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PRÉSIDENT 

François Persoons 

Au long Pré 7 

 4053Emb

ourg 

Mobile : +32.495.441.661 

francois.persoons@skynet.be 

Trésorier 

Jaak Kerkhofs 

Bommershovenstraat 18 

3840 Borgloon 

+32.476.60.85.24 

jaak.kerkhofs@gmail.com 

Secrétaire 

Filip Lowette 

Trolieberg 107 

3010 Louvain 

+32.475.44.87.19 

flow@lowette.be 

Membre 

Pierre Hourlay 

Rue Cornet 20 

4350 Momalle-Remicourt 

+32.475.78.45.51 

p.hourlay@skynet.be 

Membre 

Emile Vangesselen 

Rue de la Vallée 5 

4280 Hannut 

+32.498,10,69,76 

emile.vangesselen@gmail.com 

 

L'aéroclub est basé sur une structure ASBL / VZW 

Le conseil d'administration est choisi par les membres du club. Les membres du conseil sont nommés pour une période de 3 
ans. 

 
 
 

 

Membre Membre Consultant 

Alain Vandevelde Dominic Morrenne Danny Van den Meersschaut 

Rue Pierre Renard 51 Rue Désiré Streel 5A Rue Neuville 5 

1350 Noduwez 4280 Hannut 4219 Ambresin 

+32.475.49.52.24 +32.495.61.66.77 +32.476.60.85.24 

alainvdvelde@skynet.be dominic@morrenne.be zoof@skynet.be 
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Commandant de 
l'aérodrome 

Xavier de Lange 

+32(0)495.38.27.17 

Commandant de 
l'aérodrome 

Catherine Gelin 

+32(0)497.33.75.01 

Commandant de 
l'aérodrome 

Michel Corten 

+32(0)479.86.05.19 

Commandant de 
l'aérodrome 

Johnny Cassier 

+32(0)471.97.03.67 

Commandant de 
l'aérodrome 

Lucien Claes 

+32(0)496.30.02.62 

Commandant de 
l'aérodrome 

François Persoons 

+32(0)495.44.16.61 

Commandant de 
l'aérodrome 

Pierre Hourlay 

+32(0)475.78.45.51 

Commandant de 
l'aérodrome 

Eddy Luyckx 

+32(0)496.16.62.62 

Commandant de 
l'aérodrome 

Tanguy Braeckman 

+32(0)494.82.97.21 

 
COMMANDANT EN CHEF DE 
L'AÉRODROME 

Philippe Hendrickx 

+32(0)497.244.711 

philippehendrickx@yahoo.com 

OPERATEUR 

François Persoons 

Au long Pré 7 

 4053Emb

ourg 

Mobile : +32(0)495.44.16.61 

francois.persoons@skynet.be 

mailto:philippehendrickx@yahoo.com
mailto:francois.persoons@skynet.be
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C1/ Feuille de route : L'emplacement de la piste est juste à la frontière de deux régions ayant deux langues 

différentes. Le NE de la piste de l'aérodrome est sur le territoire de la province du Brabant flamand (partie 

néerlandophone), la piste elle-même et le SO de la piste sont sur le territoire de la province de Liège (partie 

francophone). 
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C2/ Carte routière : 
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Carte C3/ Low Air : 
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C4/ Pistes et infrastructure : 
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C5/ Pistes et infrastructure : Photo de la piste : vue de la RWY 23 sous le vent de 
droite. 

 
Le RWY est orienté 05/23. 

La route qui traverse la RWY est sécurisée par des barrières et des feux de circulation, gérés par le commandant de 
l'aérodrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 FEUX DE TRAFIC 
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C6/ Pistes et infrastructure :  points de référence 
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C7/ Piste et infrastructure :  infrastructure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HANGAR 1 
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C7/ Piste et infrastructure :  panneaux de points d'attente avec lumière rouge pour les pilotes 
 
 

 
Les pilotes doivent se placer bien en avant du point d'attente 05 afin de pouvoir 

voir le feu rouge. 
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Type d' aérodrome Plate-forme UML  

 
Aérodrome de classe  II 

 
Code d'aérodromeEBAV  

 
Élévation394  ft (124m) 

 
ARPN50°42 '23" E005°04'05" 

 
Piste30m  x 399 m // QFU : 048° /228° // RWY 05/23 // pente : 1,29 % (de 05 à 23) 

TODA 560 m 

Résistance de la surfaceGrass  & 2000 kg 

 
Classe d'espace aérien  G : à ou au-dessous de 4500ft AMSL, 

et jusqu'au FL 55 exclu lorsque le LFA GOLF 1 est activé. 

