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Un peu d’histoire   
- Avion Cap-10B n°181 sor2e d’usine le 01/07/1983 et acheté neuf par l’ACBA 

o Un convoyage de Bernay vers Arcachon interrompu par une panne sèche à la 
ver2cale de Royan …  

- 1986 : Champion de France N2 
- 1988 : ANerrissage panne moteur sur route fores2ère 
- 1991 : ANerrissage panne moteur sur la piste de Cazaux 
- 1994 : Feu cabine  
- 2002 : Sor2e de piste et pylône à Soulac 
- Transformé en BK en mars 2017 ➔ Aile avec longeron renforcé carbone  
- Environ 7800 heures de vol à mi 2021 
- En 2021, 6ème livrée 
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Suivi de navigabilité  
- Assuré par Aeromecanics (Biarritz) 
- Par2cularités du Cap 10 

o Visite toutes les 25 h pour check des soudures de la pièce en bas de l’axe de 
dérive assurant les butées de débaNement  

o Poten2el moteur ramené à 1600 heures en u2lisa2on vol2ge  

Un avion – Un moteur  
- Cellule  

o Masse à vide (voir fiche de pesée) : 566 kg  
o Masse max. : 

▪ MTOW Cat.U : 830 kg  
▪ MLW : 800 kg  
▪ MTOW Cat.A : 760 kg  

o Domaine de centrage : voir centrogramme  
▪ Cat.U : 18% à 30% de la corde aérodynamique moyenne 
▪ Cat.A : 20% à 26% 

o 50 kg max dans le compar2ment bagages 
- Moteur Lycoming IO 360 B2F  de 180 CV   

o Alimenté dos  
o Réservoir avant (72 litres) 

▪ PermeNant l’alimenta2on en vol dos sans limite de durée  
o Réservoir arrière (78 litres) 

▪ Réservoir de convoyage  
- Hélice EVRA 180/170H5i 1A/101/DCM (s/n 329ST) 

o Diamètre 69’’ (1,75 m) - Pas 48’’ 

Emploi de l’avion  
- Avion autorisé au VFR de jour uniquement  
- Vol2ge possible uniquement si réservoir arrière vide  
- Maintenir le réservoir avant entre la moi2é et le plein par2el (52 l) 

pour la vol2ge  
o l’aiguille de la jauge se situe alors entre 3/4 et 4/4 (photo) 
o 2 vols de 30 minutes possibles dans ces condi2ons  

▪ incluant une réserve finale d’au-moins 10 minutes 
▪ voyant niveau bas allumé fixe : environ 10 litres restants  

• le voyant s’allume quand l’aiguille est à la moi2é 
du secteur rouge de la jauge 

o Tester les voyants niveau bas avant / arrière avant chaque vol 
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ParNcularités de l’avion  
- Facteurs de charge volets rentrés (voir manuel de vol pour volets sor2s) 

o Cat.U : +4,4 / -1,8 
o Cat.A : +6,0 / -4,5  

- Pas d’aver2sseur sonore de décrochage, mais lampe rouge sur la planche de bord 
- Frein de parking : inopérant à ce stade 
- Chauffage : inopérant à ce stade 
- Paramètres moteur affichés sur l’EDM  

o voir manuel d’emploi de l’EDM dans la sacoche de l’avion  
- Enregistreur de facteur de charge  

o Afficheur-Enregistreur numérique  
▪ Relever les facteurs de charge min/Max à chaque vol  
▪ Ne pas oublier de les renseigner dans Aerogest 

Pré-vol extérieure 
- Vérifier que les clés ne sont pas sur le contact magnétos ➔ les suspendre au repère 

d’horizon vol-dos  
- Enlever les flammes et les déposer à côté des produits de neNoyage verrière  
- Vérifier la quan2té d’huile qui doit être entre 4,5 et 5,5 quarts (max 5,7) 
- Vérifier l’état des baffles dans l’entrée d’air moteur 
- Faire les purges carburant (3) 
- Points d’aNen2on par2culière 

o Fixa2on du triangle  
o Absence de craquelure sur la peinture de l’intrados voilure au droit des 

jambes de train (signe avant coureur d’un endommagement du longeron) 
o Contrôle des vis de fixa2on des karmans de voilure et du capot inférieur sous 

le cockpit (appelé aussi « den2frice ») 
o Alignement des repères rouges sur les boulons de fixa2on du plan fixe 
o Absence de jeu au niveau de la fixa2on des guignols de commande de la 

direc2on en pied de gouverne 
o Absence de crique sur la pièce supportant les butées de la gouverne de 

direc2on (difficile à voir) 
o Absence de jeu au niveau des vis de fixa2ons de la verrière sur son arceau 

