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N° de 

version 

 
Date 

 
Motif des changements 

 
Questions modifiées 

 

V0 09/04/08 Projet Projet 

V1 01/08/08 Insertion charte graphique MEEDDAT  

V2 27/11/08 Le QCM passe de 336 à 390 questions  

V3 23/02/09 Insertion charte graphique DSAC   

V4 12/05/09 

Remplacement de l’IM 10700 par MANIA (Manuel 
d’information aéronautique) comme référence 
concernant les questions liées à l’information 
aéronautique. 
 
Modification de la grille-réponses. 

Ajout des questions N° 336, 436, 
437, 511, 730. 
Modification de la question N° 129 
concernant la validité maximum 
d’un NOTAM (6 mois au lieu de 
90j) 
 

V5 01/07/09 

Procédure de validation du QCM. 
Insertion de questions relatives aux modifications 
apportées aux cartes IAC. 
 

Ajout des questions 419 à 423 
Les questions 420 à 437 
deviennent 430 à 447 et les 
questions 440 à 454 deviennent 
450 à 464. 

V6 01/09/09 

Modifications liées aux NOTAM, aux cartes 
d’approche aux instruments (IAC) et remise en 
forme (caractères et police). 
Le libellé de certaines questions et propositions 
de réponses a été mis en conformité avec les 
textes règlementaires. 

Toutes. 

V7 01/02/10 

Mise à jour des références concernant le SSLIA. 
(arrêté 18/01/07) 
Renumérotation des questions à partir du N°430 
suite à ajout de 10 questions. 

Insertion de 10 questions : 18 ;243 
;244 ;426 ;427 ;428 ;429 ;459 ;460
 ;461 
Modification de la question N° 509 

V8 01/03/2010 
Modification des questions 140 et 158 
Création de liens « textes règlementaires » pour 
chaque question. 

Toutes 

V9 01/03/2011 
Modifications pour mise à jour de la 
réglementation en vigueur 

Révision de toutes les questions 

V10 01/09/2013 
Modifications pour mise à jour de la 
réglementation en vigueur 

Révision de toutes les questions 

V10.1 01/02/2014 

Modifications pour mise à jour de la 
réglementation en vigueur. 
Insertions de questions sur la qualification AFIS 
(chapitre 7) 
Insertions de questions diverses (chapitre 8) 

Révision de toutes les questions. 
Ajout des questions 701 à 711 et 
800 à 812. 

V11 01/02/2014 Mise à jour Toutes 

V12 15/04/2015 
Révision générale toutes questions 
Changement charte graphique 
Intégration SERA 

 
Toutes 

V13 26/10/2016 
Révision générale toutes questions 
Changement charte graphique 

toutes 
Charte graphique MEEM 

V14 01/03/2017 Mise à jour 
Modification des questions 
20,102, 205, 213, 308, 456, 508, 
509, 511, 525, 808, 815.  

V14.1 06/07/2017 Mise à jour 
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Question 1 - Le document traitant des procédures d’exploitation des aérodromes est: 

1.    L’arrêté dit « CHEA » (Conditions d’Homologation et procédures d’Exploitation des Aérodromes); 

2.    L’IBRA ; 

3.    L’Instruction 20754/DNA ; 

4.    L’ITAC. 
 
Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA) 

Question 2 - Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome se définit 
comme : 

1.    Le document de planification à long terme de l'aérodrome ; 

2.  Le document permettant de préserver le site de l'aérodrome de toute construction pouvant 
constituer  un obstacle gênant ; 

3.    Le document instituant des servitudes autour des moyens radioélectriques ; 

4.    L’avant-projet de plan de masse. 
 
Réf : Arrêté du 07 juin 2007 modifié 

 

Question 3 - Pour un aéroport, le PEB c'est : 

1.    Le Projet d'Evolution du Bruit ; 

2.    Le Plan d'Exposition au Bruit ; 

3.    Le Plan d'Etude du Balisage ; 

4.    Le Projet d'Exposition du Bruit. 

Réf : Code de l’urbanisme L147.1 à L147.8   

 

Question 4 - Pour un aéroport le PGS c'est : 

1.    Le Plan de Garantie de la Sécurité ; 

2.    La Position Globalisée par Satellite ; 

3.    Le Plan de Gêne Sonore ; 

4.    Le Plan de Gestion des Secours. 
 
Réf : code de l’environnement Art R571.66 à R571.70 

 

Question 5 - En  cas  de réduction  temporaire et inopinée du niveau de protection SSLIA d'une 

durée prévisible inférieure à 12 heures : 

