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Préambule : 
 
Cette présentation du Livre Bleu ne prend en compte que les sujets  
relatifs aux Règles de l’Air  et à l’Organisation de la Circulation 
Aérienne du point de vue français. 
 
Un Résumé de Règlementation édité par le CNVV pour les pilotes de 
planeurs en Belgique est à joindre au Livre Bleu. 
Ces deux publications servent de base au questionnaire de l’examen 
théorique pour l’obtention de la licence de pilote de planeur. 
 
Nous nous sommes efforcés de suivre l’ordre chronologique du Livre 
Bleu à quelques exceptions près. La numérotation des pages citées 
tout au long de ce cours sont celles de l’édition 12 et de l’édition 14 
dans la mesure du possible. 



Programme du jour: 

AIR LAW  -  Livre Bleu  14ème édition: 
  1. Phase 3  : Règles de l’air 
  2. Phase 7  : Prévention des collisions 
  3. Phase 9  : a) La circulation aérienne 
                        b) Les aérodromes 
                        c)  Doc de bord et aéromédecine 
   4. Phase 10 : a) Le vol sur la campagne et navigation 
                          b) Autres circulations & Signaux lumineux 
                          c) Validité de la licence et transport passager 
 
Résumé de règlemention adapté à la Belgique  v25   sur cnvv.be 
 
Glider Area Ardennes  CNVV --  v11  sur cnvv.be 
 
 











AIP :   Civ + MIL  https://ops.skeyes.be/ 
 

Livre Bleu :  Cépadues Ed.  14ème édition 

 
Résumé de réglementation : v25   Nov 2021     http://www.cnvv.be/ 
 

Glider Area Ardennes : GAA cnvv_2021_v10 

 

         cnvv.be :  Voler  Documentation pilotes 

 

EASA Sailplane Rule Book_Part SFCL_Oct 2020 : 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane%20Rule%20Book.pdf 
Acceptable Means of Compliance  &  Guidance Material  (314 pages) 

 

Carte IGN Low Air : 1/250.000  de l’année en cours 

 

Manuel d’aérodrome :  ROI, pistes, ring, treuil, parkings, … 
 
 

Documentation 

https://ops.skeyes.be/
http://www.cnvv.be/
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane Rule Book.pdf


Phase 3 : Les Règles de l’Air 

• Règles de vol: « Code de la route » du pilote 
quel qu’il soit… (avion, ULM, planeur,…). 

- Priorités 

- Dépassements 

- Manœuvres 

• Responsabilité du Cdt de bord. 

• Les hauteurs minimales de survol. 

• Les règles de prévention des collisions. 

 

 



Responsabilités du Commandant de bord. 
• Le Cdt de bord (PIC) est responsable de la conduite du 

planeur en application des règles de l’air… (Prévention des 
abordages!) 

- Ne pas effectuer de vol acrobatique sans qualification 
adéquate. 

- Ne rien jeter hors du planeur 
- S’assurer de sa condition physique (=aptitude à voler!) 

Fatigue? Stress? Alcool? Drogue? 
- Respecter les espaces aériens. (+Notam?) 
- Tenir compte des prévisions météorologiques 
- Effectuer une visite pré-vol de la machine. 
- Avoir étudié le manuel de vol du planeur qui précise les 

caractéristiques de l’appareil, ses limitations d’emploi et ses 
éventuelles particularités. 

- Compléter chaque jour son carnet de vol (+signature du FI 
quand on est en formation) et celui du planeur!! Document 
officiel qui doit être conforme aux planches de vol… 





Manœuvres sur et aux abords d’un 
aérodrome 

• Ne pas décoller si la piste est encombrée 
• Donner priorité aux aéronefs à l’atterrissage et en 

approche finale. 
• Ne pas traverser ou s’engager sur une piste si un 

aéronef est en finale. 
• S’intégrer dans les circuits d’aérodrome ou se tenir 

écarté du trafic. 
• Donner priorité à l’aéronef le plus bas. 
• ATTENTION: Un planeur a priorité sur un aéronef 

motorisé y compris en approche finale! 
• Se conformer aux consignes du manuel d’aérodrome. 



LES RÈGLES DE L’AIR 

LE COMMANDANT DE 
BORD EST TOUJOURS 
RESPONSABLE DE LA 

PRÉVENTION DES 
ABORDAGES. 
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Priorités de passage 

Les aéronefs les plus manoeuvrants doivent céder le passage 
aux moins manoeuvrants. 

Un avion cédera la priorité à un planeur, 

et le planeur au deltaplane. 



Ordre de priorité (SERA-3210) 
2018 

• Les aéronefs moto-propulsés donnent le 
passage aux dirigeables, planeurs et ballons. 

• Les dirigeables donnent le passage aux planeurs 
et aux ballons. 

