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1. Réglementation
Quand on lui réclamait des solutions parfaites, qui écarteraient tous les risques: 
«C'est l'expérience qui dégagera les lois, répondait-il, la connaissance des lois ne 
précède jamais l'expérience.»

Antoine de Saint-Exupéry

 



Définition et limite du jour et de la nuit

• VFR RAC 4-4-1

• Abréviations

 



Tabelle limites jour-nuit en Suisse

• VFR RAC 4-4-3

• Jour aéronautique entre 
colonnes 1 et 4 (HJ)

• Levé du soleil colonne 2 
(SR)

• Couché du soleil colonne 3 
(SS)

 



VFR manual et DABS

• Plusieurs versions des DABS

• Version 1 publiée le jour précédent à 16h

• Actualisation version 2/3/4 chaque jour à 9h, 13h et 16h

• Vols de nuit militaires indiqués sur le DABS au plus tard version 4 selon VFR RAC 3-2-3

• Attention d’avoir bien consulté la dernière version en vigueur, potentiellement la version 4 !

 



Vols de nuits MIL
 



Equipement minimal aérodrome (VFR AGA 1-0-2)

 



Aérodrome balisage lumineux

• VFR AGA 1-0-2

 



Quelques aérodromes ouvert au NVFR

• Suisse
• Basel-Mulhouse / LFSB
• Bern-Belp / LSZB
• Les Eplatures / LSGC
• Genève / LSGG
• Grenchen / LSZG
• Sion / LSGS
• Yverdon-les-Bains / LSGY
• Zürich / LSZH

•

•

•

•

•

•

•

•

• ITINÉRAIRES VFR DE NUIT en France peuvent se trouver dans le guide VFR 
(peuvent être rendus obligatoires…):

• HTTPS://WWW.SIA.AVIATION-CIVILE.GOUV.FR/PRODUITS-NUMERIQUES-EN-LIBRE-
DISPOSITION/RECUEILS/COMPLEMENT-AUX-CARTES-AERONAUTIQUES-2021-FORMAT-
PDF.HTML

 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-en-libre-disposition/recueils/complement-aux-cartes-aeronautiques-2021-format-pdf.html


Vol VFR de nuit, textes de référence EASA

• Règlement européen n°1178/2011 concernant la formation à la qualification « Vol de Nuit » (Part-
FCL.810)

• Programme, conditions, privilèges,…

• Règlement européen n°1178/2011 concernant l’expérience des pilotes pour l’emport de passagers 
en vol de nuit (Part-FCL.060) 

• Au moins 3 décollages et 3 atterrissages dans les 90 jours précédents aux commandes d’un aéronef du même type 
ou de la même classe dont au moins un décollage, une approche et un atterrissage de nuit.

• Règlements européens n° 923/2012 dit SERA et n°965/2012 dit AIROPS (partie NCO)
• concernant les installations, les conditions météo, les procédures, les feux réglementaires,...

• Règlement national
• Ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA)
• Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas 

réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen

 



Pilote
Expérience récente

• Part-FCL.060
• Pour transporter des passagers en tant que commandant de bord de nuit

• Dans les 90 derniers jours, fait au moins 1 décollage, approche et atterrissage de nuit 
en PIC sur même type ou classe d’avion ou sur simulateur

• Détient une qualification IR

• Dans tous les cas, il faut avoir dans les 90 derniers jours, 3 décollages, 
approches et atterrissages sur le même type ou classe d’avion !

 



AREF et AFS exigences Spécifiques

• Pilotes avions loués AFS
• 3 décollages et atterrissages de nuit avec ou sous la surveillance d’un 

instructeur
• Briefing vol de nuit suivit

• Pilotes avions autre que AFS
• Respect des exigences d’expérience récente Part-FCL.060 ou exigences 

spécifique de l’opérateur

 



Formation extension vol de nuit

• Aptitude au vol de nuit selon Part-FCL.810
• PPL et LAPL avec condition supplémentaire

• OFAC 60.611 NIT(A) EASA

 



EASA Part-NCO

• Vol NVFR pour un avion spécifique autorisé selon les 3 conditions:
1. Restrictions du type d’opérations selon le «Type Certificate Data Sheet» 