1.    L'aérodrome est fermé temporairement aux commerciaux ; 

2.    La décision d'utiliser l'aérodrome appartient à l'exploitant ; 

3.    L'aérodrome est accessible aux aéronefs correspondant au niveau réellement assuré ; 

4.    Il n'est pas nécessaire de prendre d’autre mesure que d’en informer les  usagers. 

Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07  

 

 

Question 6 - Le niveau de protection SSLIA à assurer pour les aéronefs sur un aérodrome 
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est fonction de : 

1.    Seulement la longueur et largeur maximale du fuselage des avions de transport de passagers qui  
fréquentent l'aérodrome ; 

2.  La longueur et la largeur maximale du fuselage des avions de transport de passagers qui 
fréquentent  l'aérodrome ainsi que la fréquence de leurs mouvements ; 

3.    La masse maximale des avions de transport de passagers qui fréquentent l'aérodrome ; 

4.    Du nombre de mouvements d'aéronefs commerciaux qui fréquentent l'aérodrome. 

  
Réf : Code Aviation Civile décret D213-1  

 

Question 7 - Pour définir le niveau de protection SSLIA sur un aérodrome, les aéronefs ont été 

répartis en classe, ces classes sont au nombre de : 

1.    Neuf ; 

2.    Sept ; 

3.    Dix ; 

4.    Quatre. 
 
Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07 

 

Question 8 - L’APPM est : 

1.    Le document de planification à long terme de l'aérodrome ; 

2.    Un document qui a une valeur juridique opposable aux tiers ; 

3.    Le document instituant des servitudes autour des moyens radioélectriques ; 

4.    Le document de planification à court terme de l’aérodrome. 
  
Réf : STAC - aviation civile - guide environnement. 

 

Question 9 - SSLIA signifie : 

1.    Service de Sûreté et de Lutte contre l’Incendie sur les Aérodromes ; 

2.    Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs sur les aérodromes ;  

3.    Sécurité et Sauvetage Lors d’Incendie d’Aéronefs ; 

4.    Service de Sécurité et de Lutte contre l’Incendie sur les Aérodromes. 
 
Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07 

 

Question 10 - A quelle procédure correspond la mise en alerte du SSLIA ? 

1.    Aucune mesure particulière car les pompiers sont en alerte permanente ;  

2.    Personnel en écoute radio dans les véhicules au point d’arrêt ; 

3.    Personnel en alerte dans les véhicules devant le pavillon ;  

4.    Positionnement à des emplacements stratégiques prévus dans les consignes locales. 
 
Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07 

 
 

Question 11 – La ZA se définit comme :  

1.    C’est la « Zone Aéroportuaire » où peut intervenir le SSLIA ; 
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2.   C’est la « Zone d’Approche » (emprise domaniale+ aires d’approche finale jusqu’à une distance 

pouvant être atteinte en 3 minutes par le SSLIA) ; 

3.    C’est la « Zone d’Aérodrome » (emprise domaniale + aires d’API) ; 

4.   C’est la « Zone d’Aérodrome » (emprise domaniale + aire d’approche finale jusqu’à 1 200m du 
seuil des pistes. 
 
Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07 
 

Question 12 - Quelle annexe OACI traite des caractéristiques techniques des aérodromes ? 

1.    Annexe 12 ; 

2.    Annexe 13 ; 

3.    Annexe 14 ; 

4.    Annexe 15. 
 
Réf :OACI 

 

Question 13 - Qu’est-ce qu’un aérodrome à usage restreint ? 

1.   Un aérodrome qui est destiné à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs ou 
techniques, sont réservés à certaines catégories d’aéronefs ou de pilotes ; 

2.    Un aérodrome réservé aux aéronefs d’Etat ; 

3.    Un aérodrome utilisable uniquement en VFR de jour ; 

4.    Un aérodrome réservé aux ULM et aux planeurs. 

 
Réf : code de l’aviation civile   Art D 232-1 

 

Question 14 - Dans quel document pouvez-vous trouver les informations réglementaires 

relatives à l’homologation de votre aérodrome ?      

1.    Dans le RCA 4 ; 

2.    Dans l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif à l’utilisation des aérodromes ; 

3.    Dans l’arrêté appelé « CHEA » ; 

4.    Dans l’Annexe 15 de l’OACI. 
 
Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA) 
 

Question 15 - La piste de votre aérodrome est utilisée pour les approches classiques. A quel 
endroit doivent être situées les marques de point d’arrêt ? 

1.    40 m du bord de piste ; 

2.    75 m de l’axe de piste ; 

3.    75 m du bord de piste ; 

4.    90 m de l’axe de piste. 
 
Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié, CHEA CHAP III 
 
 

 
Question 16 - Toute partie d’infrastructure d’un aérodrome est dotée d’un code de référence 

constitué de deux éléments : un chiffre code et une lettre code.  