• Les planeurs donnent le passage aux ballons. 

• Les aéronefs moto-propulsés donnent le 
passage aux attelages. 
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Routes convergentes 

Le pilote qui voit l’autre aéronef sur sa 
droite doit s’en écarter. 
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Croisements de face 
Obliquez à droite de façon à 
aménager un espacement 
suffisant au moment du 

croisement. 

L’autre pilote en fera autant en vertu de la même règle. 
ATTENTION: en montagne, c’est le planeur qui a la pente à 

sa droite qui a priorité… 
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Dépassement 

Dépassement par 
la droite (ou par la 

gauche pour les 
planeurs! Cfr 
SERA.3210 ) 

L’aéronef dépassé à la priorité. 



Prévention des collisions 

• = EXERCER UNE VIGILANCE CONTINUE dans 
toutes les manœuvres (en vol et au sol). 

• Rester à distance respectable de tout aéronef! 

• Ne pas voler à une distance telle qu’il existe 
un risque de collision… 

• Pas de vol en « formation » sans accord 
préalable avec l’autre PIC. 



Les signaux 

 

 

 

 

 

 

      

  Circuit de piste à droite 

Remarque: Dans le circuit d’un aérodrome  
non-contrôlé, il convient de virer à gauche en 
l’absence de consignes! 

 



= piste inutilisable à l’emplacement de la croix. 













Parachutage en cours 





Bureau de navigation (TWR) 



Orientation de la piste (QFU) 
On ajoute un « 0 »; ici ça fait 140° donc 

piste orientée Sud-Est 

14 



Calages altimétriques 



Coupe transversale de l’atmosphère 

1013 







 
La pression atmosphérique diminue 

avec l’altitude. 
 
 
 
 

Dans les basses couches (moins de 
3000m), cette diminution est de  

1hPa par 28ft (ou 8,5m).  
 

Les variations de pression atmosphérique sont 
traduites en variation d’altitude: l’altimètre est un 
BAROMETRE gradué en mètres ou en pieds. 



3 types de calages altimétriques 

• Le calage altimétrique QNH 
 
• Le calage altimétrique QFE 
 
 

• Le calage altimétrique standard 
1013,25 hPa (QNE) 



Calage altimétrique QNH 

• Si l’on prend pour référence de pression atmosphérique la 
pression au niveau de la mer, le calage prend le nom de 
QNH. 

• Un altimètre calé au QNH donne une ALTITUDE. 
• Au sol, pour effectuer le calage QNH, il suffit de régler 

l’indication de l’altimètre sur l’altitude de l’aérodrome 
(élévation du terrain). Dans la fenêtre la pression indiquée 
est le QNH. 

• En vol, l’obtention du QNH (pression en hPa) est fourni par 
contact radio avec un organisme de contrôle ou 
d’information. 

• Ce calage QNH est utilisé lorsqu’on effectue un voyage 
(« vol sur la campagne »). 



QNH 



Calage altimétrique QFE 

• Le calage au QFE a comme référence la pression au 
niveau de l’aérodrome. 

• Un altimètre calé au QFE donne une HAUTEUR par 
rapport à sa référence (l’aérodrome), 

• Au sol, pour effectuer le calage QFE, il suffit de mettre 
l’affichage de l’altimètre à 0. Dans la fenêtre de 
pression, on lira alors la pression au niveau de 
l’aérodrome. 

• En vol, l’altimètre indiquera la hauteur par rapport au 
point de réglage c’est-à-dire l’aérodrome. 

• Ce calage QFE est surtout utilisé en « vol local » aux 
abords de l’aérodrome. 



QFE 



Calage altimétrique standard 1013,25 hPa 

• Dans la fenêtre de l’altimètre, si on affiche la pression 
standard 1013,25 hPa, on obtient « l’altitude 
pression » par rapport au niveau isobarique 
1013,25hPa. 

• En voyage (calage « en route »), au-dessus de l’altitude 
de transition (en Belgique = 4500ft AMSL soit 
1372m/mer) on utilise cette référence; on l’appelle 
NIVEAU DE VOL ou FL (= Flight Level). 

• Le calage 1013,25 permet un étagement entre avions 
afin d’éviter les collisions. (Ce n’est ni une altitude mer, 
ni une hauteur terrain!!) 

• Les Flight Levels sont importants pour respecter les 
infos relatives aux espaces aériens règlementés ou 
contrôlés. 



Carte isobarique (14-03-2016) 



Niveau de vol (Flight Level = FL) 



À FL constant, l’altitude diminue à l’arrivée d’un front!! 



Altitude de transition 
En Belgique, 
l’altitude de 
transition est 
fixée à 4500ft 
AMSL soit 
1372m/mer. 

