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Section 4Section 4

Procédures d’approcheProcédures d’approche
et d’atterrissageet d’atterrissage

Quelques rappels !Quelques rappels !
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.aRubrique 4.a
•• Procédures d’arrivée sur l’aérodromeProcédures d’arrivée sur l’aérodrome

Les conditions d’utilisation des aérodromes par les aéronefs sont définies par l’arrêté du 

17 juillet 1992. Bien entendu, les candidats doivent les connaître et les appliquer ... quel 

que soit le terrain.

Il est recommandé, dans la mesure du possible, de vérifier leur compétence sur 

aérodrome contrôlé et non contrôlé.

Rappel : des extraits pertinents de cet arrêté sont inclus dans le guide VFR du SIA ainsi 

que dans la partie GEN des VAC. De plus, il est intégralement téléchargeable sur le site 

du SIA : http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr => Information Aéronautique => 

Réglementation.
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�� Il ne faut pas pousser le Il ne faut pas pousser le 
candidat à recherchercandidat à rechercher
une trajectoire directe…une trajectoire directe…

�� … ni l’en dissuader !… ni l’en dissuader !

Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.aRubrique 4.a
•• Procédures d’arrivée sur l’aérodromeProcédures d’arrivée sur l’aérodrome

Rappelons que vous ne devez pas intervenir dans la conduite du vol… Sauf pour raison 

de sécurité et pour éviter tout retard inacceptable aux autres usagers. 

Concernant le profil du vol à proprement parler, même si vous êtes en retard, vous ne 

devez pas pousser le candidat à adopter des trajectoires directes à tout prix pour cette 

seule raison.

Toutefois, la négociation spontanée par le candidat d’une intégration en finale ou en 

étape de base chaque fois que c’est possible sera un élément d’appréciation positive.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.bRubrique 4.b
•• Atterrissage de précision (terrain court), Atterrissage de précision (terrain court), 
atterrissage vent de travers si les conditions le atterrissage vent de travers si les conditions le 
permettentpermettent

Y Y m’demandem’demande de de m’poserm’poser court,court,

je m’ pose court…je m’ pose court…

et il est pas content !et il est pas content !

Attention au stress du candidat à ce moment là. 

On relève souvent des vitesses d’approche trop faibles, des réductions beaucoup trop 

anticipées, des arrondis trop haut ou mal dosés, des pentes d’approche trop plates, des 

atterrissages durs, des freinages mal négociés. Autant d’erreurs courantes, y compris de 

la part de candidats qui ont appris à piloter sur des pistes courtes !

Si vous n’êtes pas le pilote de sécurité, n’hésitez pas à rappeler au titulaire de cette 

fonction que le stress engendré par l’épreuve peut modifier le comportement habituel de 

l’élève qu’il accompagne.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.bRubrique 4.b
•• Atterrissage de précision (terrain court), Atterrissage de précision (terrain court), 
atterrissage vent de travers si les conditions le atterrissage vent de travers si les conditions le 
permettentpermettent

�� Jamais en dessous de 1,3 Jamais en dessous de 1,3 VsoVso

�� Pas trop au dessus non plus !Pas trop au dessus non plus !

�� Le secret ?Le secret ?
•• Une approche parfaitement stabiliséeUne approche parfaitement stabilisée
•• Assurer le toucher au point choisiAssurer le toucher au point choisi
•• Ou remettre les gaz à temps…Ou remettre les gaz à temps…

Les secretsLes secrets
d’un atterrissage de précision :d’un atterrissage de précision :

Le but de cet exercice n’est pas de se poser court à tout prix, mais plutôt de se poser 

avec une précision raisonnable par rapport au point défini.

Le candidat devra conduire l’approche finale de façon suffisamment stable pour poser les 

roues le plus près possible de l’endroit que vous lui aurez indiqué sur la piste.

Sauf indication contraire du manuel de vol, la vitesse d’approche normale est 1,3 Vso.