- Vérifier visuellement la quan2té carburant dans le réservoir avant  
o On peut voir le floNeur 

- Au premier vol de la journée, ouvrir les 2 capots pour vérifier l’état général moteur, 
du bâ2, des silent-blocs et contrôler les jeux des diverses vis 

Pré-vol intérieure 
- Vérifier que la baNerie est sur Off 
- Vérifier que les clés ne sont pas sur les magnétos et sont suspendues au repère de vol 

dos 
- Vérifier l’absence de détériora2on des câbles de la commande de gaz à gauche  
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- Vérifier le débaNement des volets 
- Préparer les sangles en vue de l’installa2on à bord  

o ANacher les sangles de la place libre en solo pour qu’elles ne bougent pas en 
vol dos, et que le mou des sangles ne gêne pas les commandes 

o Vérifier que le cliquet des sangles de la place droite ne gêne pas les 
mouvements de la commande des volets 

SorNr l’avion du hangar  
- Vérifier que les portes du hangar sont ouvertes jusqu’aux marques rouges  
- Vérifier que les planches sont en place sinon les carénages du train principal froNent 

(ne pas faire rouler la rouleNe de queue dans la rigole) 
- Manœuvrer l’avion au moins à 2 personnes en veillant à ne rien accrocher avec le 

plan fixe ou la dérive au départ 

InstallaNon à bord 
- Eviter de voler en vêtements synthé2ques, en bermuda ou en short qui ne sont pas 

adaptés en cas de feu cabine 
- Ne pas s’appuyer sur pare-brise ou verrière (plexiglas fragile) 
- Ne pas s’appuyer sur les dossiers des sièges 
- Ne pas poser le(s) casque(s) sur la casqueNe pour ne pas rayer la verrière  

o Les poser sur la place libre ou sur l’aile  
- Passer le câble du casque sous la cuisse pour éviter qu’il ne gêne pendant le vol dos 

  
Mise en route puis opéraNon suivant procédure manuel de vol, et fiche paramètres  

- Tester les voyants niveau bas réservoirs avant / arrière 
- U2lisa2on de la pompe pour la mise en pression du circuit essence uniquement 

moteur froid 
- Chauffage moteur à Arcachon : quiNer le parking quand la température d’huile aNeint 

30°C 

Roulage et  Vol 
- Ne pas rouler avec la verrière en2èrement ouverte (cela fait travailler les rails sur 

lesquels elle coulisse) 
o Limiter l’ouverture à une main de large (environ 10 cm) 

- Remonter la piste autant que possible 
- Contrôle du régime au décollage > 2250 tr/min +/- 50 
- Montée ini2ale à Vzmax pour gagner de la hauteur au plus vite pour gérer 

l’éventuelle panne moteur 
- Veiller à ne pas dépasser 2500 tr/min au cours des évolu2ons  

o Pas d’u2lisa2on con2nue de la plage 2150-2350 tr/min  
- Lors du retour de vol2ge, surveiller le refroidissement du moteur 

o Descendre avec du moteur : environ 2000 tr/min ou 12’’ à la pression 
d’admission 

- Prendre le temps de vérifier le trafic en vent arrière avant de s’intégrer  
- Sor2e du 2ème cran de volets à Vi < 140 km/h 
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- Privilégier la piste en herbe à l’aNerrissage 
- Sur piste en dur, conserver le poin2llé entre les roues …  

Après vol  
- Procéder à un complément de plein du réservoir avant s’il est à moi2é 

o Enfoncer le pistolet au maximum dans le réservoir (jusqu’à la 
collereNe) 

o S’arrêter dès le premier déclenchement du pistolet carburant 
pour le plein par2el vol2ge (environ 52 litres) 

