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Ce que nous allons voir ce soir… 

• Avant-propos : Réalité vs IVAO 
 
• Comment remplir un plan de vol VFR… 

Exemple de vol : LFLN-LFBR 
 
• Comment remplir un plan de vol IFR… 
• Exemple de vol : LFBO-LFLL 
 
• Petit aparté sur PFPX 
 
• Vos questions ! 



Avant-propos 
Réalité IVAO 

• Vols VFR : 
• Plans de vol peu utilisés 

 
• Obligatoire dans les cas suivants : 

• Traversée de frontières 
• Survol maritime  
• Survol de régions hostiles 

 
• Cas particulier VFR de nuit :  

• Obligatoire si le vol sort de la 
TMA d’origine 

 
• Vols IFR : OBLIGATOIRES 

TOUS les vols IFR & VFR doivent 
déposer un plan de vol sur le réseau, 
sans quoi le pilote est déconnecté 
après le décollage 
 
Le formulaire IVAp est adapté à IVAO: 

• Début au champ 7 
• Partie MTL 
• Champ 19 allégé 



Plan de vol réel (à gauche) et plan de vol IVAO (à droite) 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 

• Exemple étape par étape : 

• Vol de Saint-Yan LFLN à Murêt LFBR 

• Appareil de type léger Socata TB20 Trinidad 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 

• Champ 8 : Règles et type de vol 

• Vol à vue => V 
 
/!\ Requiert les VMC => Conditions de Vol à Vue 

• Type de vol => G ou X  
 
G => Aviation générale 
X => Formation / Examen 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 
• Champ 9 : Nombre et type d’appareil 

• Nombre d’appareil  
=> si vol en formation, indiquer le nombre total d’appareil de 

même type inclus dans ce plan de vol 
• Type d’appareil 
=> Indiquer le code OACI de l’appareil. Si inconnu, les « … » offre 

un outil de recherche. Socata TB20 = TRIN 
• Catégorie de turbulence de sillage 
=> Remplis automatiquement par IVAp après sélection de 

l’appareil ; paramètre lié à la masse max au décollage 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 
• Champ 10 : equipments et type de transpondeur 

• Equipements  
 Cocher les équipements présents à bord de 

l’appareil et en état de fonctionnement 
 
 
 
 
• Type de transpondeur 
 Choisir le transpondeur cohérent avec le type 

d’appareil 
 Indiquer les éventuelles possibilités ADS-B/C 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 

• Champ 13 : informations de départ 

• Aérodrome de départ 
Code OACI de l’aéroport de départ 
 
 

 Heure de départ 
    Heure au format HHMM en UTC 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 

• Champ 15 : informations de navigation – Partie 1 

• Vitesse de croisière 
 Indiquer la vitesse vraie TAS de l’appareil en croisière 
 Sélectionner l’unité : N = Nœuds ; M = Mach ; K = Kilomètre/h 
 

/!\ Règle : TAS = Vitesse indiquée en croisière + RFL/2 

• Niveau de vol 
 Indiquer l’altitude ou le niveau de vol 
 Sélectionner le type de vol : F = Niveau de vol ; A = Altitude en centaine de pieds ; 

S = Niveau de vol métrique ; M = Altitude en centaines de mètres 

 
/!\ Règle : respecter la règle semi-circulaire et la parité des routes 
/!\ Règle : Différencier un niveau de vol et une altitude 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 

• Champ 15 : informations de navigation – Partie 2 

• Route VFR 
 Indiquer les points de navigation les uns après les autres 
 Indiquer tous changements de règles de vol, de niveau de vol ou de vitesse significatifs sous le 

format : NouvelleRègleDeVol Point/VitesseNiveau. Exemple : IFR WPT/N0150F120 
 
Les points dans un plan de vol VFR peuvent être : 
 Tous moyens de radionavigation : VOR ou NDB 
 Points de navigation et couloirs aériens 
 Codes OACI des aéroports survolés 
 Points visuels remarquables : ville, étendue d’eau, réseau routier, …. 
 Relèvement radiale-distance au format : PointRadialeDistance ; la distance en dixième de NM 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 
• Champ 16 : informations D’arrivée 

• Aérodrome de destination 
 Code OACI de l’aéroport de destination 
 
• Durée estimé de vol 
 Durée au format HHMM du vol, du décollage au survol de l’aéroport de destination 
 
• Aérodrome de dégagement 
 Pas de règle précise en vol VFR non commercial 
 Plan B si le terrain de destination n’est pas atteignable 
 Nécessite au minimum les conditions VMC durant la période de temps possible d’arrivée 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 
• Champ 18 : REMARQUES 

• Informations suppémentaires 
 Précision sur les équipements à 

bord 
 Information de navigation sur les 

estimées en-route 
 Immatriculation de l’appareil 
 Description d’un aéroport non 

OACI et localisation 
 

… 



Comment remplir un plan de vol VFR…. 
• Champ 19 : informations SUPPLEMENTAIRES 

• Endurance 
 Quantité temporelle de carburant à bord 
 
• POB 
 Nombre de personnes à bord 
 
• PIC 
 Nom du commandant de bord : responsable du vol 
 
• MTL 
=> Modèle et livrée sous lesquels vous serez vu pas les autres pilotes 



Des questions ? 



