
Avertissement ! 
Ce support pédagogique est la propriété 

intellectuelle de  son concepteur, Air Evasion. 

 

 

 

 

Aucune duplication n’est autorisée. 
 

Ce cours ne peut être utilisé que 
dans le cadre de la formation des élèves pilote d’Air 
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PLAN DE VOL 

A l’issue de la leçon, vous pourrez: 

 

✈ Remplir un plan de vol étape par étape 

✈ Déposer un plan de vol 

✈ Activer un plan de vol 

✈ Clôturer un plan de vol 

Objectif de la leçon: 
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Nous allons aborder: 

• Que dit la loi ?;  

• Le but d’un plan de vol;  

• Présence de la radio à bord;  

• Les différentes étapes; 

• Comment remplir un plan de vol? ; 

• Comment déposer et activer un plan de vol? ; 

• Comment clôturer un plan de vol? ; 

• Quelques exemples; 

PLAN DE VOL  
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PLAN DE VOL 



Un ULM ne peut dépasser la frontière qu’avec un plan de vol  
(même dans le cas d’u vol court hors frontière vers la France) 
(Référence à l’A.R. du 25/05/1999, article 52, lequel nous renvoie  
vers l’A.R. du 15/09/1994 – voir entre autre l’article 35.  

 
Et…,  

 
Possédez-vous une licence internationale valide?  
Un brevet Français pour survoler la Belgique p. ex. ?. 
Votre appareil a-t-il l’autorisation de survol de la Belgique ? 

PLAN DE VOL- QUE DIT LA LOI? 
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1. Tout vol ou toute partie de vol appelé à bénéficier du service du 
contrôle de la circulation aérienne. 
 

2. Tout vol devant franchir des frontières. 
 

3. Tout vol devant évoluer dans des régions, sur des routes ou pendant 
des périodes désignées par arrêté du ministre chargé de l’aviation 
civile pour faciliter la fourniture du service d’alerte ou les opérations 
de recherche et de sauvetage. 
 

4. Tout vol devant évoluer dans des régions ou sur des routes désignées 
par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile pour faciliter la 
coordination avec les organismes militaires ou les organismes de la 
circulation aérienne d’Etats voisins et éviter la nécessité éventuelle 
d’une interception aux fins identification. 

 
 
 

Obligation de remplir un plan de vol 

PLAN DE VOL- QUE DIT LA LOI? 
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✈ But d’un plan de vol 

✈ Présence de la radio à bord; 

✈ Les différentes étapes; 

✈ Comment remplir un plan de vol ? ; 

✈ Comment déposer et activer un plan de vol ? ; 

✈ Comment clôturer un plan de vol ?; 

✈ Quelques exemples ; 

PLAN DE VOL 



Pour toute clarté, un plan de vol a pour but de « prévenir où vous 
êtes, ou où vous devriez être » afin d’activer de l’aide automatique 
(SAR : Search And Rescue) si vous n’arrivez pas (à temps) à 
destination.  

 

Cela vous met, également, dans la position de voler dans des zones 
contrôlées et, via le plan de vol, de vous annoncer à l’avance, de sorte 
que chacun de ceux présents dans la même zone puisse en tenir 
compte.  

Un plan de vol n’a rien à voir avec des formalités douanières comme 
certains le croient.  

PLAN DE VOL- BUT? 
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PLAN DE VOL 



Bien que la loi n’indique pas clairement que l’emploi d’un plan de vol 
implique, également, l’utilisation d’une radio à bord, il nous semble que 
le vol avec un plan de vol sans radio soit inopportun.  
 
Une radio à bord est plus que conseillée.  
 
Vous ne pouvez avoir la radio à bord et l’utiliser que si vous possédez 2 
autorisations s’y rapportant.  
 
Avant d’obtenir un certificat restreint de radiotéléphoniste ainsi qu’une 
autorisation pour l’installation radio, vous devez suivre les cours 
nécessaires et passer l’examen CRR.  

PLAN DE VOL- RADIO 
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Le CRR est indispensable pour effectuer de plus grandes navigations en 
toute sécurité. 

Un bon conseil :  
 
N’utilisez pas la radio si n’y êtes pas autorisés.  
Les contrôles sont effectifs et les amendes très lourdes.  

