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Communication technique 
Directive 

CT 02.050-40 

Objet: Equipement minimal requis pour les vols à vue de nuit 
(NVFR) 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS 748.0) 
 
Art. 14, 15 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; 
RS 748.215.1) 
 
Appendice 4 de l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air 
applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11) 

Art. 6.8 de l’ordonnance du DETEC sur les règles d’exploitation dans le 
trafic aérien commercial (ORE I; RS 748.127.1) 

Règlement (CEE) n° 3922/1991, annexe 3 (ci-après : EU-OPS), sous-
parties K et L  
 

Édition: 21 janvier 2004; dernière révision en date: 17. Januar 2014 

Auteur: Section Écoles d’aviation et aviation légère  
Section Opérations aériennes avions complexe 

Approuvé: Chef division sécurité des opérations aériennes 

1 Généralités 

Pour être certifiés au vol à vue de nuit, les avions, hélicoptères, dirigeables et ballons doivent disposer 
de l'équipement mentionné aux chiffres 2 et 3 ci-après , en plus de l'équipement de base prescrit par 
les exigences de navigabilité et par le certificat de type.  

Les dispositions relatives aux avions sont applicables par analogie aux motoplaneurs avec moteur en 
marche. 

2 Equipements de communication et de navigation 

2.1 Un émetteur-récepteur VHF-COM équipé d'au moins 760 canaux (espacés de 25 kHz dans la 
gamme de fréquences 118.000 – 136.975 MHz). Puissance minimale: 16 W pour les gros avions, 
5 W pour les avions légers, hélicoptères, dirigeables et ballons. 

 Base de certification:  

• TSO-C37 () / JTSO-2C37 () 

• TSO-C38 () / JTSO-2C38 ()   
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2.2 Un système de navigation (un VHF-NAV ou un ADF ou un GPS) 

L'installation réceptrice VHF-NAV, avec indicateur, doit être équipée d'une gamme complète de ca-
naux commutables espacés de 50 KHz dans la bande de fréquences 108.000 – 117.950 MHz.  

Base de certification:  

• TSO-C40 () / JTSO-2C40 () 

• TSO-C36 () / JTSO-2C36 () 

L'installation réceptrice ADF, avec indicateur, doit être équipée pour la bande de fréquences 200 – 
1699 KHz. 

 

Base de certification:  

• TSO-C41 () / JTSO-2C41 () 

L'installation réceptrice GPS peut être utilisée avec un indicateur intégré ou séparé. 

Base de certification:  

• TSO / JTSO-CV129 (). 

3 Eclairage et feux réglementaires 

3.1 Les aéronefs doivent être équipés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant 
les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11, appendice 4).  

 L’équipement doit comprendre en plus:  

• Un projecteur d'atterrissage. Pour les ballons, un projecteur à main suffisamment puissant 
 pour éclairer l'endroit de l'atterrissage. 

• Un dispositif réglable d'éclairage de tous les instruments et installations nécessaires à l'équi
 page de conduite pour piloter les avions, hélicoptères et dirigeables. 

• Une torche électrique, indépendante du réseau de bord, au poste de travail de chaque mem
 bre d'équipage.  

4 Vols commerciaux en vol à vue de nuit (NVFR) 

L'équipement minimal prescrit par le chiffre 6.8 de l' de l'ordonnance sur les règles d'exploitation dans 
le trafic aérien commercial (ORE 1) sera complété lorsque des avions et hélicoptères doivent être 
certifiés pour les vols commerciaux VFR de nuit. Pour les avions employés par une entreprise de 
transport JAR-OPS, ce complément est régi par les exigences correspondantes. L’équipement des 
dirigeables et ballons sera défini dans chaque cas particulier.  

5 Divers 

5.1 Les appareils mentionnés au chiffre 2 doivent être certifiés par l'OFAC dans la classe de certifica-
tion 1, 2 ou 3, ou être certifiés JTSO. Des GPS portables non-certifiés peuvent être utilisés à bord 
des ballons. 

5.2 Les exigences concernant l'immunité aux interférences FM selon l'annexe 10 OACI sont définies 
dans la CT 20.000-11. 
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5.3 Les équipements mentionnés aux chiffres 2, 3 et 4 et leur montage doivent être conformes aux 
exigences de navigabilité reconnues (les systèmes GPS doivent être installés à demeure). Des 
installations de communication et de navigation portables ne peuvent être utilisées qu’à bord des 
ballons.  

5.4 La liste des appareils certifiés peut être obtenue auprès de l’Office (processus Navigabilité, bu-
reau du registre), contre paiement, ou consultée sur notre site Internet à l'adresse 
www.aviation.admin.ch. 

 

*** FIN *** 

http://www.aviation.admin.ch/
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