(TDCS)
• Remplace les genres d’exploitation dans le certificat de navigabilité

2. Avion possède les instruments requis pour VFR de jour et de nuit selon 
NCO.IDE.A.120
• Voir aussi MEL si disponible

3. Éclairage correspond à ce qui est prescrit dans NCO.IDE.A.115

 



Type certificate exemple C172
 



Avions AFS et NVFR

• Autorisé pour le vol de nuit
• C172R HB-TEA, HB-TEB, HB-CQR

• C182S HB-TDR

• Vol de nuit non autorisé
• DV20 (possible si moteur Rotax 912 S3 et modification OÄM 20-267/b installé, 

AFM supplément O01 applicable selon type certificate)

• Pipistrel Velis Electro SW 128 et Velis Club HB-NPD

 



NCO – équipement minimum

• Introduction de la MEL 
prochainement pour les 
C172R et sera mise avec 
l’AFM (puis pour le C182S)

 



NCO – Opération VFR
Instruments de bord

• Equipement obligatoire pour 
NVFR

• Additionnel
• Pour chaque membre d’équipage, 

une lampe de poche (téléphone 
portable)

• Fusibles de rechange (si fusibles 
atteignable par le pilote)

• Gilet haute visibilité

 



NCO – équipement lumineux
 



Rules of the air (SERA)

• SERA.3215 pour les feux 
réglementaires des aéronefs

• SERA.4001 pour obligation plan de 
vol

• SERA.5005 pour les règles VFR

• SERA.6005 et SERA.13001 pour le 
transpondeur

 



Transpondeur VFR RAC 4-3-6
 



Minima météorologiques et de survol

• SERA.5005
• Plan de vol ATC

• Communication bidirectionnelles 
obligatoire

• Minimas météo VMC

• Altitudes minimum de survol

 



Minimums NVFR résumé

Ecuvillens (LSGE)
Alt AD: 2293 ft

1000 ft

 



Vol de nuit au dessus de la couche nuageuse

• Autorisé mais 
fortement 
déconseillé!

 



VFR spécial de nuit dans une CTR

• VFR RAC 4-3-2

 



NVFR
VFR RAC 4-3-2

 



2. Vol de nuit à Ecuvillens et 
dangers remarquables

 



Ecuvillens LSGE NFVR

• Saison vol de nuit à Ecuvillens
• Après changement heure hiver (fin octobre) à changement heure été (fin mars)
• Chaque mercredi soir

• Selon météo peut être déplacé un autre soir (sauf durant le weekend, samedi ou dimanche 
soir)

• Rappel dernier décollage à 20h

• Conditions météo
• Plafond 5000 ft minimum et visibilité 8 km
• Opération restreinte possible décision chef de place et d’école si pas minima météos 

mais toujours avec LSZB accessible pour assurer la diversion possible

• PPR et possibilité de retour isolée en dehors des soirées vol de nuit (ne pas 
hésiter à demander !)

 



Balisage lumineux à LSGE

• RTHL: feux de seuil de piste

• REDL: feux de bord de piste

• YCZ: zone jaune de prudence 
(balisage lumineux de piste)

• RENL: feux d’extrémité de 
piste

• Projecteur feux tournant sur 
hangar 3

 



 



Tours de piste LSGE

• Maximum 4 avions simultanément dans le 
circuit

• Normalement piste en service 27

• Aide lumineuse (balise rouge) à côté de la 
ferme d’Illens

• Balisage Rossens (antenne Swisscom) et 
incinérateur Saidef à Posieux

 



Spécificités pour vol local NVFR LSGE

• Vol local dans ce périmètre
• Pas de plan de vol nécessaire 

mais fortement conseillé, 
seulement avis de vol pour 
LSGE

• Maintien d’une communication 
bilatérale avec service de la 
circulation aérienne

• Mais plan de vol ATC obligatoire 
si transit dans CTR ou TMA !