 

PLAN DE VOL- RADIO 
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PLAN DE VOL 



• Au minimum ½ heure avant le départ prévu. 
(recommandé 1 heure !) 
 
Attention aux délais de transmission (fax, internet, téléphone.) 
 
 

• Rempli le jour même ! 
Aucune date n’y figure, il est donc valable implicitement à la date du 
jour. 
 
 

 

Quand remplir un plan de vol ? 

PLAN DE VOL 



1. Imprimer un plan de vol vierge et le remplir manuellement;  

   Ce document peut être faxer aux instances compétentes (voir plus loin). 

 

PLAN DE VOL- Les différentes étapes 
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Deux possibilités (B): 

 

2. Surfer sur www.belgocontrol.be ,  
   cliquez sur « AIS », ensuite sur « Products » suivi de « Flight Plan Filing » .  

   La première fois, vous devrez y enregistrer vos coordonnées personnelles. On vous demandera aussi la raison 
pour laquelle vous faites appel à leurs services. Vous pouvez, par exemple, remplir « Flight Safety » .  
 

Ensuite (le plus souvent le jour après) vous recevrez votre code d’accès 
(Login) et votre mot de passe (password).  
 
Encore un bon conseil, surfez sur ce site web dès que possible et indiquez vos 
coordonnées. Dès demain, vous pourrez tout consulter sur votre écran. Notez votre 
code d’accès et votre mot de passe pour toute utilisation ultérieure.  

(sur ce même site, vous pouvez consulter les « NOTAM » tous les jours car ils sont actualisés journellement.) 
(NOTAM = Notice to Airman) 

  

http://www.belgocontrol.be/


PLAN DE VOL- INTERNET 



Quatre possibilités (F): 
 
 
 

• Par téléphone 
 

• Par Fax 
 

• Par Internet (Olivia, Belgocontrol, …) 
 

• En France: Sur Minitel 3614 Code PLN 
 

 

PLAN DE VOL- Les différentes étapes 



Case 7 Immatriculation de l'aéronef: 5 lettres (sans tiret) 
FJPB

Q 

Case 8 Régles de vol: V= VFR  V 

  Type de vol:  G= Aviation Générale              G 

Case 9 Nombre d'aéronef:  1 ou 2 chiffres.                01 

  Type d'aéronef:  Insérer un code OACI (Doc. 8463) ou ZZZZ, puis TYP/ en Case18    ZZZZ 

  
Catégorie de turbulence de 

sillage: 
L =Light (< 136 kts < à 7 T)        /L 

Case 10  
Equipement 

COM/NAV/APP: 
N = si aucun équipement ou équipement H.S. S/C 

    S = si l'équipement correspondant à la route est OK.   

  Equipement SSR:  (Transpondeur)   N = Néant,   

    /A (4 chiffres - 4096 codes)   

    /C (4 chiffres - 4096 codes) + mode C (Altitude)   

DETAILS DES CASES A REMPLIR 



Case 13  Aérodrome de départ & heure:  Préciser l'indicateur d'emplacement,  LFPT  

    ou ZZZZ, puis DEP/ en Case 18.    

    
Indiquer l’heure de départ du Parking (PLN au sol) en 

heure Zulu  
0730  

Case 15  Vitesse de croisière:  en nœuds ( ± 5%) ou Km/h K150 N0100  

  Niveau de croisière:  Niveau de vol. Pour niveau de vol 65, indiquez F065    

    ou pour 2000 ft QNH, mettre A020   

    
ou, si pas de FL ni d'altitude / QNH prévus, indiquer: 

VFR.  
VFR  

  Route:  
Indiquer des points ne dépassant pas 30 Mn de vol ou 200 

Nm  

DVL/LFAU/

La Hague  

    
Franchissement frontière: indiquer en case 15 le point de 

franchissement, il faudra préciser EET/ en Case 18.  
  