Le candidat doit également être capable de décider seul et spontanément de remettre 

les gaz à temps s’il a trop dépassé son point de toucher.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.bRubrique 4.b
•• Atterrissage de précision (terrain court), Atterrissage de précision (terrain court), 
atterrissage vent de travers si les conditions le atterrissage vent de travers si les conditions le 
permettentpermettent

Effectivement…Effectivement…
Ça pourrait Ça pourrait 
être utile !être utile !

…… et savoir doseret savoir doser

le freinage…le freinage…

Hou
la

Hou
la, , h

oulahou
la

Hou
lalaa

aa

Hou
lalaa

aa !!

Il devra ensuite freiner son appareil de façon efficace, sans bloquer les roues, ni 

risquer de perdre le contrôle de la trajectoire.

C’est pour cela qu’on demande un complet. Il faut pouvoir juger l’intégralité de 

l’atterrissage – freinage compris.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.bRubrique 4.b
•• Atterrissage de précision (terrain court),Atterrissage de précision (terrain court),
atterrissage vent de travers si les conditions le atterrissage vent de travers si les conditions le 
permettentpermettent

Et si y a Et si y a 
pas pas d’ventd’vent ??

Essayez de privilégier un terrain de déroutement avec du vent de travers si vous n’en 

avez pas rencontré au départ ou sur le premier terrain d’arrivée…



408

Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.cRubrique 4.c
•• Atterrissage sans voletsAtterrissage sans volets

�� 1,45 Vs en vent arrière 1,45 Vs en vent arrière 
et en étape de baseet en étape de base

�� 1,3 Vs en finale1,3 Vs en finale

Si aucune procédure n’est décrite dans le manuel de vol du constructeur, vérifiez que le 

candidat connaisse et applique les coefficients de sécurité habituels : 1,45 Vs en 

évolution et 1,3 Vs éventuellement majoré d’un kVe en approche finale.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.cRubrique 4.c
•• Atterrissage sans voletsAtterrissage sans volets

�� Le candidat doit vérifier que sa Le candidat doit vérifier que sa 
nouvelle distance d’atterrissage nouvelle distance d’atterrissage 
reste compatible avec la LDAreste compatible avec la LDA

�� Ce qui serait un assez bon thème Ce qui serait un assez bon thème 
de déroutement vers une piste de déroutement vers une piste 
plus longue, non ?plus longue, non ?

De plus, le candidat devra tenir compte d’une distance d’atterrissage augmentée.

Si le manuel de vol ne précise pas cette donnée, une majoration de 50% de la distance 

d’atterrissage normale est couramment utilisée. Mais cela peut parfois être plus (TB20 : 

60%).
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.cRubrique 4.c
•• Atterrissage sans voletsAtterrissage sans volets

Et ça sera Et ça sera 
encoreencore

un complet...un complet...

Quoi qu’il en soit, de façon à vérifier la bonne prise en compte de tous ces paramètres, 

laissez le candidat conduire l’atterrissage jusqu’à l’arrêt complet…
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.dRubrique 4.d
•• Approche, moteur au ralentiApproche, moteur au ralenti
(dans le cas d’un avion monomoteur)(dans le cas d’un avion monomoteur)

�� C’est le candidat qui choisit la C’est le candidat qui choisit la 
technique utiliséetechnique utilisée

�� Attention à VFEAttention à VFE

�� Il doit pouvoir se poser si Il doit pouvoir se poser si 
l’exercice a lieu sur une pistel’exercice a lieu sur une piste

Cette rubrique n’a pas pour but de sanctionner une méthode d’approche particulière. 

L’important ici est de pouvoir conduire une approche sans moteur en toute sécurité, peu 

importe la technique (PTU, PTL, PTE, tout réduit dans l’axe ou autre) que le candidat 

utilisera.

Dans ce but, placez le candidat à portée d’une piste, pas forcément verticale terrain ni en 

vent arrière. Le candidat choisit la trajectoire qui lui convient. S’il l’estime nécessaire, il 

pourra en changer en cours de réalisation.