 
LocalisationIntérieur de l' EBD37 (zone d'entraînement militaire) -> Protocole d'accord (MoU) EBD37 

 
Statut opérationnel7/7  HJ (en dehors de MIL  HRopérationnel )PPR(Permission préalable requise) 

 
Conditions de volVFR  uniquement (ULM : visibilité de 3 km ou plus) 

 
ActivitéULM  & DPM & gyrocoptère 

Avernas Flight SchoolPhilippe   Hendrickx+32(0)497.24.47.11 

Alain  Vandevelde+32(0)475.49.52.24 

Eddy  Luyckx+32(0)496.16.62.62 
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Intégration1/  Zone de signaux aériens à 1200 ft AGL (=1600ft AMSL) 

  2/ Début du vent arrière 
 

CircuitsWest
  

 
circuit 

 
 

circuit 

 
500 ft AGL (900 ft AMSL) RWY 05 :  Circuità  gaucheRWY23 : 
Circuit à droite 

 
Est 

700 ft AGL (1100 ft AMSL) RWY 05 :  Circuità  droiteRWY23 : 
Circuit à gauche 

 

TaxiAprès l' atterrissage, il faut libérer la piste vers le sud-est et revenir à l'aire de trafic. 

Pour le départ, respectez le point d'attente de la RWY en service. 

Pour RWY 05, ne dépassez le point d'attente que s'il n'y a pas de trafic au départ ou à l'arrivée. Lors 

de l'alignement, si le pilote voit un feu rouge, le TO doit être interrompu. 

 
Poste de ravitaillement en carburant et en huile  à 2 km // quantité limitée via l'école de vol d'Avernas 

 
Atelier de  réparation 

Hangars2  

 
Stationnement des  aéronefs sur l 'aire de trafic ou à l'intérieur du hangar, si disponible. 

 
Bar & Clubhousebar  : oui (intégré dans le hangar) - Repas disponibles - Brasserie 'Cockpit' - +32 477 03 45 43 

 
Radioauto  info "Avernas Traffic" 129.980 MHz 

 
Informations dans le bureau "C" AIP // NOTAM's // Registre des vols // LAM // Manuel d'aérodrome // 

Commandant de l'aérodrome // Trousse de premiers soins // Formulaire 
de rapport d'incident/accident 
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Numéro de  téléphone du bureau "C" + 32  478 09 74 94 
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E/ Intégration & circuit : Ligne ROUGE = pour ULM & DPM plus lent que 80 km/h en 

circuit 

 



 

 

F1/ Numéros de téléphone : 

F/ URGENCES 
GénéralSMUR  Waremme - MUG ST-Truiden 112 

Urgence médicale et pompiers112  - 100 

Police101  

 
Pompiers Hannut+32  19 511 525 

 
 

Centre de  coordination des secours aéronautiques+32  2 206 27 22 

 
Hôpital Neder-over-Heembeek+32  2 264 48 48 (blessures dues à un incendie) 

 

SAR Koksijde (Heli) +32 58 31 17 

14 50°42'27''N005°04' 10''E) 

 
(coordonnées Avernas = 

Autorités de l'aviation civile Bruxelles+32  2 .206 32 11 (en dehors des heures de bureau : ACC : +32 2 206 27 11 

ou +32 2 206 27 22 ou +32 2 206 27 

23) 

 
27 29 

 
Fax = +32 2 203 15 28 ou +32 2 206 

 

Hôpitaux à proximitéWaremme16km   14min+3219 33 80 00 

 
 Tirlemont19km 14min+3216 80 30 11 

 MontLégia36km 23min+3243 555 000 
 

Neder-over-Heembeek 61km 

 40min+322 264 48 48 (blessures par incendie) 
 

FEdaimtioinly2D02o2c. 0to5rs 
dans les 

environs 
par François PMerissoeounr sD& anPnhyil(ipApveerHneans-dleri-cBkaxuduin) : +32 19 51 44 91 Page 17 

Dr. Seny Emmanuel (Hannut) : 
+32 19 51 10 
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F2/ Atterrissages forcés : que faire ? 
 
 

Atterrissage forcé sur la plate-forme : 

 
 

1. Contacter le commandant de l'aérodrome 

2. Rapport Administration de l'aviation civile < 48u (documents de rapport cfr. Chapitre G) 

 
 

 
Atterrissage forcé à l'intérieur ou à l'extérieur du circuit : 

 

 

1. Contacter le commandant de l'aérodrome 

2. Police locale 

3. Propriétaire du champ ou de la propriété 

4. Signalement à l'Administration de l'aviation civile dans un délai de moins de 48 heures (documents de 
signalement cfr. Chapitre G) 
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F3/ Incendie : que faire ? 
 
