
 
 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et  
de la communication DETEC 

Office fédéral de l’aviation civile OFAC 
Division Sécurité technique 

 

1/3 

CT 10.010-10 / Edition ………….. 
 

 

 

Communication technique 
Directive 

CT 10.010-10 

Objet: Exigences minimales pour avions remorqueurs 
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1 Équipement minimal de l’avion remorqueur 

1.1 Crochet de remorquage 

1.1.1 Montage du crochet 

Le crochet de remorquage et son montage doivent être certifiés. Il y a lieu d’observer les instructions 
du constructeur et les exigences spécifiées dans la communication technique F 10.010-20. 

Sur les avions admis aux vols de remorquage après le 1er janvier 1972, le crochet doit être monté de 
telle façon que la corde de remorquage puisse se trouver dans un cône formé avec un angle d’au 
moins 60º autour de l’axe longitudinal de l’avion sans toucher des éléments d’empennage ou d’autres 
parties de l’avion. 

1.1.2 Dispositif de déclenchement du crochet de remorquage 

Le dispositif de déclenchement doit en tout temps garantir un largage sûr de la corde. La poignée de 
largage doit être marquée en jaune et disposée de telle manière qu’elle puisse être actionnée avec la 
même main que la manette des gaz. Elle doit être disposée dans le champ de vision du pilote et être 
accessible sans restriction lorsque le siège est en position normale d’utilisation. La poignée de largage 
doit être identifiée par une inscription placée sur celle-ci ou à proximité immédiate. La force de traction 
nécessaire pour actionner la poignée ne doit pas dépasser 10 kp pour une force de 100 kp appliquée 
par la corde de remorquage sur le crochet. 

1.1.3 Indicateur d’accrochage de la corde 

Un indicateur d’accrochage de la corde doit être installé, qui signale en tout temps et infailliblement si 
la corde est accrochée. 
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1.2 Dispositif de rétraction de corde 

1.2.1 Montage du dispositif 

Le dispositif de rétraction de corde et son montage doivent être certifiés. L’utilisation du dispositif ne 
doit pas distraire le pilote de sa fonction de pilotage. Chaque dispositif de rétraction doit être accom-
pagné d’un manuel d’utilisation approuvé officiellement sous la forme d’un supplément au manuel de 
vol reconnu ou approuvé (AFM Supplement), lequel décrit les procédures d’utilisation normales et de 
secours, ainsi que celles concernant son inspection et son entretien. Le dispositif doit être conçu ma-
nière que la corde de remorquage puisse se trouver dans un cône formé avec un angle d’au moins 
60º autour de l’axe longitudinal de l’avion sans toucher des éléments d’empennage ou d’autres parties 
de l’avion. 

1.2.2 Dispositif de largage de secours 

Le système de rétraction de corde doit comprendre un dispositif de largage de secours ou de cisaille-
ment de corde qui permette en tout temps de garantir un largage sûr de la corde. Lors de l’utilisation 
de ce dispositif, aucun de ses éléments ne doit être largué qui pourrait mettre en danger des tiers au 
sol. La poignée de largage de secours doit être marquée en rouge et disposée de telle manière qu’elle 
puisse être actionnée avec la même main que la manette des gaz. Elle doit être disposée dans le 
champ de vision du pilote et être accessible sans restriction lorsque le siège est en position normale 
d’utilisation. La poignée de largage de secours doit être identifiée par une inscription placée sur celle-
ci ou à proximité immédiate. La force de traction nécessaire pour actionner la poignée ne doit pas 
dépasser 10 kp pour une force de 100 kp appliquée par la corde de remorquage sur le crochet. 

1.2.3 Indicateur de corde 

Le dispositif de rétraction de corde doit comprendre un indicateur ou un système adéquat permettant 
de connaître en tout temps la longueur de corde déroulée. 

1.3 Rétroviseur 

L’avion remorqueur doit être muni d’un rétroviseur permettant d’observer le planeur pendant le remor-
quage. Il doit être monté de manière à éviter si possible les vibrations. 

1.4 Thermomètre de tête de cylindre 

Les remorqueurs à moteurs à pistons doivent être équipés d’un système de surveillance de la tempé-
rature de tête de cylindre fonctionnant sur le cylindre le plus critique. 

2 Aptitude au remorquage 

2.1 Généralités 

L’exécution de vols de remorquage est autorisée selon le certificat d’aptitude au remorquage (formu-
laire OFAC 50.07) et en conformité avec les manuels de vol (AFM) du remorqueur et du planeur. Ne 
peuvent être utilisés pour le remorquage que les avions dont le document de bord intitulé « champ 
d’utilisation dans l’exploitation non-commerciale » (formulaire OFAC 50.061) comprend une mention 
dans la rubrique « remorquage ». La masse maximale au décollage du remorqueur ainsi que la masse 
totale des planeurs remorqués figurent dans le certificat d’aptitude au remorquage, en fonction des 
températures « ISA » (ICAO Standard Atmosphere) et « ISA + 15ºC » et des altitudes de décollage 
(en règle générale pour 500, 1000 et 1700 m MSL). 

Lorsque les indications susmentionnées figurent dans le manuel de vol (AFM) ou dans un supplément 
approuvé à ce manuel de vol (AFM Supplement), le certificat d’aptitude au remorquage y fera explici-
tement référence. 
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2.2 Octroi du certificat d’aptitude au remorquage 

Un certificat d’aptitude au remorquage n’est délivré que si la preuve est fournie que, pour les masses 
au décollage demandées pour les remorqueurs et planeurs, les valeurs ci-dessous sont satisfaites et 
peuvent être respectées. Les résultats des essais, accompagnés des annexes nécessaires, sont à 
inscrire dans les formulaires OFAC 53.12 et 53.121 « Examen d’aptitude au remorquage2, respecti-
vement « Essais de remorquages ». Les conditions suivantes doivent être remplies pour remorquage 
d’un ou de plusieurs planeurs : 

2.2.1 Distance de roulage du remorqueur au décollage 

La distance de roulage au décollage ne doit pas dépasser 400 m sur une piste en gazon sèche, hori-
zontale, sans vent et située à une altitude de 500 m. mer, par température standard (ISA). 

2.2.2 Taux de montée du train de remorquage 

Le taux de montée doit être au moins de 1,5 m/s immédiatement après le décollage, dans les condi-
tions définies dans le certificat d’aptitude au remorquage. 

2.2.3 Angle de montée du train de remorquage 

L’angle de montée doit être au moins dans le rapport de 1:20 immédiatement après le décollage, dans 
les conditions définies dans le certificat d’aptitude au remorquage. 

2.2.4 Vitesse minimale de remorquage 

La vitesse minimale proposée par le requérant est autorisée si l’avion de remorquage ne présente pas 
de caractéristique anormale ou n’exige pas de dextérité particulière du pilote. Un refroidissement suffi-
sant du moteur à la vitesse minimale de remorquage est à prouver en montée par une température 
ambiante de 38ºC au niveau de la mer. 

3 Exceptions 

Une autorisation préalable de l’office doit être requise si, pour une raison quelconque, une dérogation 
aux prescriptions de cette Communication Technique est nécessaire. Pour toute dérogation, il y a lieu 
de faire parvenir à l’office une demande écrite motivée. 

 

Ittigen, le 9 juillet 2013 

 

 

Roland Steiner, vice-directeur 

Chef division Sécurité des opérations aériennes 
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