La lettre code correspond à : 
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1.    L’organisme de la circulation aérienne ; 

2.    A la plus grande des distances de référence des avions auxquels la piste est destinée; 

3.  Aux caractéristiques des avions auxquels l’installation est destinée tout en prenant en compte 

l’envergure ou la largeur hors tout du train principal ; 

4.    La Vat des avions auxquels l’installation est destinée. 
 
Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA) CHAP DEF 

 

Question 17 - Toute partie d’infrastructure d’un aérodrome est dotée d’un code de référence 

constitué de deux éléments : un chiffre code et une lettre code.  

Le chiffre code correspond à : 

1.    L’organisme de la circulation aérienne; 

2.    A la plus grande des distances de référence des avions auxquels la piste est destinée; 

3.  Aux caractéristiques des avions auxquels l’installation est destinée en prenant en compte 

l’envergure ou la largeur hors tout du train principal ; 

4.    La Vat des avions auxquels l’installation est destinée. 
 
Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA) CHAP DEF 

 

Question 18 - Toute indisponibilité du SSLIA fait l’objet d’une information aux usagers (<12h) 

ou de la publication d’un NOTAM (>12h ou prévisible). Quel est le délai d’indisponibilité 

maximum toléré ? 

1. 24 heures ; 

2. 48 heures ; 

3. 28 jours ; 

4. 2 mois. 
 
Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07  section 5 
 

Question 19 - Les coordonnées géographiques d’un aérodrome mentionnées sur une carte 
VAC ont pour origine :  

1.    Le seuil le plus élevé de la piste ; 

2.    Le point le plus élevé de l’aire de stationnement ; 

3.    Le point dénommé ARP ; 

4.    L’emplacement de la vigie. 

Réf : SIA – VAC GEN   
 

 

 

 

Question 20 - Sur l’extrait des distances déclarées ci-dessous, quelle est la réponse fausse 

parmi les 4 propositions :  

RWY Dimensions TODA ASDA LDA 

09 
1000 x 45 

1100 1000 900 

27 1000 1100 1000 
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1.    Le prolongement d’arrêt de la piste 27 est de 100m ; 

2.    Le seuil décalé de la piste 09 est de 100m ; 

3.    Les 2 pistes ont un prolongement d’arrêt ; 

4.    La distance utilisable à l’atterrissage est plus courte en piste 09 qu’en piste 27. 

Réf : Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHEA)  
 

Question 21 - Que signifie « ZVA » ?  

1.    Zone Vie d’Aérodrome ; 

2.    Zone Vitale d’Aérodrome ; 

3.    Zone Visiteurs d’Aérodrome ; 

4.    Zone Voisine d’Aérodrome. 

 Réf : arrêté SSLIA du 18/01/07 

  
Question 22 - Que signifie « ARP » ?  

1.    Aerodrome Reference Point ; 

2.    Aire de Référence Préferentielle ; 

3.    Aerodrome Roaming Procedure ; 

4.    Aerodrome Restricted Park. 

Réf : SIA – VAC GEN   
  
Question 32 - Qu’appelle-t-on « piste contaminée » ? 

1.    Une piste fermée pour cause de dégradations ; 

2.    Une piste non revêtue ; 

3.    Une piste dont la longueur a été réduite pour cause de travaux ; 

4.   Une piste dont 25% de la surface est recouverte (épaisseur de neige, glace ou eau) de manière 
significative. 

Réf : Note d’information technique STAC de novembre 2010 

 

Question 33 - Compléter la définition : « L'aire de manœuvre… 

1.   …comprend toutes les parties de l'aérodrome aménagées en vue des opérations d'atterrissage, 
de décollage et d'évolution au sol des aéronefs » ; 

2.   …est la partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des 
aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic » ; 

3.   …comprend l'aire de trafic et les voies de circulation » ; 

4.   …correspond à  l’ensemble des pistes ». 

Réf : Arrêté CHEA –DEF 

 

Question 34 - Une piste de 1000m, orientée 09/27, dispose d'un seuil décalé (SDE) de 50m au 
QFU 09 et de 80m au QFU 27.  

Quelle est la distance de roulement disponible (TORA) au QFU 09 ? 

1.    1000 m ; 

2.     950 m ; 
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3.     870 m ; 

4.     920 m. 