Et maintenant…  
 

Ne serait-ce pas mieux de ne pas devoir éviter 
les nuages ?  



Comment remplir un plan de vol IFR…. 

• Exemple étape par étape : 

• Vol de Toulouse LFBO à Lyon Saint-Ex LFLL 

• Appareil de type moyen ATR 72-500 



Comment remplir un plan de vol IFR…. 

• Champ 8 : Règles et type de vol 

• Vol aux instruments => I 

• Type de vol => Tous sont probables !  
 
S => Transport Aérien Planifié 
N => Transport Aérien Non Planifié 
G => Aviation générale 
M => Militaire 
X => Formation / Examen 



Comment remplir un plan de vol IFR…. 
• Champ 10 : equipments et type de transpondeur 

• Equipements  
 Cocher les équipements présents à bord de 

l’appareil et en état de fonctionnement 
 Attention aux équipements obligatoires, bien 

plus nombreux en IFR !  
 
 
• Type de transpondeur 
 Choisir le transpondeur cohérent avec le type 

d’appareil 
 Indiquer les éventuelles possibilités ADS-B/C 



Comment remplir un plan de vol IFR…. 

• Champ 15 : informations de navigation – Partie 2 

• Route IFR 
 Indiquer les points de navigation les uns après les autres 
 Indiquer tous changements de règles de vol, de niveau de vol ou de vitesse significatifs sous le 

format : NouvelleRègleDeVol Point/VitesseNiveau. Exemple : IFR WPT/N0150F120 
 /!\ Règle : La réglementation française ne prévoit pas l'indication des SID/STAR dans le plan de vol ! 
 
Les points dans un plan de vol IFR peuvent être : 
 Tous moyens de radionavigation : VOR ou NDB 
 Points de navigation et couloirs aériens 
 
/!\ Dans l’espace aérien européen, les plans doivent être validés CFMU ! (Non obligatoire sur IVAO) /!\ 



Comment remplir un plan de vol IFR…. 
• Champ 16 : informations D’arrivée 

• Aérodrome de destination 
 Code OACI de l’aéroport de destination 
 
• Durée estimé de vol 
 Durée au format HHMM du vol, du décollage au survol du point d’approche initiale IAF 
 
• Aérodrome de dégagement 
 Important : il doit respecter les minimas de préparations ! 
 Si le terrain est isolé (pas d’aéroport adapté dans un rayon de 200NM), 2ème ALTN requis 
 Ce n’est pas un projet fixe ! Le pilote peut le faire évoluer au besoin 



Comment remplir un plan de vol IFR…. 
• Champ 18 : REMARQUES 

• Informations suppémentaires 
 Précision sur les équipements à 

bord = PBN si avion RNAV 
 Information de navigation sur les 

estimées en-route 
 Immatriculation de l’appareil 
 Information de classe d’approche 

PER/ et de visi minimale RVR/ 
 Pour le survol océanique et 

désertique, indication du SELCAL 
SEL/ 

… 



Des questions ? 



Et maintenant…  
 

Une petite parenthèse pour finir… 



Professional Flight Planner X 

• ATTENTION A L’UTILISATION DE PFPX ! 

• Peu importe le logiciel, toujours comprendre son résultat. 

 Différentes quantités de carburant… 

 Remarques du plan de vol… 

• Attention à la réglementation utilisée : OACI ? EU-OPS ? MIN3 ? Etc… 

• En training/examen, connaissez ce que vous avez renseigné ! 

 

• En ce qui concerne pfpx: 

• Penser à faire valider CFMU la route trouvée 

• Attention aux remarques inutiles en case 18 

 



Pour terminer… 



Documentations en rapport avec le sujet 

• Section ivao france 

• Remplir son plan de vol : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/pdf/BASE_PLAN.pdf 

• Equipements embarqués : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/pdf/REG_EQU.pdf 

• Règles VFR : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/Files/page.php?page=VFR_REG.pdf 

• Règles IFR : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/Files/page.php?page=IFR_REG.pdf 

• Briefing de vol : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/pdf/PIL_BRIF.pdf 

 

 

• Section ivao monde 

• Systèmes RNAV (PBN) : 
https://www.ivao.aero/training/documentation/books/CP_ACC_RNAV_systems.pdf 

• Planifier un vol IFR : 
https://www.ivao.aero/training/documentation/books/SPP_IFR_planning.pdf 

• Construire la route : 
https://www.ivao.aero/training/documentation/books/SPP_IFR_route_methodology.
pdf 
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Merci de votre participation, 
de votre écoute, 

et de votre attention. 

 
Bonne nuit à tous ! 

 
Fly safe ;-) 

 
Des questions en y repensant ?  

Fr-tc@ivao.aero ; fr-tac@ivao.aero  
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