Le TL dépend 
du QNH… 
 



Conversions pieds-mètres 
1 ft = 0,3048 m (arrondir à ≈0,3) 
 

• Pour passer des pieds en mètres… 
  multipliez par 3 et divisez par 10. 
3000 pieds = (3 x 3000) : 10 = 900 m. 
  (valeur exacte = 3000 x 0,3048 = 914 m) 
 

• Pour passer des mètres en pieds… 
  multipliez par 3 et ajoutez 1/10 du résultat. 
1000 mètres = (3 x 1000) + (1/10 x 3000)  
  = 3000 + 300 = 3300 ft.  
  (valeur exacte = 1000 : 0,3048 = 3281 ft) 
 



Lexique… 
• GND = ground (sol) 
• AGL = above ground level (hauteur au-dessus 

du sol) 
• ASFC (France) = above surface (hauteur au-

dessus de la surface = du sol! >> Idem que 
AGL…) 

• AMSL = above mean see level (hauteur au-
dessus du niveau moyen de la mer) 

• ELEV = elevation (altitude d’un point par 
rapport au niveau moyen de la mer).  

 Exemple: ELEV. EBSH = 561m (1839ft) 
• FL = flight level (niveau de vol) 



Tableau de conversion du FL 

Lien vers la page « Airspace » de la LVZC. 

http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luch
truim/lfa-golf-status 

 

Réglette de conversion… 

 

http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status
http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status
http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status
http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status
http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status
http://www.lvzc.be/index.php/secretariaat/luchtruim/lfa-golf-status


Altimetry in Saint-Hubert 

EBSH 

Mean sea level 

561m 

1839’ 

4500’QNH 

65.7 hPa 

1372m 

811m QFE 

FL070 

1020hPa 

QNH 

2191m QNH 1020 1630m 

1013.25 hPA  Std 

7000’QNE 

QFE 956hPA 

4500’AMSL = TA 

Aug 20 

Calage standard 1013 Calage QNH Calage QFE 



EBSH 561 m AMSL 

 Variation altitude 1hPa: 28ft  

 

 Conversion 1 pied: 0,3048m  

 

 Variation altitude  

 

 1 hPa: 8,5344m  

 

 

 

 

 

 

Pression de référence: 1013,25hPa
  



Prévention des collisions 
Règle d’or… 

SEE and AVOID = VOIR et EVITER 
Voir « pour » éviter… 

 
En planeur, nous volons impérativement en VFR… 

(Visual Flight Rules) 
Le vol est conduit à l’aide des repères visibles à 

l’extérieur (horizon, sol). 
Conditions météo appelées VMC (Visual 

Meteorological Conditions) 
Pour info: Les règles de vol IFR (Instruments Flight Rules) 

sont réservées aux avions possédant certains 
équipements certifiés et des pilotes qualifiés. 
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Une règle d’or… 

VOIR POUR ÉVITER 
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Une règle d’or… 

VOIR POUR ÉVITER 



Les contrastes entre ombre et 
lumière ainsi que les fonds clairs 
ou gris comme nuages ou neiges 
peuvent rendre des aéronefs 
difficiles à discerner!! 
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Une règle d’or… 

… des évidences : 

VOIR POUR ÉVITER 

 on vole systématiquement avec une bonne paire de lunette de soleil, 

 éviter les casquettes à visière, 

 éviter de poser des documents sur la casquette du tableau de bord ou de porter des 
vêtements blancs. 

 la verrière doit être propre, Glider shape 

../../briefings CNVV/anti abordage/glider_shapes_de.pdf


L’entraînement à l’utilisation des calculateurs et autres GPS doit se faire au sol. 

Restons disponible pour regarder dehors ! 

CNVV – avril 2006 
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Soyons visible pour être vus ! 

Apposer des marquages « anti-collision » de couleurs vives sur nos planeurs blancs et effilés peut 
contribuer à les rendre plus visibles. 



MISE EN VIRAGE 
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Même distance 
parcourue 

A 

B 

Avant de se mettre en virage, on balaye 
le plan de la trajectoire de l’avant jusqu’à ¾ arrière. 

Une première règle… 
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Une deuxième règle… 

Avant de se mettre en virage, il faut aussi assurer la 
sécurité à l’extérieur du virage. 



Une fois la mise en virage effectuée, on balaye à nouveau le 
plan de notre trajectoire à l’intérieur du virage pour détecter un 
planeur qui sortirait de l’angle mort. 

A 

B 
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Une troisième règle… 



MISE EN SPIRALE 
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A 

B 

LE DÉPASSEMENT D’UN PLANEUR PAR 
L’INTÉRIEUR DE SA SPIRALE EST À BANNIR ! 
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A 

B 

ON NE COUPE PAS LA SPIRALE 
D’UN AUTRE PLANEUR ! 



