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ET NAVIGABILITE
MAINTENANCE
La politiquefédérale,l'offr€du G-NAV
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Les programmesd'tntreiiên sont-llsmodifiés?
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Le G-NAV,Groupementpour la Gêstionde l. Navigabilitéa biênsÛrégalementla mission
(CEN),pourpermettreà nos
des Cêrtificatd'Examende Navagabilité
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correctes
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L'offr. de sotution( complèlo), du G-NAV
Le G-NAVconcemepdncipalement:
.
.

privés- Pilotespropriétaires
Lespropraétaires
Lesclubs enhètenant
leursmachineshorsenvironnemênt
conhôlésoit:
r' En bénêfrciânt
du privilègedu pilotepropriélaife
(membresdésignésen Ianrque
pilotes- co propriétaires
pourla maintenance)
En dispogantd'unatelieragréé "F,'
"

Les seryices offeÉ3 par le GNAV :
r'

Lesprogrâmm€s
d'entretien

Le G-NAVvousoffreaussita possibilité
d'accompagner
votrehavailderédactionou de miseàjour de
vos programmes
d'entretien
ainsique de prend.een chargeleurpfocédured,approbation.
Uneaide
directeet personnalisée
vousseraofiertepouradâpterles programmes
génériques
conçuspar le GNAV,à chaqueaéronefparticulier
selonsontype,son modèleet sa listed'équipèments
spécifiques
'/

Lesit€du G-NAV

Le G-NAVmettraà votredisposition
son siteinternet,ll intègreralâ règlementation
de manièrê
implicatê
afinde vouséviterde devoklâ connaltredanssesdétails.ll vouspermettrad'acceoer
commodément
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auxdocumentsrèglementaires
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les instructions
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vousconcernant
> doncplusbêsoinde CD ROMFAST
De olus.l'adhésion
au G-NAVvouspermetd'utilisater
un looicielsimpleet efficacede oestionde la
navioabilité.
Comm€nl ca march€ : le GNAV une solution comolète à votae seffic€.
1 . En rêtournant
la convention
d'adhésion
au G-NAV,je foumis les premières
informations

concernant
monplaneur(lmmatriculation,
Type,N'de série,êt les références
constructeur,
dê mesmanuelsd'entretien
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Le typede monplâneurétantdansle domainede compétence
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parled'ongletdansle logiciel)les donnéesd'exploitation
(lesheureset lancéseffectués)
depuisla dêrnièreconsultation
la
situation
techniquede monplaneurestè jour.
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Je valide,et si cetteconsultation
est motivéepar !ne demandede ma pad (unevisite
je vérifieetjê valide(boutonVALIDER),le logicielme
d entretienannuellepar exemple),
proposele bonde travêux,je vérifieêt j'imprime(boutonlMPRllvlER
) etje vaisfairema visite
annuêlleavecmonbonde travauxqui me guidesur les opérations
à réaliser
5. Enfin I'un des ongletsrne permetd'édileret d'imprimerle Compterendude travaux qùè j'ai au
comDlété.
Dréalable
Au bilan.un allèoemêntde vo6 contrainteaadministretivesautantdans la vèille techniquequ€
dans le suivi dê vos aé,onefs.
et è RENNES.ll comportede plusdes
Ce logicielest en coursd'évallationau CNW, à ISSOUDUN
principesd'âlerteou de miseen gardeà chaqueloisqu'uneobligation
vousauraéchappé.

Et le renouvellementdês CEN?
L'objectif
du G-NAVestde fournirce sêrvice,biênstf au moindrecott maisgurtoutevecles
garantiesde qualitéet dansun espritde fomationet d'amélioration
meilleures
contjnude la oestion
de la navioabilité
assuréepar lês pilotêspropriétâires
et lesclubs.
C'estpouquoile féseaud inspecteurs
qui maillele teritoirenâtionalest constituéde personnels
rssu
de nos rangs(ex responâables
techniqued'lJEA,mécaniciens
de ctub,gestionnaires
de la
pârfaitement
nêvigabilité)
au faitdesspécificités
de nos machineset du fonctionnement
associatif.
Comments€ pa6seun renouvellemontdê CEN ?
En premreflieuil fautenvoyerau G-NAVvokeConventiond'adhésion:
FORiiULAIRE
CONVENTIOND'ADHESIONAU GNAV

Edition: 04
Le:
12tOAt2009
e 4 sur6

Ap.èsavoirréponduau questionnaire
: identification
du propriétaire,
identification
de I'aéronef,
référencedu manueld'entretien
et du manueldevol utilisé(duconstructeur
l)
Puis90joursavantla fin de validitéd'unCEN,adresserau G-NAVvotredemendede
renouvellemenldê CEN
DEMANDS
DE RENOUVELLEMENT
DUCEN