 

Avion  

1. Contacter le commandant de l'aérodrome 

2. Alarme incendie 

3. Évacuer la zone 

4. Utilisez les extincteurs appropriés (dans le véhicule d'intervention de sécurité). 

5. Pompiers / Police locale 

6. Épave sécurisée 

7. Signaler à l'administration de l'aviation civile dans un délai de moins de 48 heures (en annexe cfr chapitre G) 
 

 

Infrastructures 

1. Contacter le commandant de l'aérodrome 

2. Alarme incendie 

3. Évacuer la zone 

4. Utiliser des extincteurs d'incendie 

5. Pompiers / Police locale 
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F4/ Emplacement des extincteurs d'incendie : dans les hangars et le clubhouse 
 

19 EXTINGUISANTS sont répartis dans les deux hangars et dans la voiture 

d'intervention locale et de sécurité "C". 



G/ 
 DOCUMENTSOFFICIE
LS  (procédureset rapport) 
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Procédure à suivre par le commandant de l'aérodrome en cas d'accident ou 

d'incident&. 

Les documents "Rapport d' accident/incident"  disponibles à la fin du manuel. 
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Bien que l'EBD37 soit une zone d'entraînement acrobatique militaire, 

 les aéronefs basés à domicile peuvent voler pendant une activité militaire, dans les conditions suivantes ! 

 

Exigences : 

* L'aérodrome d'EBAV doit être ouvert 

* Obligatoire : Radio et Transpondeur calibré mode A-C 

* EBBE est informé des activités d'EBAV 

Circuit : 

Code transpondeur 2000 ou un autre code donné par EBBE 

APP Radio 122.830 surveillance 

 
Je quitte la D37 : 

* Avant le décollage : 

contacter d'abord RAPCOM au +32 2 442 55 00 et squawker initialement 2000 

* Après le décollage : contact par radio avec EBBE APP sur 122.830 (EBBE TWR est 130.730) 

 
ANGLAIS PARLÉ ! !! 

Juste deux directions pour partir : 

* Nord-est : en rapprochement de EBST (nord-est) et montée à 2000 ft AMSL LOC QNH EBST 

* Sud : arrivée à Andenne 
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En raison de la présence de plusieurs turbines à proximité de l'aérodrome, le PPR est strictement appliqué. 

 
 

Chaque fois que vous envisagez de visiter EBAV, il est obligatoire de contacter l'aérodrome, de vous identifier et d'informer de 
l'existence de l'EBAV. 

les circonstances actuelles d'arrivée. 

L'utilisation de l'aérodrome ne sera autorisée qu'après que le pilote visiteur ait effectué un vol de reconnaissance avec 

un instructeur de vol de son choix. Si aucun instructeur de vol n'est disponible, le candidat doit venir à EBAV par la 

route et pratiquer l'approche en circuit avec un instructeur de l'Aéroclub de Hesbaye (voir page 12). Il inscrira alors dans 

son carnet de vol personnel la mention "autorisation d'atterrir à EBAV". 

L'aérodrome est accessible sans restriction à tous les instructeurs de vol certifiés en 

exercice. Pour une représentation visuelle, voir page suivante. 
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I/ Précautions à prendre en raison de la présence d'éoliennes dans le 
voisinage de 

EBAV. 



I/ Précaution en raison de la présence d'une route traversant la 
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Lorsque l'aérodrome est en activité, la route est sécurisée par des barrières et un système de 

feux de circulation pour assurer la sécurité du trafic au départ et à l'arrivée. 

 
Lorsqu'un véhicule, un cycliste, un piéton veut traverser la route, il doit attendre que le 

commandant de l'aérodrome ouvre la barrière et que les feux de circulation soient verts. 

 
Le commandant de l'aérodrome n'ouvre le système de barrières que lorsqu'il n'y a pas de trafic au 

départ, à l'arrivée ou au roulage. 

 
Le système de barrières ne s'ouvrira que pour permettre au véhicule de traverser la RWY ; une 

fois franchie, les barrières seront refermées et les feux de circulation repasseront 

automatiquement au rouge. 

C'est la position normale lorsque l'aérodrome est actif. 



J/ Rappelez-
vous ! 
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Avant d'arriver à l'aérodrome : 

• N'oubliez pas que EBAV est un aérodrome PPR ! 

 
• N'oubliez pas vos documents : 

(licence de pilote - médical - lunettes - LAM - navlog - meteo - notam's - docs avion.....) 

 
A l'aérodrome : 

• Visite "C"-locale = ARO 

• Contactez le commandant de l'aérodrome 

• Remplir le registre des vols 

 

 
N'oubliez pas ! !! 
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Vérifier les 

NOTAM's EBST 

ATZ & EBR 

zones -> voir p.29 

J/ Résumé de la liste de contrôle du pilote personnel : Possibilités 

de détournement : alternatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



J/ EBST Zone de trafic de l'aérodrome & EBR61 -> 73 : activé par 
Notam ! 
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J/ EBST Zone de trafic de l'aérodrome & EBR61 -> 73 : activé par 
Notam ! 
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