EN SPIRALE 



CNVV – avril 2006 

Si l’axe de symétrie de votre planeur passe par 
l’avant ou coupe le planeur précédent,  

il y a danger immédiat d’abordage. 
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A l’inverse, si l’axe de symétrie du planeur passe en 
arrière de la queue du précédent, il n’y a pas de 

risque d’abordage. 
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En spirale 

On veille à conserver une distance de sécurité 
vis-à-vis du précédent, en adaptant sa vitesse. 

Tant que l’axe de symétrie du planeur passe en arrière de la queue 
du précédent, il n’y a pas de risque d’abordage. 
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Principe de base: 
On spirale TOUJOURS dans le même sens 
que le planeur qui était préalablement 
établi dans l’ascendance! (même s’il est  
beaucoup plus haut ou plus bas que nous!!) 



EN TRANSITION 
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Espacement par rapport aux nuages 

1500m 

300m 

300m 



300 m d’altitude parcourus en 30’’ avec 
un taux de descente de 2000ft/mn 

(10m/s) 
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RESPECTER LES DISTANCES PAR 
RAPPORT AUX NUAGES 



Vision centrale & Vision périphérique 
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Rapprochement en face à face 

160 km/h 160 km/h 

Vitesse de rapprochement : 320 km/h 

soit 3km parcourus en 30 seconde… 

Danger ! 



La taille apparente d’un autre planeur en trajectoire de collision 
reste longtemps très faible ; 

CNVV – avril 2006 
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Rapprochement sous gisement constant 

B 

A 

Jusqu’à la collision les planeurs A et B restent dans la même position 
l’un par rapport à l’autre. 

Sous un même angle, en l’absence de mouvement, la 
vision périphérique ne détectera rien. 



Circuit visuel désorganisé 
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Circuit visuel ordonné 
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AUX ABORDS DE 
L’AÉRODROME 



Atterrissage 

• L’aéronef en train d’atterrir ou en approche 
finale a priorité. 

• Attention: ne pas passer sous un autre 
aéronef (s’écarter!) 

• (A Saint-Hubert on se pose toujours le plus à 
gauche possible sur la piste planeur).   
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et informer les autres aéronefs, en signalant votre position et vos intentions. 

ON NE VOIT BIEN QUE CE QUE L’ON ENTEND  ! 

Il faut écouter attentivement les messages radio, 

XH en longue finale 

EW, en vent arrière 

rapprochée main 

gauche 

VE, vent arrière 

gauche piste 21 

SJ, base main 

gauche piste sud 

CE, en courte finale 

à contre QFU… 

OUVREZ L’ŒIL  ! 
La majorité des abordages a lieu à proximité des 

aérodromes dans les circuits d’atterrissages : 
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Il faut savoir organiser sa charge de travail,  

… afin de rester disponible pour surveiller l’environnement extérieur. 

notamment dans les phases du vol qui requièrent une attention particulière... 
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B 

A 

dans cette configuration, le planeur A ne peut pas voir le planeur B. 

IL Y A DANGER ! 

Note sur l’utilisation des aérofreins en vent arrière 



Le pilote commandant de bord reste toujours 
responsable de l’évitement des collisions, quels 
que soit le type d’espace aérien dans lequel il 
se trouve! 

 

 



Le FLARM: système d’aide à la 
surveillance visuelle anti-collision. 

 

 

 



Principes: 

• Transmission radio courte distance 
• Prédiction de trajectoire 
• Alarmes sonores et visuelles en cas de prédiction de 

trajectoires convergentes  le pilote doit alors rechercher 
le contact visuel!! 

• La manœuvre d’évitement n’est pas indiquée par le Flarm! 
Elle doit être réalisée à l’initiative du pilote! 

• Attention, seul le risque le plus important est signalé… Il 
peut y avoir plusieurs risques. 
 

AVEC ou SANS Flarm, ne relâchez pas votre 
surveillance visuelle. 



Vidéo de présentation 







Phase 9 : La circulation aérienne 
(mouvement des aéronefs au sol et en vol). 

• OACI: Organisation de l’aviation civile 
internationale (Convention de Chicago - 1944) 

Les règles OACI sont consignées dans les AIP 
(Aeronautical Information Publication) 

• EASA: European Aviation Safety Agency (pour 
l’UE) qui est chargée d’organiser et 
règlementer la circulation aérienne (+ 
délégation aux Etats: DGTA) 



• DGTA: Direction générale du transport aérien (= 
SPF Mobilité et transport)  responsabilité 
nationale. Missions?: 

- Transport aérien (compagnies commerciales) 

- Infrastructures (aérodromes) 

- Moyens de navigations (VOR, Fréquences radios) 

- Les personnels (licences pilotes, examens…) 

- Les enquêtes-accidents 

- Le matériel volant (Certif. de navigabilité…) 

 



2 types de circulation aérienne 

• La circulation aérienne générale. (CAG) 
= aéronefs civils et d’Etat. Nous nous inscrivons dans la 
CAG. 
• La circulation aérienne militaire. (CAM) 
= aéronefs militaires + aéronefs en vol d’essai (si pas en 
CAG) pour une certification. 
ATTENTION, la CAM peut côtoyer la CAG dans les mêmes 
espaces aériens!! (jets militaires + planeurs) 
Exemple: réseau RTBA en France!  
En Belgique: GAT (general air traffic) / OAT (operational 
air traffic). 