Réf : arrêté TAC 

 

Question 35 - La "bande aménagée" correspond à : 

1.    Une piste et son balisage ; 

2.   Une aire comprise dans la bande de piste et nivelée à l’intention des aéronefs auxquels la piste 
est destinée, pour le cas où un aéronef sortirait de la piste ; 

3.    Une piste revêtue, le prolongement d'arrêt et le prolongement dégagé ; 

4.    Une piste gazonnée. 

Réf : Arrêté CHEA- Annexe A  

 

Question 36 - Sur un aérodrome équipé de 2 pistes parallèles, l’une est revêtue et sa longueur 

est de 1400 m, l’autre piste est non revêtue. Dans quel cas peuvent-elles être utilisées 

simultanément en VMC ?  

1.    S’il y a 150 m de bord à bord ; 

2.    S’il y a 750 m  entre les axes ; 

3.    S’il y a 150 m  entre les axes ; 

4.    En fonction d'une distance déterminée au cas par cas par la DSAC. 

Réf : RCA 3 § 5.3.2.4. 

  

Question 37 - La partie d'un aérodrome destinée aux évolutions des aéronefs à la surface 
constitue : 

1.    L'aire de manœuvre ; 

2.    L'aire de mouvement ; 

3.    Les voies de circulation ; 

4.    L'aire de trafic. 

Réf : Arrêté CHEA-DEF 

 

 Question 38 - La résistance d'une piste exprimée selon la méthode ACN/PCN est 32/F/B/X/U.  

 Cela signifie : 

1.    Que son accès est limité à 32 TB (tonnes par boogie) ; 

2.   Qu'elle est utilisable sans dérogation par des aéronefs dont l'ACN (aircraft classification number) 
est inférieur ou égal à 32 ; 

3.    Qu'elle a un revêtement de surface rigide (béton) ; 

4.    Qu'elle est utilisable sans restriction en matière de pression des pneumatiques. 

Réf :  AIP VAC GEN 

Question 39 - Le balisage lumineux de délimitation latérale des prolongements d'arrêt est 

constitué de : 

1.    Feux de couleur rouge ; 

2.    Feux de couleur jaune ; 

3.    Feux de couleur blanche ; 
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4.    Sans balisage lumineux. 

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.3.4.7 

  

Question 40 - Les marques de point d'arrêt simple pour une piste aux instruments sont 
constituées de : 

1.    Une ligne jaune continue et une ligne jaune discontinue ; 

2.    Deux lignes blanches continues ; 

3.    Deux lignes jaunes continues et deux lignes jaunes discontinues ; 

4.    Deux lignes jaunes discontinues et une ligne jaune continue. 

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.3.2 

 

Question 41 - L'orientation des pistes est indiquée à chaque extrémité par des marques 

d'identification de piste composées d'un nombre entier de deux chiffres. 

Ce nombre représente le plus proche du dixième : 

1.    De l'azimut vrai de l'axe de la piste ; 

2.    De l'azimut magnétique de l'axe de la piste ; 

3.    Du relèvement vrai de l'axe de la piste ; 

4.    Du relèvement magnétique de l'axe de la piste. 

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.2 

 

Question 42 - Un ensemble lumineux PAPI est constitué par : 

1.    Une seule barre de flanc comprenant quatre ensembles lumineux ; 

2.    Deux barres lumineuses de chaque côté de la piste ; 

3.    Une barre lumineuse de chaque côté de la piste ; 

4.    Une barre lumineuse au seuil de piste. 

Réf : INST N° 20580 DNA / 2A du 08/06/93 modifiée  

  

Question 43 - Un pilote à l'atterrissage sur un aérodrome utilise un PAPI. 

Il voit deux feux blancs et deux feux rouges. Il en conclut qu'il est : 

1.    Trop bas ; 

2.    Trop haut ; 

3.    Sur la bonne pente ; 

4.    Hors utilisation du PAPI. 

Réf : INST N° 20580 DNA / 2A du 08/06/93 modifiée 

 

Question 44 - Sur une piste revêtue un seuil décalé permanent est matérialisé, avant les 

marques de seuil de piste, par: 

1.    Une ou plusieurs longues flèches blanches et une barre transversale blanche ; 

2.    Un ou plusieurs chevrons larges blancs et une barre transversale blanche ; 

3.    Un ou plusieurs chevrons larges jaunes et une barre transversale blanche ; 

4.    Une ou plusieurs croix blanches et une barre transversale blanche. 
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Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.2.2 

 

Question 45 - Quelle est la largeur de la bande de piste pour une piste IFR avec approche de 
précision sur un aérodrome dont le code de référence est 3 ? 

1.     80 m ;  

2.    300 m ; 

3.    150 m ;  

4.    200 m. 

Réf : Arrêté CHEA Chapitre IV. § IV.2. 

 

Question 46 - Que signifie PCN ? 

