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Plan du cours 
 Règles de l'air: 

 

 Responsabilités, autorité du commandant de bord; 

 Protection des personnes et des bien , hauteurs de survol; 

 Prévention des abordages, feux et signaux, Interception; 

 

 Règles d'emport: 
 Emport de carburant; 

 Emport de parachute; 

 Emport d’équipement pour le survol d’étendue maritime; 

 Emport de l’oxygène (vol en altitude); 

 

 Brevets et licences: 
 LAPL (A) 

 PPL (A) 

 

 Service d’alerte: 
 Organisation du SAR; 

 Détresse et urgence; 

 Atterrissage hors aérodrome; 

 

 Les Documents de L’avion: 
 Les documents de bord; 

 

 

 

 



SERA 
(Standardised European Rules of the Air)  

 
 

Concerne notamment les usagers de l’espace aérien et les aéronefs :  

a)  exploites à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union ;  

b)  portant les marques de nationalité́ et d’immatriculation d’un 

État membre de l’Union, et exploités dans tout espace aérien, dans 

la mesure où les dispositions du présent règlement ne sont pas 

contraires aux règles publiées par le pays sous la juridiction duquel 

se trouve le territoire survolé.  

 

SERA.2001 Objet  
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 Responsabilités et autorité  

du commandant de bord 

 

Règles de l’air 



SERA.2010 (A) 

Responsabilité du pilote commandant de bord  

Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les 

commandes, est responsable de la conduite de l’aéronef conformément 

aux dispositions du présent règlement ; toutefois, il peut déroger à ces 

règles s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. 
 

SERA.2010 (B)  

Action préliminaire au vol  

Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un 

aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles 

utiles au vol projeté. Pour les vols au-delà des abords d’un aérodrome 

et pour tous les vols IFR, l’action préliminaire au vol comprend 

l’étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques 

disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant 

et d’un plan de diversion pour le cas où le vol ne pourrait pas se 

dérouler comme prévu.  

 

 

Règles de l’air 



 

SERA.2015  

Autorité du pilote commandant de bord d’un aéronef  

Le pilote commandant de bord d’un aéronef décide en dernier 

ressort de l’utilisation de l’aéronef tant qu’il en a le 

commandement.  

 

SERA.2020 

Usage de substances qui pose des problèmes  

Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité́ 

de l’aviation (personnel critique pour la sécurité́) n’exercent pas ces 

dernières si elles se trouvent sous l’influence d’une quelconque 

substance psychoactive altérant les performances humaines. 

Ces personnes ne se livrent à aucune forme d’usage de substances 

qui pose des problèmes. 

 

Règles de l’air 



 

NCO.OP.155  

 

Conditions météorologiques  

 

Le pilote commandant de bord ne commence ou poursuit un vol VFR 
que si les dernières informations météorologiques disponibles 
indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la 
destination prévue à l’heure estimée d’arrivée sont égales ou 
supérieures aux minima opérationnels VFR applicables.  

   



NCO.OP.130  

Information des passagers  

Le pilote commandant de bord doit s’assurer que les passagers ont 
reçu en temps opportun les informations voulues sur: 

A) l’interdiction de fumer à bord lorsqu’il l’estime nécessaire et lors 
de l’avitaillement; 

B) L’utilisation des ceintures et harnais de sécurité; 

C) L’emplacement des accès passagers et des issues de secours et le 
moyen d’ouvrir ces dernières; 

D) L’emplacement et les procédures d’utilisation des masques à 
oxygène et des gilets de sauvetage. 

E) Toute autre instruction particulières liée à la particularité de 
l’aéronef et de son utilisation.  

 

 



NCO.OP.145  

Avitaillement avec des passagers en cours d’embarquement, à 
bord ou en cours de débarquement  

a) L’aéronef ne subit aucune opération d’avitaillement avec de 
l’essence avion (AVGAS) ou un carburant volatil ou un mélange de 
ces types de carburant, lorsque des passagers embarquent, sont à bord 
ou débarquent. 

b) Pour tous les autres types de carburant, l’aéronef ne subit aucune 
opération d’avitaillement lorsque des passagers embarquent, sont à 
bord ou débarquent, sauf en présence du pilote commandant de bord 
ou d’autres membres qualifiés du personnel prêts à déclencher et à 
diriger une évacuation de l’aéronef par les moyens les plus pratiques et 
rapides disponibles.   

