important :
- Elle informe les pilotes sur l’organisation générale de l’aérodrome (la circulation en
zone réservée, la zone de mise en place des PUL, les zones de parking, etc.).
- Elle informe les pilotes sur les éventuelles modifications temporaires (travaux en
cours, état des pistes en herbe, problèmes ponctuels, etc.).
- Elle informe les pilotes sur la météo du jour, sur les zones interdites de survol ou à
éviter…
- Elle s’assure du retour des pilotes en fin de journée lors des compétitions ou action
de formations (stages, école de pilotages..), conformément aux directives de la
FFVL.

C.1.2 Préparation PUL
La préparation, le stationnement, la préparation prévol des PUL se feront au niveau du
parking vol à voile situé entre le camping et la piste 18.
C.1.3 Remorquage PUL
Le remorquage PUL se fera selon les instructions reprises dans le « Dossier remorqué »
rédigé par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) version 2015.
Dans le cas de l’utilisation d’un chariot de décollage (ou carrioulet) se dernier devra être
immédiatement dégagé après le décollage.
L’aérodrome d’Aspres-sur-Buëch étant réservé aux aéronefs munis de radio, cette
dernière est obligatoire pour les PUL souhaitant intégrer le circuit d’aérodrome et se poser
sur les pistes. Dans le cas contraire, les PUL devront regagner la zone d’atterrissage des
PUL prévus sur la l’aérodrome (Cf VAC).
Le choix du QFU pour le décollage se fera en fonction des conditions météorologique du
jour.
Nota 1: la détention d'une VHF sur les fréquences aviation est autorisée (PUL), mais on ne
peut pas émettre sans être titulaire d'une licence de radiotéléphonie restreinte.
Nota 2 : l’aérodrome est interdit par vent de Nord supérieur à 15kt.
C.1.4 Utilisation du sandow pour la formation des pilotes de PUL
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Afin de familiariser l’élève pilote avec le planeur ultraléger qu’il va piloter, une méthode de
formation aux techniques d’arrondi et d’atterrissage utilisant une catapulte permet de faire
des vols planés brefs et à faible hauteur. Cette méthode expérimentale est mise en œuvre
sous l’égide de la FFVL. La mise en œuvre se fera conformément aux prescriptions de
cette dernière.
La mise en place de la catapulte se fait en amont du seuil 18 (CF photo).
Pour la sécurité des vols, un stater fera l’information de trafic sur la fréquence terrain
(123.50 MHz) durant tout le temps de présence du PUL sur la piste.
Le créneau défini pour la mise en place des sandows est fixé entre 8h00 et 11h00 local.
Les vols s’effectueront sur le 1er tiers de la largeur de la piste 18/36.
Après le vol, la machine libère la piste. Si une personne vient aider au déplacement avec
un véhicule de piste ce dernier sera équipé d’un gyrophare et d’une radio.
Après chaque séance l’ensemble du matériel doit être démonté (ancrages, lignes de
sandow, cordes, etc.)
La préparation des machines (prévol notamment) s’effectuera sur la zone dédié identique
au remorquage.
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Zone PUL pour activité sandow

Localisation de l’activité PUL par sandow
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C.2 L’accès au Parking des planeurs

Accès à la zone de
parking planeur

Clôture
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ANNEXE D
Les consignes particulières
D.1 L’utilisation des véhicules en zone réservée
(Conformément à l’arrêté de police en vigueur)
Il est demandé à chaque personne conduisant un véhicule :
- de connaître les différents points géographiques ou techniques de l’aérodrome (les
points d’arrêt, les axes de piste, taxiway, etc.) ;
- de mettre systématiquement les warning de leur véhicule en marche ;
- de ne pas dépasser les 30 km/h dans la zone réservée quelque soit le niveau
d’intervention ;
- de marquer un arrêt systématique avant de couper les axes de piste.

D.1.1 Utilisation classique
ADPUL utilise son véhicule pour la mise en place des ses activités de remorquage ou de
catapultage.
D.1.2 Utilisation spécifique
Les véhicules sont autorisés à pénétrer dans la zone réservée de l’aérodrome, aire de
mouvement comprise pour :
- la mise en place des planeurs jusqu’à leur zone de remorquage ;
- libérer les pistes après l’atterrissage d’un planeur ;
- intervenir à proximité d’un planeur accidenté.
D.2 Procédure en cas d’accident
- prévenir les secours (18 ou 112) ;
- s’équiper de gilet jaune ;
- se munir d’une radio allumée sur 123.50 MHZ ;
- observer la règlementation concernant le déplacement d’un véhicule ou d’un
individu en zone réservée ;
- limiter le déplacement des personnes à celles nécessitant véritablement une
intervention ;
- ne pas se laisser emporter par l’émotion, cause de précipitations entrainant parfois
un sur-accident.

D.3 Exemple de Phraséologie :
Aspres, Zoulou XY en début de vent arrière 18.
Aspres, Zoulou XY Base 18.
Aspres, Zoulou XY finale 18.
Le choix du QFU pourra être 18, 36, 28 ou 10 en fonction.

11/11

