COMMISSION TRACTE : Qualifications de treuilleur
Fiche signalétique TREUILLEUR

Intitulé

Qualification TREUILLEUR delta ou parapente, fixe ou dévidoir

Prérogatives

Treuiller bénévolement dans le cadre des activités d’un club des pilotes
ayant validé à minima le niveau vert du passeport de vol libre

Organisation
administrative de
la formation
Encadrement

Niveau régional sous la responsabilité administrative du RRT

Prérequis,
conditions d’accès

Majeur, licencié pratiquant, possédant les connaissances générales
théoriques relatives au vol des PUL, et le PSC1 (ou équivalent) à partir de
2021

Durée de la
formation

6 jours de formation en centre (formule stage compacté ou formation
modulaire)

Contenus de
formation

Connaissances théoriques nécessaires à l’envol treuillé
Briefing des pilotes et différents aides
Mises en vol dans différentes configurations
Prise en charge d’un pilote niveau vert minimum mais novice à l’envol au
treuil
Utilisation des outils de suivi du matériel
Connaissance du milieu fédéral

Evaluation

Assurée par le formateur en contrôle continu

Certification

Par la commission nationale tracté

Formateur de treuilleur qualifié
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COMMISSION TRACTE : Qualifications de treuilleur
Référentiel de certification TREUILLEUR

UC 1 : EC de mobiliser des connaissances pour la pratique en sécurité de l’envol au treuil
 Respecter la réglementation fédérale de la pratique
 Respecter les réglementations relatives aux lieux de pratique, notamment la réglementation
de l’espace aérien
 Analyser les éléments météorologiques, aérologiques et topographiques d’un site de
pratique
 Prévoir l’évolution des conditions sur l'ensemble de la zone d'évolution
 Comprendre les principes aérodynamiques du treuillage d’une aile
 Evaluer la compatibilité d’une aile à son utilisation à l’envol au treuil
 Prendre en compte les caractéristiques du matériel de treuil
 Appréhender les risques inhérents à la pratique de l’envol au treuil (facteurs humains et
techniques)
UC 2 : EC de préparer une action de mise en vol au treuil
 Analyser le contexte de l’action (objectifs / moyens)
 Prendre en compte le niveau annoncé et les motivations du public concerné.
 Prévoir les outils nécessaires à la gestion de la sécurité et la réalisation de l’action
 Vérifier le bon état de fonctionnement de tous les organes du treuil
 Choisir un site adapté à l’action prévue
 Anticiper et organiser la logistique matérielle et humaine
UC 3 : EC de conduire une action de mise en vol au treuil
 Choisir l’emplacement du ou des treuils par rapport aux caractéristiques du site, à la force et
à l’orientation du vent.
 Coordonner les actions de chaque aide
 Assurer un périmètre de sécurité à proximité du treuil
 Fixer le cadre de son intervention auprès des pilotes
 S’informer sur le niveau de pratique des pilotes en général et à l’envol treuillé, le niveau de
connaissance de leur matériel de vol pour ce type de mise en vol
 Être attentif à l’état mental des pilotes
 Réaliser des mises en vol au treuil en adaptant son action en fonction des pilotes
 Enchainer les mises en vol
 Veiller à toujours avoir un espace aérien libre (clairance à un treuillage)
 Repérer les comportements de l’aile treuillée, du pilote, et agir en conséquence
 Intervenir rapidement en cas de mise en jeu de la sécurité d’un pilote
 Détecter toute anomalie dans le fonctionnement du treuil
 Rester vigilant à l’évolution des conditions aérologiques
 Savoir renoncer à une mise en vol
 Être capable de déclencher des secours
UC 4 : Participer au fonctionnement du club
 Assurer le suivi du matériel à disposition
 Evaluer son action et en rendre compte
 Signaler au président du club ainsi qu’au RRT et/ou au(x) formateur(s) de treuilleurs de sa
ligue tout problème spécifique
 Participer à la programmation des actions du club
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