
 

 Beaucoup d’entre nous l’ont remarqué, nombre d’entre nous ont râlé et pourtant, il s’agit là de 

procédures obligatoires pour nos avions : les visites de maintenance. 50h, 100h, 500h, 1000h, 2000h il y en 

a pour tous les goûts mais toutes ces visites n’ont qu’un but, entretenir nos avions et nous permettre de voler 

en toute sécurité. Certes, si d’aventure nous avons tous eu affaire à une annulation de vol pour cause de 

maintenance, ce qui nous fait donc toujours râler, il ne faut pas oublier que ces visites sont également suivies 

de manière contraignante et réglementaire par les autorités de l’aviation civile Française et Européenne. Si 

si, souvenez-vous de vos premières leçons de préparation du théorique… le NCO part M… La sacro-sainte 

bible de la maintenance aéronautique… 

Mais au fait… concrètement, on fait quoi 

pendant ces visites ? 

Eh bien, tout dépend du type de la visite 

concernée. Facile me direz-vous, les 50h 

sont des petites visites, les 2000h sont des 

grandes visites… Pas faux. L’important est 

de savoir que toutes ces visites font l’objet 

d’une documentation précise concernant les 

points à vérifier, les tests et mesures à 

effectuer ainsi que les pièces à changer… 

selon chaque type d’avion. Concernant 

l’ACR, vous avez vu il y a quelques mois se 

dérouler la GV de NY (2000H, la plus 

complexe !), la 1000H de PJ, celle de BN 

puis celle de LA (en cours)… Toutes ces 

visites réglementaires permettent à Francis, notre mécano maison, de s’assurer du bon état de nos avions, de 

la bonne tenue et du suivi des équipements ainsi que de leur entretien et remplacement. Bien que toutes ces 

visites soient prévisibles et prévues, des impondérables sont toujours à craindre… Ainsi, la peinture prévue 

lors de la GV de LA a pris plus de temps car la durée du ponçage s’est avérée plus longue que prévue, des 

rivets ont dû être changés et un volet déformé a dû être repris. Sur PJ, c'est le train qui a dû être revu suite à 

quelques atterrissages… manquants de souplesse… 

Tous ces travaux menés par Francis à l’atelier mécanique de l’ACR prennent du temps, sont suivis, 

documentés rigoureusement et contribuent d’abord et avant tout à notre sécurité, ne les négligeons pas ! 

Ainsi donc, si pendant une visite de 50h les contrôles sont simples 

et la remise des niveaux assez classique, il n’en va pas de même 

lors d’une visite des 2000h, ou GV pour « Grande Visite », 

pendant laquelle l’avion est littéralement désossé et contrôlé de 

fond en comble, nombre de pièces mesurées avec précision, 

tringlerie changées, mécanique vérifiée, électricité et électronique 

ajustées, etc, etc… 

Voici quelques photos prises lors de la GV de NY, permettant 

d’imaginer le niveau de complexité mécanique de la grande 

visite…

C’est quoi une GV ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification complète du GMP, ponçage 

et peinture des parties fixes…. 

Démontage de la verrière, travaux sur les 

trains d’atterrissage, travaux sur les 

commandes de vol… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification et au besoin changement de 

toute la tringlerie de commande de vol… 

Vérification et remplacement de 3 

cylindres défaillants sur 4… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation à la remise en service et au 

vol de contrôle par Francis, notre mécano 

maison ! 

Et bien sûr, la touche finale : cône 

d’hélice repeint !!! 



Comme vous pouvez le constater, les visites de contrôles sont rigoureuses et 

garantissent la viabilité et la sécurité de nos avions ! Indispensables pour 

notre sécurité, elles sont donc également un gage de durée de vie 

pour les appareils et ne doivent pas apparaitre 

comme une contrainte pour nous, pilotes, mais plutôt 

comme une garantie de nombreuses et sereines 

heures de vol à venir… 

Un grand merci donc à Francis et à la 

commission « maintenance » de 

l’aéroclub qui œuvre tous les mois pour 

maintenir notre flotte au meilleur niveau possible… 

Bon vol à tous !   

Par Guilhem Pailloux 