• Minima météo à avoir sur le 
trajet complet, y compris pour 
AD de dégagement

 



LSGE AD info

• Prévoir atterrissage à LSGE à 21h45 LT au plus tard

• Alternate LSZB avant 22h LT (mais ! Covid-19, horaire réduit à 21h)

• Autres alternate possible
• LSGC normalement SS/max 20h LT mais PPR
• LSGS HRH/ max 20h LT
• LSZG HRH mais mercredi ouvert jusqu’à 20h pour NVFR
• LSGY 22h LT avec PCL, 2 mercredi par mois NVFR officiel pour tours de piste 

(http://www.lsgy.ch/), sinon 1 seul aller-retour (pas de tours de piste)

• 2021/2022 toujours considérer covid-19 et possible restrictions 
d’ouverture…

 

http://www.lsgy.ch/


Vol de nuit VFR Dangers

• Par rapport au vol de jour, nous devons prévoir un degré d’anticipation 
supplémentaire, typiquement aller en vent arrière ne suffit pas, par 
exemple en piste 27 :
– commencer le virage à gauche seulement lorsque que l’on voit les lumières du 

village de Posat et pas trop tard pour ne pas survoler Cottens !
– prendre un MH de 110 à 120 (en fonction du vent et avec la bille au milieu)
– les repères VFR ne sont pas faciles bien se préparer
– savoir ce que l’on va faire si on a perdu nos repères, systématique à avoir
– les aides à la radionavigation doivent être prêt (nav/vor/gps)
– que va-t-on faire si le balisage s’éteint

• Gestion des pannes
– Bien connaitre les procédures d’urgence

 



Vol de nuit VFR Dangers 

• Ne pas effectuer des virages avec plus de 30° d’inclinaison

• Connaitre bien à l’avance avec quel MH on termine le virage

• Employer le repaire (heading bug) pour tenir son cap le mieux 
possible

 



Vol de nuit VFR Dangers

•Attention aux illusions d’optique et aberrations 
visuelles
― Illusion autocinétique

―Confond lumières du sol avec étoiles 

―On a de la peine à distinguer en regardant une route devant soi, si cette route est horizontale 
ou si elle monte

―C’est parfois  très difficile de voir le relief (colline, obstacle)

―De nuit les références visuelles pertinentes disparaissent et il est très difficile de suivre un 
plan de descente en se fiant à ses impressions visuelles

―Utiliser indicateur lumineux de pente (PAPI) !

 



Vol de nuit VFR Dangers

• Estimation des distances plus difficile
―Devant un obstacle

―Avec un autre Traffic (donc donner sa position avec précision)

• Eclairage intérieur
―Bien l’adapter 

―Eviter un éclairage trop intense, on doit regarder et voir dehors

―Eviter un balayage rapide de l’horizon

 



Vol de nuit VFR Dangers

• LA FATIGUE
―Comme le vol de nuit se pratique en général après une journée de travail, 

donc en état de fatigue avancé
―Provoque des illusions de mouvement
―Un temps de réaction augmenté, avec un besoin de forte stimulation pour 

réagir
― Une attention réduite, des oublis, une diminution de la conscience de la 

baisse de ses propres performances
―Baisse de la capacité à communiquer
― Oubli des tâches annexes et irritabilité exacerbée
―Réduction de la scrutation visuelle

 



https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-
events/news/sunny-swift-horizon-visibility-night-vfr

 

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/sunny-swift-horizon-visibility-night-vfr


3. Préparation du vol
Plan de vol ATC

Navigation

Performances

Météo

DABS et NOTAMs

Matériel supplémentaire

Visite prévol

 



Plan de vol ATC (1)

• SERA.4001 Submission of a flight plan 
• (b) A flight plan shall be submitted prior to operating: 

• (6) any flight planned to operate at night, if leaving the vicinity of an aerodrome. 

• Déposer le plan de vol au moins 30 minutes avant l’heure estimée de 
départ

• Altitude de vol doit être indiquée. Plan de vol pas accepté avec «VFR».
• VFR RAC 4-2-1:

 



Plan de vol ATC (2)
VFR RAC 4-2-5

 



Navigation

• Choisir points caractéristiques en fonction de l’équipement avion (VOR, GPS)

• Seuls les points lumineux suffisamment important retenus
• Villes
• Grands axes routiers

• Bien définir les altitudes ou FL le long du parcours
• Hauteurs minimales de survol
• Conditions météo et respect des minima requis pour NVFR
• Réception aides radios le cas échéant
• Altitudes spécifiées itinéraires aérodrome ou en route (ex. SIA France)
• Vol d’Alpes de nuit, connaitre le relief et hauteur sur la route

 



Performances

• Comme pour un vol de jour
• Masse et centrage

• Distances de décollage et d’atterrissage (y compris course au sol)

• Attention particulière aux performances de montée pour obstacles à 
survoler en route. Planifier en fonction sa route si limité par les 
performances.