Aprèsavoirréponduau quêstionnaire
r identification
identification
du proprjétaire,
de l'aércnef,
éférence du manueld'entretien
et du manueldê vol utilisé- PlusI'identification
des instruments
et
équipements,
êt I'application
dês BS et CN - en faitcommepourlesdemandesde renouvellement
desanciens
CdNannuê19.
qui procèdera
Le G-NAVdésignêra
l'inspecteur
à l'Ëxamende Navigabilité
et remettraau propriêlaire
le CEN(si toutest bon !), le resteconcemele G-NAV.
On peuiinformerle GSAC,parcourtoisie
de sonadhésionau G-NAV.
Pourtouteinfomationcomplémentaire
contacterle G-NAV.
Ch. MALAVERGNE,
DirocleuTdu G-NAV
- O48OO
ÀERODROME
ST AUBAN
e-mail:g-nav@lfw.org
Mob : 06 68 68 54 34
Têl : 04 92 64 57 02

Jean-Pierre
de LOOF
Président
de lâ commission
l\raintenance-navigabilaté
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SERVICES
OFFERTS: SYNTHESE
COMPARATIVE
Seryiceinclus
Programme
d entretien

G-NAV

Accèsà basede donnée
B S ,C Ê N , . . .

oui

Loqicielde qestionen lione

Ou
Ou
Ou

Renouvellement
CEN
SupportTechnique

GSAC
Non- facluré au
Iem0soâssé
OuipartielavecFAST
à497€ ftc/an
Non
Oui
Non

COMPARATIF
OESCOUTSANNUELS
Nota : Comparatifenfonction des types de maintenance
A/ Maintenanceho13environnementcontt6lé.
A 1 - Casd'un"orivé".maintenance
de son olaneurpar le piloteprcDriétaire
OFFREG-NAV
251,00€

FâctureGSAC Dourenouvellêment
CEN
307.00€ "

A 2 -casd'unclubtvpe: 1'l olaneurs.1 motoolaneur.1 remorqueur
par membresdu clubpilotes- coprcpriétaires,
[raintenance
l'évaluation
faitecomparele cott total
annuêlpourle club(calculS
en annexeA1)
OFFREG-NAV
3 /158.00
€

FactureGSAC oourrenouvellement
CEN
4 612.00€

(")CDROMFASTinclus
B/ Maintenanceen cadreaoréélateli€rFl
L'agrément
dê l'âtelier(ex UEA)estfait par le GSAC,et le clubdoitunerêdevance
annuelleau GSAC
pourlê renouvellement
de I'agrémênt
de l'atelier,lê renouvellemênt
des CENsê faitpar le GSACou
pâr le G-NAV (câlculsen anôexeB )
F + OFFREG-NAV
1362.92C

FactureGSAC (F+CEN)

5 516.92€ r)

C/ Mainlenanceen envircnnementcontrôlé(aorémentGSACF+G)
Lesclubsqui auraientoptéspource Vpe de mâintenancepeuventfai|eappelau G-NAVpour
bénéficier
desseNicesproposés,leuradhésionleurdonnerad'accèsau sitedu G-NAVet au logiciel
dê gestionde la nêvigabilité
ainsique le renouvellement
des CENaux périodescorrespondant
à ce
typede marntenance.
Pourles planeurs,le renouvèllement
des CENparle GSACest facturâble
à environ2?4€ (ttcet frais
comoris.l'offredu G-NAVresteà 251€

ANNEXE
CALCULDESCOUTS
A -Maintenancehor8 cadreagéé par les membresdu club pilotesco-propriétaiJês
Pouf 11 planêurs,1 motoplaneuret un emorqueur
ta.it GSAC
Coutânnuel
Târif2010
Estimation
299,00€
11
Planeur
motop€neur
334,00€
1
remorqueLlt
492,00€
1
FAST
497.00€
TOTAL
planeurs
molopEneur
aemorqueur

251,00
€
281,00
€
416,00
€

Toiâl
3 289,00€
334,00
€
492,00€
497,00€
4 612.00€

11
I
I

2 761,00€
281,00€
4 1 6 , 0€0

B - Malntenanceen cadre agréé atelièr"F"
81 -Renouvellement
dè l'agrémèntparle GSAC
Parcdu CLUB
ASW20 F
c 101
c 101
c '101

A
0.5

0,5

c 1 0 tD
C 201BMARIANNE
G 10277 ASTIRCS
G 102ASTIRCS
G 103TWINASTIRII

0,5

G 103TWINASTIRII

0,5

0,5

G 103TWINASTIRII
SF 25

0,5
0.5

t\4s893

A= 3
"F'
Redevance

= (aor+( 3 x N APRs)o'))xTh

765,62
€ ht

A est la sommede types identiquespondéré(pondération7,)
NAPRSest le nombred APRseurdu club,en gênéral = 1
Th est le tauxhorairedu GSAC129€ en 2008,est priségalà 131€ pouf2010
des CEN
Sommequi s'ajouteà la facturêdu GSACpoufles renouvellements
Agrém.nt F
Factureannuelledu GSAC

AvecCEN par le G-NAV

904,92€

904,92€

CEN
Total
annuels
4 612,00€. 5 516,92€
3 458,00€ 4 362,92 €.

904,92€ ttc