Réseau RTBA https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file/c/a/carte_rtba_edition_01_2020.pdf 



Type de restriction : Contournement obligatoire.  
Entraînement militaire très grande vitesse très basse altitude.  
Le pilote militaire n’assure pas la prévention des collisions. 



Les services et organismes de la circulation aérienne 

                                             LB12     phase 9 - p.242  243 –LB14 p.246-247 

 • Le service de contrôle 
• Le service d’information de vol au service de tous les aéronefs :  
  CIV  FIC 126.900  &  MIL 129.325 (BelgaRadar @ Canac) 
• Le service d’alerte 
 
 Division de l’Espace Aérien   LB12 p.244  248  LB14 +4 

• Espace supérieur  > FL195 UIR                            Eurocontrol : contrôle > FL245 
• Espace inférieur   GND   FL195 FIR                  skeyes : contrôle < FL245 
    Skeyes  en Belgique  &  ANA TMA/CTR Lux 
    
Dans la FIR : LCTA, TMA, CTR  &  zones P, R, D, TRA, TSA  + Comopsair  MIL Airspace 
    

Les classes d’espace  LB12 p.252  LB14 +4 

Importants extraits des Règles de l’air  LB12 p.253  LB14 +4 

Le Plan de vol  FPL  LB12 p.260  262  LB14 +4 

Les aérodromes  LB12 p.258/9  LB14 +4 

Les documents de bord  &  aéro-médecine  LB12 p.264 267  LB14 +4   
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P  D  R  TRA  TSA  CBA  RMZ  TMZ 
P Prohibited    D Danger    R Restricted  areas                         in AIP ENR 5.1 
 
In temporary reserved areas (TRA), military activities that are dangerous to other 
aircraft take place at specified times. Crossing restrictions apply to non-participating 
aircraft.  
In temporary segregated areas (TSA), military activities that require the reservation of 
the airspace for the exclusive use take place at specified times. During their activation, 
these areas are not accessible to non-participating aircraft.  
A cross-border area (CBA) is a TRA / TSA covering airspace of two or more adjacent 
states 
 
Radio Mandatory Zone : RMZ  @Kortrijk  and  Brussels FIR FL195/GND HN 
 
Transponder Mandatory Zone : TMZ @Kortrijk and Brussels FIR FL195/GND HN  and 
new Glider Area Ardennes (to be explained). 
 
Carte de référence :  IGN Low Air 1/250.000 



No change with v37_24 Feb 2021 



New TSA25C : 4500’AMSL\FL095 
New TSA32A & B  et TSA 34A & B 
  
 New activation TSA 29C in Luxembourg TMA : 3500’AMSL\FL095 or 065 

CHECK 
Notam’s 

TSA25C, 26B, 29A in France  + 
CBA 16B in AIP France: 
ENR 5.2-16  20 may 2021 
FL065\UNL 

 









CONDITIONS MÉTÉO DE VOL A VUE  

= 

 VMC 

Quand les conditions rencontrées sont inférieures aux conditions VMC, on dit 
qu'on est en conditions de vol aux instruments.  

CONDITIONS  MÉTÉO DE VOL AUX INSTRUMENTS 

=  

IMC 



LES PARAMÈTRES PRIS  
EN COMPTE SONT : 

• La visibilité horizontale 

• La distance par 
rapport aux nuages 



VMC – Visual Meteorological Conditions 
LB p.249 



           Mer 

EBSH 561m 
 

300m 
AGL 

900m AMSL 339m AGL EBSH 

VMC minima  SERA.5001 & 5005A    

900 m AMSL 

300 m AGL 



900 m/mer 

(3000ft AMSL) 

5km 







Expression de la position verticale 
calage QFE  -  QNH  -  QNE 

 

Quels niveaux utiliser en VFR ? 
LB12 p.250 -> 251  LB14 +4 

VFR flights in level cruising flight, operated in uncontrolled airspace above 3 000 FT 

AGL, shall be conducted at a cruising level appropriate to the track as specified in 

the table of cruising levels  

 

Altitude de transition : TA-transition altitude- in Belgium = 4500 ft AMSL 

                                         > 4500 ft AMSL = controlled airspace 

 

TA France & Germany = 5000 ft AMSL 



 
 
Au-dessus de 3000 ft AGL mais en-dessous de la TA : altitude en QNH suivant 
la règle semi-circulaire. 