 



Météo

• Situation générale
• Prévisions
• SWC ou TEMPSI
• Cartes des vents et températures FL50 (850 hPa) et FL100 (700 hPa) et Alpes
• Vent important pour calcul et majoration emport carburant, surtout si vent de face en croisière !

• Actuelle
• METARs

• Prévisions de route et d’aérodrome
• GAFOR
• TAF
• SIGWX low / low Alpes

• Dangers
• SIGMET

 



DABS et Notams

• Carte DABS dernière version (https://www.skybriefing.com/fr/dabs)
• Vol de nuit MIL au plus tard à 16h sur la version 4 du DABS

• NOTAMs
• AD départ, arrivée et dégagement

• FIRs survolées

• Attention particulière concernant les éclairages défaillants, heures 
d’opération services circulation aérienne et moyens radio hors services

 

https://www.skybriefing.com/fr/dabs


Autonomie

• Quantité minimal selon réglementation
• Vol local, 45 minutes de réserve (NCO.OP.125)
• Vol vers destination, dégagement (Alternate) et 45 minutes de réserve 

(NCO.OP.125)

• Prévoir le carburant pour dégagement

• Prudence et bon sens recommandent de majorer largement quantité 
minimale légale !
• Météo, par exemple risque de brouillard
• Aérodrome destination avec PCL (télécommande balisage comme à Yverdon), 

prévoir un aérodrome de dégagement contrôlé surtout si une seule radio à 
bord qui peut tomber en panne !

 



Visite prévol

• Même que de jour
• Idéalement avec l’avion sur une aire bien éclairée et à l’aide d’une lampe 

torche
• La quantité embarquée doit être connue

• Mesurer visuellement/physiquement la quantité d’essence

• Vérifier particulièrement bon fonctionnement des dispositifs d’éclairage
• Tableau de bord
• Feux de position, beacon, strobes, phares

• Fusibles de rechange à bord (si fusible à remplacer, pas besoin sur les 
C172R)

• Pare-brise et vitres propres

 



4. Exécution du vol
Mise en route, roulage et utilisation feux extérieurs

Réglage des instruments, luminosité, affichage terrain sur GPS

Essais moteurs (run-up) et décollage

Activation du plan de vol

Clôture du plan de vol

 



Mise en route, roulage et utilisation des feux 
extérieurs
• Précautions à prendre car personnes extérieurs ne peuvent réaliser que 

le pilote va réaliser la mise en route. Avant mise en route:
• Contrôler absence de personne dans le champ de l’hélice ET

• Allumer les feux de position et beacon (anticollision)

• Roulage
• Allumer phare (taxi ou landing)

• Vitesse de roulage faible (faible portée phare, difficulté d’évaluer distances)

• Vérifier bon fonctionnement instruments gyroscopiques (horizon, dyrectional
gyro)

 



utilisation des feux extérieurs

• BCN ON avant la mise en marche

• NAV ON avant la mise en marche

• TAXI ON pendant le roulage et pour le décollage et l’atterrissage

• LDG ON pour le décollage et l’atterrissage (AFS -> garder allumé tout 
le vol)

• ACL (strobes) ON avant pénétrer sur piste pour décollage (check before tkf)

OFF après atterrissage quand piste dégagée (check after ldg)

• Ou selon check list spécifique avion

• Au run-up ou point d’attente, pensez aux avions en approche finale…

 



Réglage des instruments pour le vol de nuit

• Garmin G650, affichage du terrain comme aide indication danger

• Depuis l’écran principal (presser sur bouton Home)

 



Réglage des instruments pour le vol de nuit

•

•

 



Réglage des instruments pour le vol de nuit

• ASPEN EFD1000, ajuster la luminosité

1. Presser le bouton MENU pour   passer en mode manuel.

2. Tourner le bouton gauche pour modifier le niveau normal (100%).

Par défaut la luminosité est ajustée automatiquement (mais prend en compte la luminosité sur le 
capteur à côté du bouton). Il est possible de passer en manuel en appuyant une fois sur le bouton 
gauche et la luminosité restera tout le temps au niveau réglé (entre 0 et 100%)

