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Rev.04 / 03.10.2022
Conditions de vol pour une autorisation de vol  - Formulaire d'approbation OFAC 18b 
Valable uniquement pour les aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'AESA (Annexe I)
 p. ex. TCDS, STC, etc.
2. Référence du formulaire 
    d'approbation
                       p. ex. HB-POP040509 (immatriculation suivie de la date)
Remarque: la liste ci-dessus énumère des cas où une autorisation PEUT, et non DOIT, être délivrée. D'autres bases légales, si elles existent, peuvent 
également s'appliquer pour autoriser les vols en question.
 5.  Finalité du vol
(15) Vols non commerciaux d'aéronefs particuliers de conception simple 
ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un 
certificat de navigabilité restreint 
(14) Vol d'un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité 
applicables avant que la conformité aux exigences environnementales
n'ait été établie 
(13) Tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues 
(12) Faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au 
décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus 
d'une étendue d'eau ou de terres où il n'existe pas d'installations 
d'atterrissage convenables ou de carburant approprié
(11) Acheminement de l'aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien 
ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt 
(10) Démonstration et participation à un salon aérien
(9) Étude de marché et formation du personnel chargé des relations 
avec la clientèle 
(8) Vols destinés à obtenir l'agrément des autorités
(7) Livraison ou exportation de l'aéronef
(6) Vols destinés à obtenir l'acceptation de la clientèle
(5) Transfert d'un aéronef en construction entre deux installations de 
production
(4) Essais en vol de réception de nouveaux aéronefs 
(3) Formation du personnel des organismes de conception et des 
organismes de production 
(2) Démonstration de la conformité aux règlements ou aux 
spécifications de certification
(1) Mise au point 
(16) Faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Federal Department of the  
Environment, Transport, Energy and Communications DETEC 
Federal Office of Civil Aviation FOCA 
Safety Division - Aircraft 
 p. ex. Attestation d'examen, dossier d'entretien/rapport de vol, AFM, AOM etc.
  p. ex. exploitation non commerciale, vols conformément au manuel de vol approuvé, vol VFR, etc.
  9. Compte tenu des conditions établies, l'aéronef ne présente pas de particularités ou caractéristiques susceptibles de compromettre la sécurité de 
      l'exploitation envisagée. Pour les aéronefs opérant sous certaines spécifications opérationnelle (RVSM, NAT-MNPS ; PBN etc.), les postulants 
      doivent compléter l'application correspondante.
Numéro d'agrément d'organisme
Signature du requérant
Le détenteur/requérant de l'autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions soient en tout temps respectées. La personne ou l'organisme 
requérant certifie être à même d'assumer cette responsabilité. L'art. 41 ONAE (RS 748.215.1) s'applique!
13. Date/approbation
    A remplir si un organisme agréé n'a pas déjà délivré l'approbation
Signature                                                                                                     Timbre
OFAC FORM 18b Issue 2
Office fédéral de l'aviation civile
Division Sécurité technique 
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