 
 VFR flights conducted at or below 3000FT AGL do not have to maintain 
 a semi-circular cruising level and consequently are not compelled 
 to use any particular altimeter setting 

Au-dessus de l’altitude de transition (TA) de 4500 ft AMSL = QNH, 

règle semi-circulaire. 



Altimetry in Saint-Hubert 

EBSH 

Mean sea level 

561m 

1839’ 

4500’QNH 

65.7 hPa 

1372m 

811m QFE 

FL070 

1020hPa 

QNH 

2191m QNH 1020 1630m 

1013.25 hPA  Std 

7000’QNE 

QFE 956hPA 

4500’AMSL = TA 
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Calage standard 1013 Calage QNH Calage QFE 



EBSH 561 m AMSL 

 Variation altitude 1hPa: 28ft  

 

 Conversion 1 pied: 0,3048m  

 

 Variation altitude  

 

 1 hPa: 8,5344m  

 

 

 
Pression de référence: 1013,25hPa  



Les classes d’espace 
aérien 
LB12 p.252  LB14 +4 

En Belgique & Lux: 
 
AIP : C, D, E et G 
 
DGTA : only C, D et G 
 
Voir note sur Espace E 
dans le Résumé de REG 



Importants extraits des Règles de l’air  LB12 p.253  LB14 +4 
 

Préventions des collisions : 
 
« Il est important que la vigilance visuelle exercée en vue de déceler les 
risques de collisions ne soit pas relâchée à bord des aéronefs en vol. Ceci 
quels que soient le type de vol et la classe d’espace aérien dans lequel 
l’aéronef évolue. » 
 

Responsabilité et autorité du commandant de bord : 
 
« Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les 
commandes, est responsable de l’application des règles de l’air à la 
conduite de son aéronef : toutefois il peut déroger à ces règles s’il le juge 
absolument nécessaire pour des motifs de sécurité » 
« Le pilote commandant de bord d’un aéronef décide en dernier ressort de 
l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en a le commandement. » 

 
 
 
 



Les aérodromes  LB12 p.258/9  LB14 +4 

 
Ouverture jour  SR-30 min -> SS+30 min 
Limitation d’accès : Prior Permission Required 
AD dans zone non-contrôlée peut être fermé à la 
circulation aérienne 
 
 

BELGIUM & LUXEMBOURG 
Aeronautical Information Publication 

AIP 



In the AIP and in AIC, UTC times applicable during the summer period will be added 
between brackets when different from those applicable during the winter period. 

AIP   Civ + MIL  https://ops.skeyes.be/ 
 

https://ops.skeyes.be/
















Plan de Vol  FPL 
LB12 p. 260 -> 262  LB14 +4 

Planeurs peu concernés sauf pour le franchissement de la frontière 
vers la France 

Activation / clôture 

AIP   ENR 1.10   Flight Planning 

Ne pas oublier 
de clôturer 

EBBR ARO –Air traffic services Reporting Office-can be contacted at: 
TEL: +32 (0) 2 206 25 40 or 41 
 







AIP France 21 May 2020– ENR 1.1-3 Règles générales 

& ENR 1.2-5 Règles de vol à vue 

ENR 
1.1-3 

ENR 
1.2-5 





EBBR ARO –Air traffic services Reporting Office-can be contacted at: 
TEL: +32 (0) 2 206 25 40 or 41 
FAX: +32 (0) 2 206 25 39 

Operators of IFR/GAT flights filing their flight plan via either a dedicated 
workstation or via the Internet shall in any case contact Brussels ARO 
(preferably 15 MIN after filing) to obtain confirmation on the acceptance of 
their flight plan by the IFPS (ACK message received at the ARO). 

Flight plans for flights planned to operate across international borders or to 
be provided with ATC or air traffic advisory service shall be submitted at least 
1 HR before the EOBT.  
 
A flight plan shall not be submitted more than 120 HR (5 days) prior to the 
EOBT.  

In the event of a delay of 15 MIN in excess of the EOBT for a controlled flight 
or a delay of 60 MIN for a non-controlled flight for which a flight plan has 
been submitted, the flight plan shall be amended or a new flight plan shall 
be submitted and the old one should be cancelled. 