 



Réglage des instruments pour le vol de nuit

1. Presser le bouton ON/OFF pour passer en mode manuel

2. Tourner le bouton droit pour modifier le niveau normal (100%)

3. Presser le bouton droit pour fermer le mode de réglage de la 
luminosité

Pour revenir en mode auto, Presser le bouton ON/OFF et Presser le 
bouton ON/OFF encore une fois pour sélectionner le mode auto. Puis 
presser le bouton droit pour fermer le mode de réglage de la luminosité

•

 



Essais moteurs et décollage

• Au point d’attente, équipement électrique non nécessaire arrêté
• Phares éteints
• Si longue attente et trop de consommateurs, attention si l’alternateur ne charge pas 

suffisamment, la batterie peut se décharger!

• Contrôle moteur avec attention redoublée
• Charge batterie (indications de l’ampèremètre)
• Pas de baisse importante d’intensité lorsque le moteur tourne au ralenti

• C172, penser à vérifier indication sur le voltmètre

• Décollage
• Sensation de vitesse au roulage plus importante
• Après rotation, disparition des références extérieures surtout aérodrome en campagne
• Passage obstacles à bien respecter -> performances

 



Activation et clôture FPL

• Activation 
• par AD si contrôlé ou avec l’ACC (Info, delta)

• Par téléphone avant départ

• Attention: tous les plan de vol sont considérés comme actif si pas annulés !

• Clôture
• par AD si contrôlé ou avec l’ACC lorsque AD destination en vue

• Au sol par téléphone au 0800 IFR VFR

 



5. Procédures d’Urgences
Panne circuit électrique

Panne d’éclairage

Panne radio

Atterrissage d’urgence

 



Panne électrique

• Connaitre les procédures d’urgence

• Particularité C172R (AFM §3 et §7) et C182S
• Tous disjoncteurs sont type à ré-enclenchement 

par pression
• Fusibles du module principal (pas accessible 

pilote) 
• Voyant d’alarme de sous-tension «VOLTS» lors 

en dessous de 24.5V
• Surtension ALT, boitier de régulation fait sauter 

le «ALT FLD» qui arrête courant d’excitation de 
l’alternateur -> batterie alimente systèmes
• Peut être réenclenché en enfonçant le disjoncteur 

mais si voyant d’alarme sous-tension revient -> 
défaut de fonctionnement, interrompre le vol

• Taux de charge excessif et insuffisant

 



Panne d’éclairage

• Tableau de bord
• utiliser l’éclairage de secours ou l’éclairage cabine ou, à défaut, la torche 

électrique.

• Les phares d’atterrissage
• en courte finale, diminuer le taux de chute (vers 200 - 300 ft/min.) en 

adoptant une assiette plus cabrée et en ajustant la puissance. Le maintien de 
la bonne trajectoire d’approche et l’évaluation de la hauteur se font par 
l’observation des rampes de délimitation des bords de piste. Réduire au 
moment de l’impact; ne pas chercher à arrondir car, en cas de refus du sol à 
une hauteur importante, il y a risque d’atterrissage dur, voire de décrochage.

 



Panne radio

• 7600 au transpondeur

• Connaitre et observer signaux lumineux sur AD 
contrôlé
• Résumé disponible dans VFR manuel

• Suivre procédure panne radio spécifique AD si 
existante

• Penser au téléphone portable pour appeler la 
tour comme option (numéro souvent sur carte 
VAC)

 



Atterrissage d’urgence

• De nuit difficile d’estimer la nature exacte du sol

• Choisir région avec densité assez faible de lumières

• Eviter régions totalement obscures souvent inhospitalières(montagnes, 
lacs, Forêts)

• Choisir emplacement à côté d’un ilot lumineux

• Allumer phare pour éviter obstacle en finale

• Si choix route ou autoroute, aller dans le sens de la circulation, attention 
obstacles possible (ponts, lampadaires, panneaux, …)

• Penser à 7700 au transpondeur, MAYDAY sur fréquence ou 121.5 et ELT sur 
ON

 



Merci pour votre attention
Questions ?
Bons vols de nuit !

 



 


