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La	 phase	 2	 de	 la	 transforma-on	 du	 H-7	 pour	
recevoir	le	futur	atelier	suit	son	cours.		

Le	marché	«	électricité	&	éclairage	»	a	été	a>ribué	
et	les	travaux	sont	déjà	terminés.	

Le	marché	du	«	chauffage	»	est	a>ribué	également.		

Pour	 le	 marché	 de	 «	 cabine	 de	 peinture	 »,	 la	
procédure	en	cours	et	le	dépôt	des	offres	est	prévu	
pour	le	12	avril	2021	à	11h00…	

Voici	 que	 se	 referme	 la	 période	 hivernale	 et	 celle-ci	 n’en	 fut	 pas	 moins	 animée	 par	 l'afflux	 des	
touristes,	les	entre-ens	et	répara-ons	diverses,	les	projets	en	cours,	la	prépara-on	de	la	saison	à	venir	
et	la	clôture	des	comptes	de	la	précédente…	
Malheureusement,	le	virus	du	COVID	fait	encore	la	une	de	l’actualité	et	tout	semble	encore	incertain…	
Quoiqu’il	en	soit,	ne	rien	lâcher.	
Merci	pour	vos	efforts…					

1 - INTRODUCTION

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 diversifica-on	 de	 ses	
ac-vités,	l’aérodrome	reçoit	l’opportunité	de	
développer	l’ac-vité	drone.	Si	3	journées	de	
cours	 théoriques	 UAV	 ont	 déjà	 été	
dispensées	 sur	 la	 plateforme,	 la	 forma-on	
pra-que	 devrait	 voir	 le	 jour	 en	 seuils	 de	
23/14	 dans	 le	 respect	 du	 trafic	 et	 des	
ac-vités	qui	sont	déjà	bien	implantées.		
Dès	 que	 les	 zones	 seront	 officiellement	
publiées,	 elles	 seront	 communiquées	 dans	
la	prochaine	newsle>er.		
Bien	évidemment,	le	ROI	sera	mis	à	jour.	
P o u r	 +	 d ’ i n f o s	 s u r	 l e s	 c o u r s :	
www.ecoledudrone.be		

3 - NOUVEL ATELIER H7

2 - DRONES

http://www.ecoledudrone.be
http://www.ecoledudrone.be


4 - RAPPEL AVANT DEBUT DE SAISON

TAXIWAY	HELICO	

S’il	n’y	a	pas	encore	de	retour	
confirmé	 d’un	 hélicoptère,	 je	
me	 permets	 toutefois	 de	
republier	 le	 cheminement	 du	
taxiway	 pour	 le	 refueling	 des	
hélicoptères.		
			
			

5 - ENGAGEMENT NOUVEAU COMMANDANT
Vous	l’avez	peut-être	vu	ou	entendu	à	la	
fréquence,	Tom	AUTHELET	à	rejoint	l’équipe	du	
bureau	de	naviga-on	comme	nouveau	CDT	
suppléant.			
Tom	a	23	ans,	est	CPL/IR-ME	et	compte	un	peu	
moins	de	250	heures	de	vol	à	son	ac-f.	Il	a	
commencé	l’avia-on	avec	les	cadets	de	l’air	
pour	poursuivre	sa	forma-on	à	la	BFS	aux	USA	
(Floride)	pour	terminer	ensuite	en	Belgique.	
	Souhaitons	à	Tom	le	meilleur	avec	nous	!

TAXIWAY	PC-12	

Vu	la	marge	de	manoeuvre	
plutôt	 réduite	 des	 PC-12		
(et	 autres	 aéronefs	MTOW	
<	 2 . 5 00	 k g )	 e t	 p l u s	
par-culièrement	 lors	 de	
l’approvisionnement	 en	
JETA1,	 il	 est	 demandé	 de	
ne	 pas	 se	 parquer	 à	
l’endroit	 indiqué	 sur	 le	
p l a n .	 L e s	 v o i t u r e s	
cumulées	à	cet	endroit	 	(et	
pas	 toujours	 bien	 garées)	
obstruent	le	taxiway.	

Le	 parterre	 du	 H6	 est	
également	 interdit	 aux	
voitures.	



7 - REUNION COMITE UTILISATEURS

Le	rapport	des	discussions	en	réunion	du	
comité	des	u-lisateurs	est	disponible	sur	
demande	à	votre	représentant.		
La	dernière	séance	s’est	tenue	le	12	février	
dernier.	

8 - SELF SERVICE - STATION DE CARBURANTS

• Le	self	service	de	la	sta-on	de	
carburant	sera	opéra-onnel	en	début	
de	saison.	Un	badge	propre	à	chaque	
avion	sera	remis	à	son	propriétaire	
moyennant	une	cau-on	de	25	euros.		

• L’actuel	UL91	a	été	confirmé	
CONFORME.	il	sera	vendu	au	prix	du	
SP98.	Dès	le	stock	vidé,	la	pompe	de	
succion	-	montée	sur	l’AVGAS	-	
migrera	vers	la	pompe	d’UL91	et	
perme>ra	l’approvisionnement	de	la	
citerne	en	SP98.		

• Entretemps	et	excep-onnellement	
jusqu’au	01	avril,	les	pleins	avec	des	
bidons	personnels	SP98	sont	
autorisés	sur	l’aire	de	la	sta-on	de	
carburants,	condi-on	sine	qua	non.	