 



SERA 3101  
 
 

Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs  

 

Un aéronef n’est pas exploité d’une façon négligente ou 

imprudente pouvant entrainer un risque pour la vie ou les biens de 

tiers.  

 

Règles de l’air 
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 Protection des personnes et des biens 

Hauteurs de survol 

 

 

Règles de l’air 



SERA 5005 Point f  

Hauteurs minimales de survol (suite) 

Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf 
autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué: 

1) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres 
agglome ́rations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à 
moins de 300 m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un 
rayon de 600 m autour de l’aéronef.  

 

 

Règles de l’air 



SERA 5005 Point f  

Hauteurs minimales de survol (suite) 

2) ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point 1, à une hauteur 
inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l’eau ou à 150 m 
(500 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 
150 m (500 ft) autour de l’aéronef. 

 

Règles de l’air 



 FRA.5005 f) 2) 

 Dans le cadre d'un vol d'instruction, la hauteur minimale fixée par les 
dispositions de SERA 5005 f) 2) est abaissée à 50 m (150 ft) pour les 
entraînements aux atterrissages forcés. 

 

 

 

 

 

 

 Les aéronefs habités maintiennent en permanence une distance de 150 m par 
rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout 
obstacle artificiel. 

 

Règles de l’air 



SERA FRA 5005  f)1 

 

Hauteurs minimales de survol (suite) 

 

Les hauteurs minimales de survol des agglomérations définies  

dans l’arrêté du10 octobre 1957 relatif au survol des 

agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux 

s’appliquent.  

 

Règles de l’air 



Règles de l’air 



Règles de l’air 



Règles de l’air 



SERA.3115 

Jet d’objets ou pulvérisation 

 

Le jet d’objets ou la pulvérisation à partir d’un aéronef en vol ne sont 
effectués que conformément : 

a) aux dispositions de la législation de l’Union ou, le cas échéant, de la 
législation nationale concernant 
l’exploitation d’aéronefs réglementée par les États membres ; et 

b) à la manière indiquée dans tout renseignement, avis et/ou 
autorisation pertinents provenant de 

l’organisme compétent des services de la circulation aérienne. 

Règles de l’air 
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                    Prévention des abordages 

Feux et signaux, interception 

 

 



SERA.3201  

 

Généralités 

Aucune disposition du présent règlement ne dégage le pilote 

commandant de bord d’un aéronef de la responsabilité de prendre les 

mesures les plus propres à éviter un abordage, y compris les 

manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par 

l’équipement ACAS (Airborne collision avoidance system).  

 

SERA.3205 

 Proximité 

 

Un aéronef n’évolue pas à une distance d’un autre aéronef  telle qu’il 

puisse en résulter un risque d’abordage.  
 

 

Règles de l’air 



SERA.3210 

 

Priorité de passage 
 

a) L’aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa 
vitesse. 

 

b)   Lorsqu’un pilote sait que la manœuvrabilité d’un autre aéronef est 
entravée, il cède le passage à celui-ci. 
 

c)   Lorsqu’un aéronef se trouve, aux termes des règles ci-après, dans 
l’obligation de céder le passage à un autre aéronef, il évite de passer 
au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le 
faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage. 

Règles de l’air 



Règles de l’air 



Règles de l’air 



Règles de l’air 



Les règles de priorité 

Règles de l’air 



Règles de l’air 



Règles de l’air 



SERA.3220       Vol aux instruments fictif 

Un aéronef ne vole pas dans des conditions fictives de vol aux 
instruments à moins : 

a) que l’aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état 
de fonctionnement ; et 

b) qu’un autre pilote qualifié (dénommé, dans la présente règle, «pilote 
de sécurité») n’occupe un siège aux commandes lui permettant 
d’intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote 
dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de 
sécurité a un champ de vision satisfaisant vers l’avant et de chaque 
côté de l’aéronef, sinon un observateur compétent, en communication 
avec le pilote de sécurité, occupe à bord un emplacement d’où son 
champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de 
sécurité. 