- NeNoyer le pare-brise  
- NeNoyer les bords d’aNaque si besoin (ailes, empennages, dérive) 
- NeNoyer l’avant du capot moteur si besoin  
- NeNoyer les carénages de roues si besoin 
- Vérifier les vis (notamment au niveau du « den2frice ») 
- Aver2r le correspondant technique en cas de soucis ou de dysfonc2onnement 

constaté  

Rangement de l’avion dans le hangar  
- Vérifier que les portes sont ouvertes en grand jusqu’aux marques rouges  
- Vérifier que les planches sont en place (ne pas faire rouler la rouleNe de queue dans 

la rigole)  
- Rentrer l’avion en marche avant de préférence, le tourner à l’intérieur en visant une 

posi2on à 45° par rapport au coin du hangar (bissectrice) 
o Viser les marques au sol  

- Une fois arrivé en place, 
o RemeNre la rouleNe dans l’axe et en posi2on « marche avant » 
o RemeNre les flammes 
o Faire un tour avion pour vérifier qu’aucun défaut ne soit apparu durant la 

séance vol2ge (notamment la visserie au niveau des Karmans)  
o Fermer la verrière (pour nous protéger des pigeons) 
o Soulager les amor2sseurs des trains d’aNerrissage en soulevant les 2 ailes  

Consignes par/culières 
- AcFvité volFge possible sur les axes d’Arcachon de 09h00 Locale au Coucher du Soleil   
- VolFge préférenFelle à Taurès pour limiter les nuisances aux riverains  
- AcFver avec Aquitaine si l’AFIS ne propose pas de le faire (le plus souvent à cause 

d’une surcharge de trafic sur le terrain) 
- Transpondeur 1270 pour la volFge sur les axes d’Arcachon avec suivi par Aquitaine 

Info, sinon, transpondeur suivant instrucFons de Cazaux Approche 
- Fréquence volFge pour les vols surveillés : 130,000 MHz  
- Vol avec réservoir supplémentaire 

o lâcher spécifique obligatoire  
o 3 minutes d’amorçage du circuit carburant au sol  

▪ en l’absence de pré-amorçage, ça ratatouille en vol au passage sur le 
réservoir supplémentaire 

Fiche consignes Cap-10BK  F-GDTF  /  v1.5 6 8
18.12.2021



Aéroclub du Bassin d’Arcachon

Ges/on de l’arrêt inopiné du moteur en vol 
- Il y a évidemment plusieurs causes possibles pour la panne moteur 
- En vol2ge, on peut rencontrer  

o Un défaut d’alimenta2on généré par le système d’alimenta2on vol dos 
▪ Le 2roir d’alimenta2on reste bloqué 

• Soit en posi2on ventre, alors ça ratatouille sur le dos 
• Soit en posi2on dos, alors ça ratatouille au retour ventre 

▪ Notre conseil : revenir dans la posi2on précédente, il y a toutes les 
chances que ça fonc2onne à nouveau 

• Si vous êtes sur le dos, et que ça ratatouille à chaque retour 
ventre, ne pas hésiter à vous présenter ver2cale piste sur le dos 
à 2000 z en vue d’un encadrement, revenir ventre au début de 
l’encadrement 

o Un arrêt moteur en vrille dû à un défaut d’alimenta2on en air et un régime 
ralen2 trop bas, voire une température élevée (mélange trop riche) 

▪ Appliquer la méthode de sor2e de vrille  
▪ Prendre entre 200 et 240 km/h, ça devrait redémarrer tout seul, sinon 

donner un coup de démarreur 
- Quand on vol2ge sur l’axe Taurès, ne pas hésiter à se poser à Cazaux en cas de 

problème (piste de 2400 m x 45 m) 
o Vous ferez connaissance avec les commandos et gendarmes de l’air, mais ça 

vaut mieux qu’un retour hasardeux à Arcachon  

Ges/on des pannes équipements 
- Panne VHF  

o veiller à ne pas opérer sur des aérodromes où la radio est obligatoire et à ne 
pas pénétrer d’espaces aériens contrôlés (Classe A, B, C, D, E) 

- Panne Transpondeur  
o veiller à ne pas pénétrer d’espaces aériens contrôlés (Classe A, B, C, D, E) 

- Panne EDM : No Go  
- Panne accéléromètre : No Go Vol2ge 
- Panne jaugeur carburant : No Go  
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Bons Vols !!! 
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