DETAILS DES CASES A REMPLIR 



Case 16  
Aérodrome de destination et durée totale 

estimée:  

Mettre l'indicateur d'emplacement de 

destination, ou ZZZZ, puis DEST/ en 

case 18  

EGJA  

  Durée totale estimée:  
du décollage à l'arrivée verticale 

destination.  
0145  

  Aérodromes de dégagement:  
indicateurs d'emplacement, ou ZZZZ, 

puis ALTN/ en Case 18  
LFRG LFRC  

Case 18    Mettre 0 (zéro) si aucun renseignement.    

  EET/  
Points significatifs ou limite de la FIR et 

durée estimée cumulative  

EET/La Hague 

0140  

  OPR /  Nom de l'exploitant. Ex: OPR/AC,  OPR/ACHS  

  TYP/  Type d'aéronef si ZZZZ en case 9.    

  DEP/  Aérodrome départ si ZZZZ en case 13,    

  DEST/  
Aérodrome d'arrivée si ZZZZ en case 

16.  
  

  ALTN/  
Aérodrome de dégagement = ZZZZ en 

case 16.  
  

  RMK/  
Toute remarque en clair si exigée par 

ATS.  

RMK/VFR de 

Nuit  

DETAILS DES CASES A REMPLIR 



Case 19  Renseignements complémentaires:      

  Autonomie :  
à la suite de /E, indiquer les 4 chiffres de 

l'autonomie en HHMM.  
E/0400  

  Personnes à bord :  
à la suite de /P, indiquer le nombre total de 

personnes, CdB inclus,  
  

    
ou mettre TBN, à notifier, si pas connu au 

moment du départ. P/002  
  

  Radio :  Entourer U si poste portatif UHF 243.0    

    Entourer V si poste portatif VHF 124.5    

    
Entourer E si poste portatif Radio Balise de 

Détresse (RDBA/ELBA).  
R/E  

  Gilets de sauvetage    J/L  

  Couleurs et marques de l'appareil .    
A/WHITE/R

ED  

    A biffer en l'absence de remarques.    

  Nom du pilote commandant de bord.    
C/J-C 

PENDU  

    
"Déposé par": mettre le nom de l'organisme, du 

service, ou de la personne qui dépose le PLN.  
  

DETAILS DES CASES A REMPLIR 
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✈ Que dit la loi ? 

✈ But d’un plan de vol;  

✈ Présence de la radio à bord; 

✈ Les différentes étapes; 

✈ Comment remplir un plan de vol ?  

✈ Comment déposer et activer un plan de vol ? ; 

✈ Comment clôturer un plan de vol ?; 

✈ Quelques exemples ; 

PLAN DE VOL 



Nous parcourons maintenant toutes les cases à remplir. Vous pouvez les 
suivre à l’aide du formulaire vierge. 

 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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« Aircraft indentification » 

Remplissez ici votre « callsign » (indicatif d’appel) et non le n° d’immatriculation de votre 
appareil puisque sur les ULM-DPM, il est différent. Votre « callsign » commence toujours 
par « OQ ». Votre n° d’immatriculation (commençant par « OO » pour les appareils 
inscrits en Belgique) doit être rempli en case 18. 

« Flight Rules » 

Remplissez ici « V » qui signifie VFR  

(Visual Flight Rules – Règles de vols à vue) 
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« Type of Fligth » 

Remplissez “G” = General Aviation 

« Number » 

Le nombre d’avion (ou ULM) pour lesquels le plan de vol est introduit. 
En principe, vous remplissez donc « 1 ». En cas de vol en formation où un seul appareil assure le contact 
radio, vous pouvez indiquer 2 ou plus. Dans ce cas, vous devez indiquer, dans la case 18, le numéro 
d’immatriculation des autres appareils.  

 

 

Attention, il est préférable de remplir un plan de vol pour chaque appareil et de laisser à chacun assurer 
son contact radio. L’expérience nous apprend que nous n’y sommes pas habitués et, la plupart du temps, 
insuffisamment disciplinés que pour voler correctement en formation. Il s’en suit que 1 pilote assume tout 
le travail pendant que les autres pilotes se promènent.  

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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« Type of Aircraft » 

Remplissez  “ZZZZ” (voir plus loin en case 18) 

Toutes les cases doivent être remplie. Là où n’avons rien à remplir, nous inscrivons 
« ZZZZ ». 