REPRESENTANTS:	
• CNVV:	Michel	PIHARD	
• ACRA:	Alain	PATUREAU	
• ACUL:	Joseph	ART	
• FDM:	Firmin	HENRARD	
• AVION:	Arnaud	DEHOUX	
• ULM:	Pol	LOUIS	
• AAT:	Simon	PENOY	
• 100	CIELS:	Wim	VAN	DEN	EYNDE	
• NEWCAG:	Arnaud	LIBEAU	
• COMMUNE:	Jean-Luc	HENNEAUX	
• BUREAU	DE	NAV:	Jean-Charles	VAN	DER	WIELEN	
		

Vu	le	nombre	important	d’aéronefs	dans	les	hangars,	le	bureau	de	navigaVon,	par	l’intermédiaire	
de	ses	commandants	et	agents	de	pistes,	reste	à	votre	enVère	disposiVon	pour	vous	aider	à	sorVr	
et/ou	rentrer	votre	aéronef	des	hangars.	

Bureau	de	navigaVon:	061/61.00.10	

6 - HANGARS



9 - FAUCHAGE EXCEDENTS D’HERBE

10 - AERODROME EN FETE 2021

Au	vu	des	rebonds	du	COVID19	et	de	toutes	les	incer-tudes	qui	y	sont	liées,	«	l’Aérodrome	en	Fête	
2021	»	ne	verra	certainement	pas	le	jour	pour	la	deuxième	fois	consécu-ve…		

La	fauche	des	excédents	d’herbe	est	une	source	de	rentrée	financière,	de	gain	de	temps	et	d’u-lisa-on	
des	machines.	Les	zones	de	fauche	sont	visibles	ci-dessous	pour	un	total	approxima-f	de	8,5HA	
répar-e	sur	8	zones.	

11- COVID-19
Via	le	lien	ci-dessous,	je	vous	prie	de	bien	vouloir	trouver	la	dernière	circulaire	DGTA		(révision	du	26/03/21)	
concernant	les	ac-vités	aéronau-ques	dans	le	cadre	des	mesures	de	lu>e	contre	la	propaga-on	du	virus	Corona.	

h>ps://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/lichte_luchtvaart_26mar21_fr.pdf



12 - AUTRES INFOS

• 3/	APLANISSEMENT	en	23:	

Nous	 avons	 profité	 de	 la	 sor-e	 de	 l’hiver	 pour	
ap lan i r	 l e s	 seu i l s	 des	 p i s tes	 et	 p lus	
par-culièrement	 celui	 de	 la	 23	 droite…	 Le	
résultat	 est,	 semble-il,	 très	 bon!	 Nous	
relancerons	 l’opéra-on	avant	 le	début	de	saison	
dès	 que	 les	 condi-ons	 nous	 le	 perme>ent…	 En	
effet,	un	terrain	trop	dur,	le	résultat	est	inefficace	
et	 un	 terrain	 trop	 humide,	 c’est	 le	 risque	 de	
marquer	avec	les	roues	du	tracteur…			

• 4/	NOUVELLES	BALISES:	

4	 nouvelles	 balises	 A-B-C-D	 ont	 remplacés	 les	 anciennes	 pour	 une	 meilleure	
visibilité	et	dès	 lors,	une	meilleure	sécurité,	principalement	pour	 les	non	basés.	
Celles-ci	sont	plus	 larges	de	20cm	et	plus	hautes	de	10cm.	Ce	sont	d’anciennes	
balises	en	aluminium	léger	remises	à	neuf.		

Elles	ont	reçus	l’approba-on	de	la	DGTA.			

• 1/	:	PARKING	H6:	

Pour	informa-on,	il	est	demandé	de	ne	pas	se	parquer	sur	le	parterre	du	H6.	Outre	la	gêne	occasionnée	
lors	du	travail	d’entre-en	et	l’aspect	désordonné,	les	voitures	pourraient	obstruer	le	passage	et	la	place	
des	2	planeurs	qui	sont	logés	dans	le	H6.	

• 2/	ARMOIRES	HANGARS:	

Il	est	demandé	aux	propriétaires	des	armoires	qui	 se	 trouvent	dans	 les	différents	hangars	d'y	floquer	
l’immatricula-on	de	leur	aéronef	afin	que	nous	puissions	les	iden-fier	et	évacuer	celles	qui	ne	servent	

pas	 (ou	 plus).	 Les	 armoires	 qui	 sont	 floquées	 d’une	 croix	 rouge	 (X)	 seront	 évacuées	 si	 aucune	
réclama-on	n’est	faite.			

• 6/	MERCI	:	

Merci	 Franz	 et	 Paul	 pour	 vos	 magnifiques	 photos.	 Elles	 sont	 largement	
partagées	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 u-lisées	 pour	 nos	 newsle>ers…	
MERCI	!	

• 5/	REMORQUES	EXTERIEURES:	

Pour	faciliter	l’entre-en	des	parterres	aux	alentours	des	différents	hangars,	nous	allons	rassembler	les	
remorques	«	extérieures	»	à	un	endroit	plus	adéquat	en	airside.	L’analyse	des	différentes	op-ons	est	
en	cours.	
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