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Rappel objectifs fiches 

ICARUS 
• ICARUS: Informations Complémentaires d’Aérodrome Utiles à la 

Sécurité 

• Objectifs:  

• Compléments d’informations aux cartes VAC destinés à être utilisés 
dans le cadre de la préparation des vols 

• Vocation de sensibiliser les pilotes aux risques particuliers attachés à 
chaque plate-forme (menaces locales) afin de contribuer à une 
meilleure conscience de la situation (TEM) 

• En adéquation avec AMC EASA, partie « politique de sécurité », pour 
passage clubs en DTO 

• Élaborées à partir des informations fournies par les 
Correspondants Locaux Prévention Sécurité 



Où trouvers les fiches 

ICARUS? 

www.ffa-aero.fr  

http://www.ffa-aero.fr/
http://www.ffa-aero.fr/
http://www.ffa-aero.fr/


Une rubrique dédiée sur le site 

FFA 



Formulaire de recueil des menaces: 

outil d’aide à l’élaboration des fiches 

Aide à la structuration de la fiche et au recensement des informations devant y 

figurer 



Elaboration fiche LFCL 

• Appel à volontariat lancé par Jacques Loury: 

• lors de l’édition 2018 du séminaire 

• via mail diffusé aux Référents Sécurité des Vols des structures de la plateforme LFCL 

• via mail diffusé aux membres ACAT  

• Groupe de travail ACAT: C. Delmas, J. Loury, M. Thary 

• Principe d’élaboration fiche: 

• Sur la base du « Guide de bonnes pratiques LFCL »:  

• En essayant de ne pas répéter les éléments déjà présents sur la VAC, niveau « Consignes et 
procédures particulières » 

• 1ère version fiche ICARUS: sur le point d’être diffusée dans les prochains jours 
pour validation par: 

• Référents Sécurité des vols des structures plateforme 

• Chef de la Circulation d’Aérodrome 

• « Pilote » de l’initiative (Stéphane Mayjonade, CRPS du CRA 10 FFA et CPS AC du Béarn)  



Fiche ICARUS LFCL 



Fiche ICARUS LFCL 



We need you! 

• 460 aérodromes en France métropolitaine 

• Seulement 17 fiches en ligne sur le site FFA 

• ICARUS est un outil de TEM tant à usage externe 

qu’interne à une plateforme 

• CPS, Présidents de club: à quand la vôtre?  