“Wake Turbulence Category” 

Remplir “L” (Light) 

 

 “Equipment” 

Choisir parmi les choix ci-dessous: 

N = pas de COM, ni d’instruments de navigations 

S = « standard » c.à.d. VHF, ADF, VOR, ILS, DME 

O = VOR 

V = VHF radio 

** / C = Transpondeur mode C 

** / N = pas de transpondeur, équipé SSR 

Vous remplirez  cette zone sans doute seulement avec un « V » 

 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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“Departure Aerodrome” 

Remplir ici le code OACI de votre lieu de départ. Attention, en général les codes que nous 
utilisons pour nos terrains ULM/DPM ne sont pas des codes  OACI officiels (et donc 
inconnus pour les ATC). La plupart du temps, vous devrez ici aussi remplir avec « ZZZZ » 
et spécifier le lieu de départ dans la case 18. 

“Time” 

Ceci est l’heure UTC de départ, par ex. 0600 

(N’oubliez pas qu’en communication avec un ATC, on parle toujours en heure UTC. Notre 
heure locale est toujours avant l’heure UTC, 1h en hiver et 2 heures en été. Hiver et été 
changent officiellement les 1eer novembre et les 1er avril)  

“Cruising speed” 

Notez ici votre vitesse de croisière précédé de l’unité de mesure utilisée, par ex . : 

K0100 = 100 km/h 

N0060 =   60 Kts 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 



Peter Gielkens– V1/2012  

“Level” 

Bien que que vous ne volerez pas en flight levels avec votre ULM, cependant vous tenir 
compte de la « transition layer », etc. Ceci sort du contexte de ce guide. Je vous 
conseille de voler à nos hauteurs et remplir « VFR ». L’avantage est que vous pourrez 
varier d’altitude durant votre vol. Lorsque vous signalerez vos positions, vous devrez 
également donner vos altitudes de vol (volez au QNH !!!, un bon conseil, durant vos 
navigations, ne volez jamais eau QFE !!!). 

“Route” 

Ici vous décrivez votre route en y inscrivant les points remarquables tels que les villes, 
aérodromes, … L’abréviation DCT signifie « Direct to ». Par ex. : DCT EBSG  DCT LFQD 
signifie que vous faites un vol direct vers St Ghislain (Belgique) et que de là vous ferez un 
vol direct vers Aras (France). 

“Destination Aerodrome” 

Vous remplissez cette cas avec le code OACI de votre aérodrome de destination. Dans le 
cas où votre destination n’a pas de code OACI, vous remplissez la case par « ZZZZ » et 
vous spécifiez votre destination dans la case 18. 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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Total EET “Estimated Time enroute” 

Temps total estimé de votre vol, par ex. 69 minutes = « 0069 », 1h25’ = « 0125 » 

ALTN Aerodrome (Alternative aerodrome) 

L’aérodrome alternatif dans le cas où vous ne pourriez pas vous poser à votre destination, 
par ex. LFQS 

2nd ALTN Aerodrome 

Eventuellement, un 2ème aérodrome de diversion  

(vous pouvez aussi remplir par des « ZZZZ ») 

“Other information” ( = case 18 !!) 

Certaines cases ci-dessus ne savent pas être remplies (et on été complétées par des 
« ZZZZ » car il n’existe pas toujours de code officiels pour nos ULM/DPM, terrains). 

Donc, ces données manquantes sont remplies dans cette case. 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 



Peter Gielkens– V1/2012  

“DOF” (Date of flight) 

Dans le cas où vous voleriez un autre jour que le jour où vous remplissez votre le FPL : 
c.à.d. l’année, le mois, le jour, chaque fois 2 chiffres. 

Par ex. 30 mai 2003 = DOF /030530 

“TYP” (Type of Aircraft). 

Par ex.  TYP / G1 SPYL 

“REG” (Registration of Aircraft) 

Ici, vous reprenez votre immatriculation. Par ex. : REG / 55-RR (étant donné que les call 
sign et les immatriculations des ULM sont différents) 

DEP” (Departure) 

Lieu du départ, par ex. : DEP / Saint Hubert EBSH. 

Idem que pour le lieu de destination et/ou les aérodromes alternatifs dans le cas où il n’y 
a pas de code OACI officiel. 