1.    Pilot Control Number ; 

2.    Pilot Classification Number ; 

3.    Pavement Control Number ; 

4.    Pavement Classification Number. 

Réf : arrêté du 10/07/06 caractéristiques des pistes – Annexe 1 § 4.GEN VAC 

 

Question 47 - Comment est matérialisé de jour l’axe d’une voie de circulation ? 

1.    Par une ligne jaune continue ; 

2.    Par une ligne blanche continue ; 

3.    Par une ligne jaune discontinue ; 

4.    Par une ligne blanche discontinue. 
 
Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.3 
 

Question 48 - Comment est matérialisé de nuit un seuil de piste ? 

1.    Par des lampes rouges ; 

2.    Par des lampes vertes ; 

3.    Par des lampes blanches ; 

4.    Par des lampes jaunes. 
 
Réf : Annexe 14 OACI 
 

 
 
 
 
 
 
Question 49 - Lequel de ces dessins  représente une voie de circulation  revêtue ?          

1.    

2.    

3.   

4.   
 

Réf :  AIP VAC GEN 
 
 

Question 50 - Dans l’exemple ci-dessous, que signifie FATO? 
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1.    Faire Attention Transit d’Oiseaux ;  

2.    Final Approach and Take Off area ;  

3.    Faire Attention Tranchée Ouverte ;    

4.    Final Approach and Touch and Go.      
 
Réf :  AIP VAC GEN  - Arrêté TAC hélico.du29 septembre 2009 

 

Question 51 - Sur une piste revêtue, comment est matérialisé un seuil décalé temporaire de 

faible durée ? 

 
1.                                             2.                                                        
 
 
3.                                                               4. 

 
 
 

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.2.2 et annexe 14 OACI 
 

 
Question 52 -  A quoi correspond ce balisage lumineux ?  (La flèche blanche représente le sens   
d’utilisation de la piste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.    Un seuil décalé permanent ; 

2.    Un seuil décalé temporaire ; 

3.    Un prolongement d’arrêt ; 

4.    Un prolongement dégagé.   

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.3.4.7 

 
Question 53 - Quand dit-on qu’un objet est frangible ? 

1.    Quand il perce l’OCS mais n’affecte pas l’ILS ; 

2.    Quand il est temporaire ; 

3.    Quand il est moins haut que le balisage lumineux ; 

4.    Quand il ne présente pas de résistance à l’impact. 

Réf : Arrêté  CHEA –DEF 
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Question 54 - Le code de référence d’un aérodrome se compose d’un chiffre et d’une lettre. 

Sur quoi ce chiffre est-il fondé ? 

1.    Sur la distance de référence de l’avion = longueur minimum utilisable à l’atterrissage ; 

2.    Sur la masse maximum certifiée au décollage ; 

3.    Sur la masse maximum certifiée à l’atterrissage ; 

4.    Sur la distance de référence de l’avion = longueur minimum au décollage à la masse maximum  
certifiée.  

Réf : Arrêté CHEA –DEF.    Arrêté du 10 juillet 2006 caractéristiques des pistes Art 4 

 
Question 55 - Sur une voie de circulation, comment est matérialisée une zone de faible 
résistance?   
 
 
1.                                     2.                              3.                                    4.                                                 
 

Réf : Arrêté CHEA § 1.5.1.4.2 

 
Question 56 : Quelle est la signification du panneau ci-contre?  

1.    C’est un panneau indicateur de dégagement de piste ; 

2.    Ce panneau indique que le taxiway B5 est à droite ; 

3.    Disposé sur les aérodromes utilisés en approche de précision CAT II ou III, ce panneau donne 
une indication précise du moment où la bande est engagée par un aéronef au roulage ; 

4.    C’est un panneau de rappel du point d’arrêt B5 car les marques au sol ne sont plus visibles. 

Réf : Arrêté CHEA § VI.5.2.2 

 
Question 57 - Ce panneau                                       indique : 
 

1.    La TORA à partir de l’intersection ; 

2.    La TODA à partir de l’intersection ; 

3.    Le parking est à 2000 m ; 

4.    L’ASDA  à partir de l’intersection. 

Réf : Arrêté CHEA § I.5.2.3.8 

 

Question 58 - De quelles couleurs sont les panneaux d’obligation sur l’aire de manœuvre ? 

1.    Fond rouge – inscriptions noires ;  

2.    Fond rouge – inscriptions blanches ; 

3.    Fond noir – inscriptions jaunes ; 

4.    Fond noir – inscriptions blanches. 

Réf : Arrêté CHEA § I.5.2.2 

 

 

Question 59 - Sur le dessin suivant, Indiquer le segment correspondant à la LDA : 
 
 

1. 