Le candidat devra respecter à tout moment les limitations de sa machine (notamment la 

VFE en cas d’approche trop longue) et être suffisamment précis pour pouvoir conduire 

l’exercice jusqu’à l’atterrissage ou le toucher sur la piste.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.dRubrique 4.d
•• Approche, moteur au ralentiApproche, moteur au ralenti
(dans le cas d’un avion monomoteur)(dans le cas d’un avion monomoteur)

MaisMais
ça serait ça serait 
dommage…dommage…

Vous pouvez combinerVous pouvez combiner
avec la 5.bavec la 5.b

Vous pouvez combiner cet exercice avec la simulation d’atterrissage forcé (rubrique 

5.b)… Ce qui peut s’avérer utile si vous êtes pris par le temps.

Mais dans ce cas, vous vous privez de l’avantage de la pratique sur aérodrome : la 

proximité de la piste oblige le candidat à attacher plus d’importance à la qualité et la 

précision de sa trajectoire ainsi qu’au respect de sa vitesse. En effet, le but est de pouvoir 

se poser alors que lors dans la simulation d’atterrissage forcé l’exercice se termine 

obligatoirement par une approche interrompue.

Au contraire, en campagne, le candidat n’est plus gêné dans ses manœuvres par les 

autres appareils dans le circuit. Sa charge de travail diminuant, le candidat peut effectuer 

les procédures simulées de recherche de panne, d’alerte et de préparation d’atterrissage 

forcé.

Compte tenu des avantages de l’une et de l’autre de ces deux rubriques, vous pouvez 

décider de les combiner si la prestation du candidat vous paraît satisfaisante, ou de les 

dissocier pour mieux évaluer ses capacités.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.eRubrique 4.e
•• Toucher (Toucher (TouchTouch & Go)& Go)

C’est bien le toucher qu’on veut évaluer ici, C’est bien le toucher qu’on veut évaluer ici, 
pas un simple atterrissagepas un simple atterrissage

Le toucher est un atterrissage suivi d’un décollage, enchaînés de telle façon que le 

roulage ne peut être contrôlé par la seule action des roues, l’effet des forces 

aérodynamiques restant en permanence sensible.

L’utilisation routinière de cette manœuvre pendant la phase d’instruction peut faire oublier 

combien elle est exigeante. Le licencié la pratiquera couramment comme manœuvre 

d’entraînement, plus occasionnellement comme manœuvre de sécurité (lorsque le pilote 

estime qu’il est moins dangereux de re-décoller que de poursuivre l’atterrissage) .

Les accidents lors de touchers sont rarement corporels, mais ils sont fréquents et 

causent des dégâts matériels importants.

Il faut donc bien que le jour de l’examen cette manœuvre soit correctement 

réalisée. Tout candidat doit savoir faire un toucher sans assistance.

C’est la technique utilisée, la prise de décision, la coordination des actions du candidat 

que l’on veut évaluer dans cet exercice. Un «stop and go» ne peut tenir lieu de toucher.

Certains candidats ont moins de pratique que d’autres. Pour cause de piste limitative sur 

leur terrain de base, ils n’ont pas pratiqué cette manœuvre en solo (ou peu, sur des 

terrains extérieurs, plus accueillants, à l’occasion de leurs navigations).

Certains avions sont plus complexes que d’autres à contrôler ou à reconfigurer.

Sur l’échelle des difficultés, il faut donc placer le rapport entre les dimensions de la piste 

utilisée et les dimensions de la piste habituellement fréquentée par le candidat, la surface 

(dur, herbe), le vent, la géométrie du train d’atterrissage et les qualités de vol de l’avion, 

l’ergonomie de l’avion (réchauffe carbu, rentrée des volets, gaz), la charge de travail 

externe (trafic, radio).

Il ne faut pas demander au candidat une performance illusoire à ce stade .