Y 

Y/N 



 
 
Interception    ENR 1.12 
LB12 p. 263  LB14 +4 
Mesures à prendre par l’aéronef intercepté 
 
 
 

Infractions aux règles de la circulation 
aérienne   LB12 p.263  LB +4 

AIR PROX     ENR 1.14 

 
 



Les documents de bord 
LB12 p. 264 -> 265  LB14 +4 

Dans le planeur : pochette bleue : 
1. ARC (CN) certificat de navigabilité 
2. Certificat IBPT de station d’aéronef 
3. Certificat d’immatriculation 
4. Assurance RC 
5. Fiche de pesée et de centrage 
 
Secrétariat : Carnet de route 
 
Pilote :  
Licence de personnel navigant EASA 
Certificat médical Classe 2 / LAPL 



Aéro-médecine    LB12 p. 266-267  LB14 +4  

Certificat médical : durée de validité :      MED.A.045   p 269/345 
 
- LAPL avec SPL : 60 mois  40 ans        24 mois > 40 ans 
 

- Classe 2/SPL : 60 mois  40 ans    24 mois 40-50 ans                                                 
                         12 mois > 50 ans 



Phase 10 : Le vol sur la campagne 

• Préparation à moyen terme (elle fait partie 
des « ambitions »…)  mon objectif est un 
circuit de …km. Quels circuits sont possibles? 

 

• Préparation à court terme (elle fait partie de la 
« réalisation »  c’est le jour J… Je passe à 
l’action! 



Préparation d’un circuit sur la 
campagne. 

• Equipement et documents du pilote: 
- La licence de pilote de planeur en état de validité 

(+médical!) 
- Le carnet de vol (+autorisation signée de l’instructeur) 
- Une carte de navigation aéronautique (OACI) 
Carte Low-Air 
- (Recueil des champs vachables en montagne) Zones? 
- Argent 
- Lunettes de soleil + BOB 
- Eau 
- Un GPS ou un logger pour le contrôle des points de virage. 
- Un GSM! (et une montre-bracelet) 
 

 



Préparation d’un circuit sur la 
campagne. 

• Documents du planeur: 
- Le Certificat de navigabilité (date de validité!) 

- Le certificat d’immatriculation. 

- Le document de la station radioélectrique de 
bord. (= Certificat IBPT en Belgique) 

- Le certificat d’assurance du planeur. 

- (Le carnet de route du planeur) 

 

+ visite pré-vol du planeur… (Comme toujours!) et 
s’assurer que la remorque est aussi OK! 

 



Analyse de la carte aéronautique. 

• Tenir compte des zones d’Espace aérien 
disponibles!! 

  En semaine: Glider Area Ardennes ? 

  Le week-end: LFA Golf… ? 

• Consulter les NOTAM du jour!! 

« Daily warnings » Site Web Skeyes. 

• Se renseigner sur le plafond maximal autorisé!! 

(Attention aux créneaux d’activation!) 

   



• NOTAM  site web de SKEYES 

https://www.skeyes.be/ 

Cliquer sur « Pre-flight briefing » 

• Notam summary 

• Daily warnings 

• PIB (preflight information bulletin) 

• Sunrise-Sunset 

https://www.belgocontrol.be/


In the AIP and in AIC, UTC times applicable during the summer period will be added 
between brackets when different from those applicable during the winter period. 

Analyse des NOTAM du jour. 



Abbrév. 
MTO 









Quick Reaction Alert 



B1709/20 

From:20 APR 20 08:00 Till:20 APR 20 13:00 

Schedule:0800-0900 1200-1300 

Text:LFA01-ARDENNES 01, LFA02-ARDENNES 02, LFA03-ARDENNES 03, LFA04-ARDENNES 04, 

LFA05-ARDENNES 05, LFA06-ARDENNES 06 AND LFA07-ARDENNES 07 ACT 

Lower limit:250FT AGL Upper limit:500FT AGL 

 

B1710/20 

From:20 APR 20 08:00 Till:23 APR 20 15:00 

Schedule:20 0800-0850 1000-1100 1100-1150 1200-1250 1400-1500, 23 0800-0850 1000-1100 1200-

1250 1400-1500 

Text:TSA26B - ARDENNES 04 ACT 

Lower limit:4500FT AMSL Upper limit:FL095 

 

B1711/20 

From:20 APR 20 08:00 Till:23 APR 20 15:00 

Schedule:20 23 0800-0850 1000-1100 1200-1250 1400-1500 

Text:EBD26-ARDENNES 05 ACT 

Lower limit:1000FT AGL Upper limit:4500FT AMSL 

B437/2020 

EBSH 

From: 27/03/2020 15:42 Until: 30/04/2020 13:59 EST 

Text: RWY 14-THR DISPLACED BY 165M-AVBL RWY LENGTH 550 M 



Analyse de la météo ! 
• Site de skeyes (avec login!) 
www.skeyes.be 
• Site de l’IRM 
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-
Accueil.html 
• Site de Top Météo (payant…) 
http://fr.topmeteo.eu/go/top 
• Site de Skysight (payant…) 
https://skysight.io/secure/  
• Site de microclimat.net 
http://francois.hersen.pagesperso-
orange.fr/Microclimat/index.htm 
 
 

http://www.belgocontrol.be/
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
http://fr.topmeteo.eu/go/top
https://skysight.io/secure/
http://francois.hersen.pagesperso-orange.fr/Microclimat/index.htm
http://francois.hersen.pagesperso-orange.fr/Microclimat/index.htm
http://francois.hersen.pagesperso-orange.fr/Microclimat/index.htm


Tenir compte de la durée de convection possible!! 
(heures de début et fin de convection?) 