   

 

 

4

2

3

1
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2. 

3. 

4.                                        
 
 
 
 
 
 
Question 60 - Les panneaux écrits en jaune sur fond noir sont : 

1.    Des panneaux de direction ; 

2.    Des panneaux d’emplacement ; 

3.    Des panneaux d’identification de voie de circulation ; 

4.    Des panneaux d’obligation.      

Réf :  Arrêté CHEA § I.5.2.3.4. 

 
Question 61 - Comment est matérialisé un point d’arrêt avant piste CAT II  ?                       
 
  
 
 
 

1.    1 dans tous les cas ; 

2.    2 dans tous les cas ; 

3.    2 s’il s’agit du point d’arrêt avant piste le moins éloigné parmi les deux existants ; 

4.    1 dans le cas d’un point d’arrêt unique. 

 Réf :  Arrêté CHEA § I.5.2.2.3. 

 

Question 62 - Une double croix blanche disposée sur l’aire à signaux d’un aérodrome signifie : 

1.    L’aérodrome est utilisé par des hélicoptères ; 

2.    Des vols de planeurs sont en cours ; 

3.    Des précautions sont à prendre à l’atterrissage ; 

4.    L’aire de manœuvre est temporairement inutilisable ; 

Réf : RDA Appendice 1. VAC-GEN 

 
 
 
Question 63 - Sur l’aire à signaux, quelle est la signification de ce panneau ? 

1.    Consignes particulières ; 

2.    Des précautions spéciales sont à prendre pour le décollage ; 

3.    L’atterrissage est interdit ; 

4.    Le taxiway est inutilisable.  

 Réf : SERA-RDA Appendice 1. Signaux 

                   
Question 64 - Sur l’extrait ci-contre, quelles sont les caractéristiques de EC, EN et WN? 
 

1.    EC est une voie de circulation non revêtue, EN et WN sont des voies revêtues ; 

Sens 

ATT/DEC 

1

25   CAT II

11

25   CAT II25   CAT II

 2

25   CAT II

2

25   CAT II25   CAT II
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2.    EC est une voie de circulation revêtue, EN et WN sont des voies non revêtues ; 

3.    EC est une voie de circulation revêtue, EN et WN sont des routes de service ; 

4.    EC est une voie de circulation non revêtue, EN et WN sont des routes de service.                                                                                                            

Réf : AIP VAC-GEN 

 
Question 65 - Quelle est la définition de « ASDA » ? 

1.    Distance utilisable pour l’accélération-arrêt = distance de roulement utilisable au décollage,  
augmentée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un ; 

2.    Distance utilisable pour l’accélération-arrêt = distance de roulement utilisable au décollage,  elle 
est toujours égale à la TORA.;  

3.    Distance utilisable pour l’accélération-arrêt = distance de roulement utilisable au décollage,  
augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a un ; 

4.    Distance utilisable pour l’accélération-arrêt = distance de roulement utilisable au décollage, 
augmentée de l’aire de sécurité de piste. 

Réf : Arrêté CHEA A-I-6  tableau 1.1 

 
 

Question 66 - Pour un aérodrome dont le chiffre code de référence est 2,  quelle est la distance  
règlementaire des points d’arrêt avant piste si cette piste est exploitée avec approche 
classique ? 

1.    30 m de l’axe ; 

2.    45 m de l’axe ; 

3.    75 m de l’axe ; 

4.    90 m de l’axe. 

Réf : Arrêté CHEA  § I.2.2.4. 

 
Question 67 - Pour un aérodrome dont le chiffre code de référence est 3,  quelle est la distance 
règlementaire des points d’arrêt avant la piste si cette piste est exploitée avec approche de 
précision CAT I ? 

1.    150 m de l’axe ; 

2.    90 m de l’axe ; 

3.    75 m de l’axe ; 

4.    50 m de l’axe. 

Réf :  Arrêté CHEA  § I.2.2.4 

 

Question 68 - Quel est le but de la bande de piste ? 

1.    D’assurer une zone dégagée de tout obstacle ou objet qui pourrait endommager un aéronef ; 

2.    D’éviter de faucher à proximité des avions ; 

3.    D’éviter de faucher à proximité de la piste ; 

4.    D’éviter les risques aviaires. 

Réf ; Arrêté CHEA DEF 

 
Question 69 - Sur le dessin suivant, Indiquer le segment correspondant à la TODA: 
 
 

1. 

4

2

3

1

 

Sens Décollage 
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2. 

3. 

4.                                        
 
 
 
 
 
 
 
Question 70 - Sur cet  extrait de carte d’aérodrome, que représentent les symboles entourés en 
rouge ? 