« DEST » / …. (Destination) 

« ALTN » / …. (Alternatif) 

 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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“EET LFFF” 

Sans doute nécessaire pour indiquer le temps entre le départ et le passage de la frontière, 
exprimé en heures et minutes, par ex. : 40 minutes = EET LFFF 0040 

“RMK” / … (Remarks) 

Ici vous pouvez encore ajouter d’éventuelles autres remarques. 

« Endurance » 

Il s’agit de l’autonomie maximale de votre vol compte tenu de la quantité de carburant que 
vous aller emporter  au départ et des facteurs de consommations tels que la vitesse, 
l’altitude, le poids embarqué .. 

« Persons on board » 

Nombre de personne à bord y compris le pilote (donc remplir 1 ou 2) 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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« Radio » 

Vous volez peut être avec une radio VHF. Vous biffez ce que vous n’avez pas à bord. 

« Survival Equipment » 

S, P, D, …  

Biffez complètement cette règle, de même que les lettres D et C en dessous. 

Il s’agit du matériel de survie que vous avez à bord (life jackets, dinghies …) 

 

« Aircraft colour and markings » 

Décrivez les couleurs et les éventuels marquages remarquables de votre appareil 

Par ex. : White (blanc) 

« Remarks » 

Ici vous pouvez encore noter des remarques complémentaires si vous le 
jugez nécessaire. 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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« Pilot in command » 

Noter ici le nom du pilote 

  

. 
« Filed by » 

Remplissez ici le nom de la personne qui a rempli le plan de vol s’il n’a pas été rempli par le 
pilote. 

 

PS : Il me semble utile de noter votre n° de GSM quelque part afin 
que l’on puisse facilement vous contacter en cas de nécessité 

REMPLIR UN PLAN DE VOL - DETAILS 
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plan de vol ?  

✈ Comment clôturer un plan de vol ?; 

✈ Quelques exemples ; 

PLAN DE VOL 



• Sur un terrain contrôlé, il est activé automatiquement lors du 1er 
 

contact avec la tour (et clôturé automatiquement à l'arrivée).  
 
Une référence explicite est cependant préférable ("... pour un vol sur 
 
Sterpenich (Fox trot Papa Quebec), avec plan de vol VFR...", ou « de  
 
retour de Metz AVEC plan de vol VFR, etc…). 
 
 

• Il est possible également de l’activer par téléphone, notamment en  
 
cas d’arrivée ou de départ sur terrain non contrôlé ou en dehors dee  
 
heures d'ouverture. 
 

• Remarque :  
 
A partir du moment où le plan de vol n’est plus obligatoire, 
 
vous pouvez le clôturer à tout moment.  

 
 

 

Il ne suffit pas de déposer un plan de vol, 
encore faut-il l’ACTIVER !!! 

PLAN DE VOL – ACTIVATION 



Ceci se fait par radio en l’air. Si vous décollez d’un aérodrome non 
  
contrôlé (par ex. votre terrain ULM), alors vous prenez contact 
 
avec « Brussels Information » sur la fréquence 126.9. Il peut aussi 
 
être activer par radio auprès de chaque fréquence ATC (par ex.  
 
Charleroi Approach), par ex. dans le cas où vous vous trouvez à  
 
proximité de leur zone où si vous allez longer leur zone. 
 
 
 

PLAN DE VOL – ACTIVATION 

• Activer un plan de vol à l’étranger 

• Le mieux est de se renseigner avant le vol qui et où vous devrez contacter. 

• Pour la France, prenez contact avec L’ARO France :  

• +33 3 889 90 26 12 ou … 13, Fax : + 33 3 89 90 26 16 

• Vous pouvez aussi le dicter par téléphone au 0800 121 500 ..  

