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CONSIGNE D’UTILISATION DU TABLEAU DE DISPONIBILITE DE 
LA FLOTTE, DES ETIQUETTES « COTE ROUGE » & DES 

PANCARTES « AVION HORS SERVICE » 

 

Aéro-Club du CE Airbus France Toulouse, 18 av JR Lagasse 31130 BALMA/ TEL : 05.61.54.27.30 FAX :05.61.80.94.18 
e.mail : secretariat@acat-toulouse.org  site web : www.acat-toulouse.org 

«La décision de prendre en charge un avion est normalement prise par le 
Commandant de bord après, entre autres, avoir pris connaissance des observations 
portées sur le carnet de route. Sauf que…l'avion peut se trouver "hors service" de 
façon momentanée ». 

Applicabilité : Absence du Chef-Pilote, du Chargé des Opérations & de la Sécurité, du 
Responsable Mécanique, d'un Mécanicien, d'un Instructeur de vol et du Secrétariat. 
 
 
Un avion est momentanément "hors service" lorsque :  

 le potentiel restant est très faible (exemple : P=0.22 sur l’horamètre) ; 
 une observation notée sur le carnet de route amène une difficulté d'usage (exemple : pneu 

dégonflé…) ou affecte la navigabilité (exemple : panne d’alternateur) ; 
 une anomalie technique est constatée lors de la visite pré-vol (exemple : crique récente et 

inquiétante sur une pâle d’hélice) ou de l'usage (exemple : ralenti un peu faible, vibrations 
au démarrage…). 

Outre l'obligation de mentionner sur le carnet de route toute anomalie 
constatée (cf. Document "PILOTE ET MECANIQUE" http://www.acat-
toulouse.org/uploads/media_items/pilote-m%C3%A9canique.original.ppt 
précisant les éléments à porter dans la colonne Observations du carnet 
de route ), un commandant de bord peut signaler qu'un avion est 
momentanément hors service : 

 en indiquant sur le tableau la raison de cette indisponibilité (écrire 
à la craie) ; 

 en retournant l’étiquette de l’avion concerné "côté rouge" et en 
accrochant la pancarte "AVION HORS SERVICE" dans le cockpit 
dudit avion. 

APRES AVOIR SIGNALE QU'UN AVION EST 
MOMENTANEMENT HORS SERVICE, PREVENIR LE CHEF-

PILOTE AU 06.52.84.47.10. (UN SMS PEUT SUFFIRE) 
 
 
Nota : Au moins un Mécanicien ou une Secrétaire est normalement présent aux heures ouvrables 
du Lundi au Samedi inclus et à tout moment un Instructeur peut être présent au club (consulter le 
planning des réservations, vérifier s'il en est un sur le point d'arriver ou déjà là ou encore en vol. Il 
est certainement préférable d’attendre son retour…). 
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