1.    Le PAPI ; 

2.    Les points d’arrêt ; 

3.    Les feux d’identification de piste (feux à éclats) ; 

4.    Les feux de seuil.   

Réf : AIP VAC-GEN  
 
Question 71 - Que signifie PAPI? 

1.    Precision Approach Path Indicator ; 

2.    Precision Arrival Path Indicator ; 

3.    Precision Approach Path Instrument ; 

4.    Precision Arrival path Instrument.   
 
Réf : AIP VAC-GEN  
 
Question 72 - Quelle est la bonne équation ? 

1.    Aire de manœuvre = aire de mouvement + aire de trafic ; 

2.    Aire de trafic = aire de manœuvre + aire de mouvement ; 

3.    Aire de mouvement = aire de trafic + aire de manœuvre ; 

4.    Aire de trafic = aire de manœuvre + aire de mouvement + aire de circulation. 

Réf : SERA – Def 96 

 

Question 100 – Un secours de l'alimentation électrique est exigé pour le fonctionnement : 

1.    Du balisage diurne lumineux ; 

2.    Des groupes électrogènes de secours ; 

3.    Uniquement des liaisons radiotéléphone RSFTA  ; 

4.    Du balisage lumineux, des équipements météorologiques, des aides radioélectriques, des liaisons 
radiotéléphone RSFTA ainsi que l'éclairage des positions de contrôle et des locaux prioritaires. 
 
Réf : Arrêté CHEA § I.3. 
 
 

Question 101 - Quelle indication PAPI verra un pilote trop haut sur le plan de descente? 
 
 
1 2                                                             
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Réf : INST N° 20580 DNA/2A du 08/06/93. 
 
 

Question 102 - En matière d'alimentation électrique du balisage, on parle de secours inversé.Il 
s’agit : 
1.    D'inverser le sens du courant électrique dans le réseau ; 

2.    De mettre le secteur EDF en secours du groupe électrogène ; 

3.    De mettre le groupe électrogène en secours du secteur EDF; 

4.    D'inverser le sens de rotation du groupe électrogène. 

Réf : DOC DTI    CHEA. 

  
Question 103 - Sur un aérodrome doté d'une procédure d'approche de précision de CAT I, quel 

est le délai maximum de commutation admis pour l’alimentation électrique de secours lorsque 

la RVR (ou à défaut VIS) est < 800m ? 

1.    10 secondes ; 

2.    15 secondes ; 

3.    3 secondes ; 

4.    1 seconde. 

Réf : Arrêté CHEA Annexe A  § V.7.2 

 

Question 104 - Sur un aérodrome doté d'une procédure d'approche de précision de CAT I, quel 

est le délai maximum de commutation admis pour l’alimentation électrique de secours lorsque 

la RVR (ou à défaut VIS) est ≥ 800m ? 
1.    10 secondes ; 

2.    15 secondes ; 

3.      3 secondes ; 

4.      1 seconde. 

Réf : Arrêté CHEA Annexe A § VI.7.3 

 
Question 105 - La pente optimale en approche finale : 
 

1.    Est de 5°30’ ; 

2.    Est de 5,2% ; 

3.    Dépend de la vitesse d’approche de l’aéronef ; 

4.    Dépend du moyen utilisé pour l’approche. 

Réf : Mémento à l’usage des utilisateurs des procédures de vol aux instruments 

 

Question 106 - Sur cet extrait de carte d’aérodrome, à quoi correspondent les symboles 

coniques marqués A, B et C ? 
 

1.    Ce sont des indicateurs de vent ; 
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2.    Ce sont des voies de circulation ; 

3.    Ce sont des transmissomètres ; 

4.    Ce sont des repères WGS 84.  

Réf : AIP IAC GEN2  

 

Question 107 -  Sur une VAC ou IAC, comment reconnaît-on l’indicatif d’appel de l’organisme 
de la circulation aérienne (ex : Paris Orly) ?        

1.    Il est souligné ; 

2.    Il est en caractères gras ; 

3.    C’est systématiquement le premier nom ; 

4.    Il est en rouge. 
Réf : Recueil cartographique SIA  

 

Question 108 - Dans quel(s) cas publie-t-on une altitude de transition sur une IAC ? 

1.    Il y a toujours une altitude de transition ; 

2.    Uniquement pour les approches de précision ; 

3.    Lorsqu’une partie de la procédure (niveau plus bas de l’attente) est en espace aérien contrôlé ; 

4.    Lorsque l’aérodrome est contrôlé.  
 
Réf : Mémento procédures aux instruments chapitre 6 – memento IAC p68 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 109 - Sur la coupe de profil d’une procédure d’approche, comment est représenté un 
Outer Marker quand il est implanté ?                    
  