 En Ka8: 40-50 km/h  100 km = 2h-3h 

 En Discus: 80-90 km/h  500 km = 6-7h 

Lors des « top » journées: 100 km/h 

 Un 750 km = 8h-9h de vol… 

(En vol campagne, tenir compte d’une finesse de 
20…) 

Projets – ambitions ? 





Pour bien préparer un circuit, il faut… 

• Connaître la région! =Etudier les cartes à 
l’avance… (villes, grands axes autoroutiers, cours 
d’eau, lignes de chemin de fer, éoliennes…) 

• Se tenir au courant de l’espace aérien… Il évolue 
en permanence! Quelles zones vais-je 
rencontrer? 

• Noter les fréquences radios utiles: 
 - EBSH : 122,180 + autres terrains? 
 - Fréquence de club? 
 - Brussels information: 126,900 



Un exemple de circuit… 

Epreuve de 50km à St Hubert: à tracer sur sa carte! 

 

EBSH – Eoliennes de Saint-Vith – EBSH 

 

Carte utilisée: Low Air (Tracer des cercles de 
distances de 5km centrés sur EBSH) 

Utilisation d’un logiciel: See You (Calculer un cap… 
mais il faudra tenir compte d’une dérive du vent!) 



Distance 56,1km 





Zones « vachables » 





Objectif… 



La réalisation du circuit… 

• Après largage: montée au plafond et 
estimation des conditions MTO réelles 
(pompes, vent,…) 

• S’éloigner d’une dizaine de km sur la 1ère 
branche et analyser l’aérologie. 

 Prendre son cap grâce à la boussole + 
« navigation à l’estime » 

 



Et si je me perds??? 
• « My God, je suis perdu! »  Une priorité: Je 

reste haut (ou je remonte…) et je réfléchis! D’où 
viens-je? Où est le soleil? Vois-je des repères 
connus? (Faire un 360° pour observer!) 

• Il est possible de faire volontairement une erreur 
systématique (exemple: partir à l’est pour 
rejoindre l’axe de l’autoroute E25) 

• Ne pas hésiter à appeler à la radio et à demander 
de l’aide à un instructeur: décrire ce qu’on voit 
(ville? autoroute?...) 

• Demander un QDM par radio à la TWR. Le QDM, 
c’est le cap magnétique sans vent à prendre pour 
rejoindre EBSH. (cfr boussole). 



Je me vache… Je suis vaché… 

• TOUJOURS annoncer à la radio qu’on va se vacher!!! Si 
possible dire où… au moins dans quelle région! 

(Mais, si on arrive à remonter, signaler à la radio que tout 
va bien et que le vol continue…) 
• Après la vache, annoncer à la radio que tout est OK + 

transmettre la position GPS du planeur (+envoyée par 
SMS). 

• Sécuriser le planeur (aérofreins, verrière, orientation…) 
• Repérer un accès d’entrée dans le champ. 
• Téléphoner à son équipe de dépannage: bien décrire la 

situation et préciser dans quel type de champ on s’est 
posé! 
 
 



Phase 10 
Le vol à voile et les autres circulations  LB12 p.301 à 309 LB14 

+4 
 
Trafic IFR et MIL –Operational Air Traffic (OAT en Belgique) - 
GAT –General Air Traffic- (CAG en France) : c’est nous. 
 
Les précautions à prendre :  « See and avoid » phase 7 :   VMC  respect des 
distances  -  Routes et procédures IFR  -   Balises radioélectriques 
Transponder XPNDR  
 

Signaux lumineux   LB12 p.310  LB14 +4 

Obtention de la licence de pilote de planeur  SPL  LB12 p.311  LB14 +4 

L’examen théorique    LB12 p.313  LB14 +4 



    
 
  
 
 

 
SFCL.160 SPL       Exigences d’expérience permanentes SPL – Recencies 
 
SFCL.160 SPL       Le transport de passagers 

Réglementation EASA en matière  
de licences SPL et d’expérience 

Référence : 
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/358 of 4 March 2020 
amending Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as regards sailplane pilot 
licences    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0358 

Ces deux sujets sont publiés à part dans un pdf posté sur le site cnvv.be 



RESUME DE REGLEMENTATION 

 POUR LES PILOTES DE PLANEURS 

 
En complément de cette présentation du Livre Bleu 

Le Résumé ne remplace en rien les sources d’informations 

aéronautiques qui, seules, sont les références officielles ! 
 
 

Mise à jour le 24 novembre 2021 :  v25 :  