Règles de l’air 



Simulation en vol de situations occasionnelles  



Règles de l’air 



Signaux optiques destinés aux aéronefs en vol 

Règles de l’air 



Signaux optiques destinés aux aéronefs au sol 
Règles de l’air 
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- Emport de carburant. 
 

- Emport de parachute. 
 

     - Emport d’équipements spécifiques pour le survol        
   d’étendue maritime. 

 

- Emport de l’oxygène (vol en altitude). 

 

 



NCO.OP.125  Emport de carburant Règles d’emport 

Emport de carburant  pour un vol avec décollage et atterrissage du 

même aérodrome en maintenant l’aérodrome en vue.  



NCO.OP.125  

Emport de carburant  pour un vol  sans maintenir l’aérodrome en vue.  

Règles d’emport Emport de carburant (suite) 



NCO.OP.125  Règles d’emport 



 

Le port du parachute est obligatoire pour: 

 

-la pratique de la voltige  

 

 

 

 

- le vol à voile si le planeur n’est pas équipé de groupe 
motopropulseur. 

 

Emport de parachute 



Fonction de : 

-L’état de la mer. 
 

-La température de l’air et de l’eau. 
 

-La distance pour rejoindre un lieu  

d’atterrissage d’urgence. 
 

- La disponibilité des secours 
 

Emport d’équipements spécifiques pour le survol d’étendue maritime 
Règles d’emport 



 

Ne pas utiliser d’oxygène en atmosphère raréfiée en oxygène peut 
entraîner une  hypoxie. Le pilote peut alors être sujet à des troubles 
visuels, ressentir des picotements, des vertiges et enfin perdre 
conscience. 

Cela affecte donc tous les types d’informations que le pilote reçoit 
de son corps pour s’orienter dans l’espace : 
 

- les sensations visuelles (en provenance de l’œil). 
 

- les sensations vestibulaires (en provenance des canaux de l’oreille 
interne). 
 

- les sensations proprioceptives (en provenance des muscles). 

Equipement en  l’oxygène (vol en altitude) 
Règles d’emport 



Règles d’emport 



En résumé 
Règles d’emport 
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                       BREVETS ET LICENCES 

- LAPL (A) Light Aircraft Pilot Licence 

- PPL (A) Private Pilot Licence 

 

 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 



Brevets et licences 
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SERVICE D’ALERTE 

 

    - Organisation du SAR 

    - Messages d’urgence, balise de détresse 

    - Atterrissage hors aérodrome 

  

 

 

 



Détresse et urgence 



Détresse et urgence 



Détresse et urgence 



Détresse et urgence 
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LES DOCUMENTS DE BORD 

 

      

 

 

 



Les documents de bord 



Les documents de bord 



Les documents de bord 

Le certificat de navigabilité 



Le certificat d’examen de  navigabilité 
Les documents de bord 



Le manuel de vol 

Les documents de bord 



Les documents avion 

Le certificat d’immatriculation 



Certificat acoustique 

 

Les documents de bord 



Les documents de l’avion 

Le carnet de route doit être tenu à jour et rempli au plus tard en 

fin de journée, et/ou après toute anomalie, incident ou accident.  

Il engage la responsabilité du pilote commandant de bord. 

Le carnet de route 



Le carnet de route (suite) 

- Mise à jour sous la RESPONSABILITE DU CDT DE BORD 

- Date; noms équipages; fonction ( P; I; E) 

- Origine et destination/ heure départ et arrivée 

- Temps de vol; nature du vol 

- Quantité(s) carburant(s) embarquée (avant ou après) 

- Anomalie(s) signalée 

- Signature 

 

 

 

Les documents de bord 



Le carnet de route (suite) 

L’APRS figure sur le carnet de route 

Les documents de bord 



La licence de  

station d’aéronef 

Les documents de bord 



Les documents de l’avion 

La fiche de pesée  



Le certificat d’assurance 
Attention à la date de validité, 

le nombre maximal de passagers, 

et aux pays assurés 

Les documents de bord 



Liste minimum d’équipement  
Si le document existe, il doit être présent 

dans l’avion 

Les documents de bord 



Pour tous les vols 

En résumé 
Les documents de bord 



Les documents de l’avion 

En résumé 

Pour tous les vols autres que locaux 



Fin. 

Réglementation et 
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