A l’inverse, il ne faut pas se contenter d’un décollage suivi d’un atterrissage après 

un quasi-arrêt et la trajectoire doit toujours être sous contrôle !

On pourra limiter fictivement la longueur de piste disponible pour donner un objectif 

réaliste au candidat.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.eRubrique 4.e
•• Toucher (Toucher (TouchTouch & Go)& Go)

Le candidat devra savoir :Le candidat devra savoir :

�� Décidant d’adapter la manœuvre en Décidant d’adapter la manœuvre en 
fonction du résultatfonction du résultat

�� Contrôlant la tenue d’axeContrôlant la tenue d’axe

�� Coordonnant ses actionsCoordonnant ses actions
pour reconfigurer l’avionpour reconfigurer l’avion

Adapter la manœuvre :

Le candidat doit savoir décider d’une remise de gaz si le toucher des roues risque de se 

faire trop en aval sur la piste ou d’un atterrissage complet lorsque la longueur de piste 

restante devient insuffisante.

Contrôler la tenue d’axe :

Une attention particulière doit est portée sur le circuit visuel du candidat. Une fixation du 

regard dans le cockpit pour trouver une commande n’est pas acceptable.

L’utilisation du palonnier est déterminante, pour autant l’utilisation du manche ou du 

volant ne doit pas être négligée. Les ailerons et la gouverne de profondeur contribuent à 

la trajectoire par leurs effets secondaires et leur action sur les appuis de l’avion. Ceci 

n’est pas spécifique au toucher mais, par rapport au décollage et à l’atterrissage, la 

difficulté supplémentaire est l’inversion de l’évolution de la coordination des trois axes. 

Coordonner les actions de reconfiguration :

Pendant la phase de roulage sur la piste, les actions doivent être effectuées sans 

précipitation, mais sans délai inutile. Elles ne débutent pas avant que le contrôle axial soit 

assuré (roulette posée sur tricycle). Les actions préliminaires sont effectuées avant 

l’application des gaz, laquelle doit être progressive mais complète.
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.fRubrique 4.f
•• Remise des gaz à faible hauteurRemise des gaz à faible hauteur

Différer au maximum son exécutionDifférer au maximum son exécution
au cours du testau cours du test

peut vous faire gagner du temps !peut vous faire gagner du temps !

Elle doit débuterElle doit débuter
à partir de la à partir de la 
configuration configuration 
atterrissage.atterrissage.

Pour être évaluée correctement, la remise des gaz devra être débutée à partir de la 

configuration atterrissage.

Une astuce peut vous permettre de gagner du temps : en différant cette rubrique, vous 

augmentez la probabilité pour que le candidat remette les gaz spontanément sur une 

approche manquée. Vous pourrez l’évaluer à ce moment là en conditions réelles et ainsi 

lui épargner le temps de vol d’un tour de piste.
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•• Liaison ATC :  respect des instructions, Liaison ATC :  respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonieprocédures de radiotéléphonie

Arrêté duArrêté du
27 juin 200027 juin 2000

Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.gRubrique 4.g

La phraséologie utilisée par le candidat doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Cependant, dans cette section, il est toléré que vous preniez à votre charge les 

communications avec les organismes de la circulation aérienne lors de l’exécution de la 

rubrique 4.d (approche moteur au ralenti) pour négocier cet exercice avec eux. Le 

message d’urgence simulé qui peut être énoncé à ce moment par le candidat sera noté 

au titre de la rubrique 5.e (liaison ATC en situation d’urgence).
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Section 4 Section 4 –– Rubrique 4.hRubrique 4.h
•• Actions après le volActions après le vol

J’ai l’impressionJ’ai l’impression
d’avoir oubliéd’avoir oublié
quelque chose…quelque chose…

Le candidat doit vérifier qu’il a bien coupé la batterie et les magnétos avant de quitter 

l’avion et qu’il laisse un avion sécurisé.

Cette rubrique comprend également le renseignement du carnet de route de l’appareil et 

la clôture du plan de vol si déposé.