• (reconnaissez-vous ce n° … 121.5) 
 
 
 



CIV(clotûre PLN)  Nr de téléphone 

Reims  +33 32605 0308  

Paris  +33 1.69.57.66.62  

Brest  +33 2.98.44.79.63  

Bordeaux  +33 5.56.55.62.53  

Marseille  +33 4.42.96.49.31  

Autres numéros utiles    

BdP Le Bourget (Dépôt PLN)  +331.48.62.53.14  

Fax Le Bourget (Dépôt PLN)  +331.48.62.65.04  

Roissy TWR (Clôture PLN)  +331.48.62.95.90  

FRANCE 

PLAN DE VOL – NR DE TELEPHONE UTILES 



Nr de téléphone 

ARO France  
+33 3889 902 612  

  
+33 3889 902 613  

Fax 
+33 3899 902 619  

Dicter PV Tél  +33 800 121 500  
FREQUENCES utiles    

Lille Info  Fq : 120.275  

Paris Nord Info  Fq : 125.700  

Amsterdam Info  Fq : 124.300  

FRANCE 

PLAN DE VOL – NR DE TELEPHONE UTILES 



Pays Bas Nr de téléphone 

ARO-EHAM +31 2040 62315  

+31 2040 62316  
Luxembourg Nr de téléphone 

ARO-ELLX +352.47982851 
FAX +352.47982851 

Luxembourg- Pays Bas 

 

PLAN DE VOL – NR DE TELEPHONE UTILES 



• Il reste valable une heure  
après l’heure de départ indiqué (case 13, en heure Zulu).  
 

• S'il n'est pas "activé", il expire naturellement.  
 

• Citons pour mémoire le dépôt en vol (plan de vol réduit), à réserver au 
cas d’urgence.  
Ce n’est pas la procédure normale.  

 
 

 

Combien de temps un plan de vol 
est-il valable ? 

PLAN DE VOL –VALIDITE 
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PLAN DE VOL 



• Il est obligatoire de fermer un plan de vol, si non un hélicoptère de 
sauvetage (SAR) partira à votre recherche (c’est en fin de compte le 
but de sécuritaire d’un dépôt de plan de vol). Attention aux frais !!! 
 
Fermer un plan de vol en Belgique ne peut se faire que par téléphone au 
02/206 25 40 ou …41 (placer déjà ce n° dans la mémoire de votre GSM) 
ou auprès des instances de contrôle sur place si vous avez atterri sur un 
aérodrome contrôlé. En France, vous pouvez le faire via la radio à partir 
du moment où vous avez votre destination « en vue ».  
 

• Donc n’oubliez pas, fermez votre plan de vol immédiatement durant le 
vol ou après le vol. 
 

• Truc : Notez votre n° de GSM sur votre plan de vol, ceci peut éviter 
d’inopportuns SAR. 

CLÔTURE D’UN PLAN DE VOL 
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✈ Présence de la radio à bord; 

✈ Les différentes étapes; 

✈ Comment remplir un plan de vol ? ; 

✈ Comment déposer et activer un plan de vol ? ; 

✈ Comment clôturer un plan de vol ?; 

✈ Quelques exemples ; 

PLAN DE VOL 



• Le plus simple est de déposer un plan de vol du 
terrain de départ au terrain de destination.  
 

• Mais il peut également démarrer à partir d'un point 
en route (terrain, VOR, etc..) et clôturé en route 
également, il suffit de pouvoir contacter un 
organisme de la circulation aérienne.  

 

Bon à savoir ! 

PLAN DE VOL 



Quelques exemples 
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Brussels Flight support helpdesk : +32 (0)2 2062548 

ARO Brussels: +32 (0)2 2062540 et ….. 41 

www.belgocontrol.be  

http:://www.piloten.be/images/vluchtplan.pdf    (= en Néerlandais) 
(ici, vous pouvez imprimer, également, un formulaire vierge et trouver une explication en 

Anglais – non spécifique à l’ULM) 

Veuillez trouver aussi une explication étendue dans l’AIP, ENR,1.10-4  

Voir aussi l’arrêté Royal du 15/09/1994, article 35 (se trouve dans ce 
cursus, voir chapitre I)  

Tous les arrêtés royaux et ministériels se trouvent sur www.moniteur.be  

Durant le vol via contact radio avec « Brussels information », fréquence 
126.9 

Pour la France: 

http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/ 

 

PLAN DE VOL- LIENS UTILES? 
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http://www.belgocontrol.be/
http://www.moniteur.be/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/


QUESTIONS ? 
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