 

1.                                                                  2.                                                                 
 
 
 
 
 
 

3.                                                                 4.       
 
 
 
 
Réf : Atlas IAC – signes conventionnels – SIGN2 
  

 

OMOM

 

OM

 

OM

3,5  

OM

 

5 
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Question 110 - Pour une piste utilisée pour les approches classiques, quel est le temps 
maximum de commutation du secours électrique ?                    

1.    1 seconde ;  

2.    3 secondes ; 

3.    15 secondes ; 

4.    30 secondes. 

Réf : Arrêté CHEA § III.3 

 
 
Question 111 - Sur l’extrait de procédure IFR ci-contre, que signifie VPT ?     
 

1.    Validation des Positions de Transfert ;   

2.    Vérification de la Poursuite du Tracé ;   

3.    Visibilité Paramétrique du Transmissomètre ;   

4.    Visual manoeuvring with Prescribed Track.  

Réf : AIP VAC-GEN    
 
 
Question 112 - Sur une carte VAC, que signifie la représentation du circuit d’aérodrome en 
couleur verte comme sur le dessin ci-contre?                                                                           

1.    Le circuit pour la piste gazonnée ; 

2.    Le circuit pour les planeurs ;  

3.    Le circuit pour les ULM ; 

4.    Le circuit pour les hélicoptères. 

Réf : AIP VAC - GEN03 

 
 
 
 
 
 
Question 113 - Sur l’extrait suivant d’une carte IAC, en fonction de la référence altimétrique 
peut-on en déduire le type d’approche ?   
 

1.    Non, on ne dispose pas des éléments suffisants ; 
 

2.   Il y a plus de 16 hPa, on prend donc le seuil (THR) comme référence et c’est valable pour une 
approche classique ou une approche de précision ; 
 
3.    On peut dire que c’est une approche de précision car c’est le seuil qui est pris en référence alors 
qu’il y a moins de 16 pieds d’écart avec l’ALT AD ; 

4.    On peut dire que c’est une approche classique car on prend l’altitude du seuil en référence et non 
l’ALT AD. 

Réf : RCA3 §2.3.5  
 

  
Question 114 - Sur l’extrait IAC suivant, quelle est la signification de RDH ? 

1.    Reference Decision Height = c’est la hauteur de décision de référence ; 

2.    Reference Datum Height = hauteur du point de repère (ILS) ;  

3.    Reference Datum Height = altitude des yeux du pilote passant le seuil ; 
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4.    C’est la hauteur à laquelle le GP coupe une verticale passant par le seuil.  

Réf : AIP  IAC - GEN.   

Question 115 - Un aérodrome ouvert à la CAP est : 

1.    Réservé à l'usage d'une administration d'Etat ; 

2.    Ouvert uniquement aux aéronefs civils ; 

3.    A activités commerciales, de tourisme, d'école ; 

4.    A usage uniquement militaire. 

Réf : Code de l’Aviation Civile Art R221.1   

Question 116 - Sur une carte d'aérodrome VAC ou IAC, l'abréviation PCL signifie : 

1.    Piste Courbée Longitudinalement ; 

2.    Pilot Controlled Lighting ; 

3.    Plotted Center Line ; 

4.    Procedure Controlled Landing. 

Réf : AIP  VAC - GEN    

   

Question 117 - Les coordonnées géographiques d'un aérodrome sont celles du point de 
référence.  

Qu'appelle-t-on point de référence d'un aérodrome ? 

1.    La tour de contrôle ; 

2.    L'aire à signaux ; 

3.    Le seuil de la piste préférentielle ; 

4.    Le point désigné sur la carte VAC par un symbole  (superposition rond et croix). 

Réf : AIP  VAC - GEN     

 

Question 118 - Que signifie le sigle AAL ? 

1.    Altitude Aerodrome Level ; 

2.    Above Aerodrome Level ; 

3.    Approach Aerodrome Level ; 

4.    Aerodrome Altimeter Level. 

Réf : AIP  VAC - GEN      

 

Question 119 - L'abréviation utilisée dans les publications aéronautiques pour désigner le 
point de référence d'un aérodrome est : 

1. ARP ; 

2. REF ; 

3. RDH ; 

4. ALT. 

Réf : AIP  VAC - GEN   
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Question 120 – L’altitude d’un aérodrome c'est : 

1.    L'altitude du point le plus élevé de l’aérodrome ; 

2.    L'altitude du point le plus élevé de la zone voisine d'aérodrome ; 

3.    L'altitude du seuil de la piste aux instruments ; 

4.    L'altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage. 

Réf : AIP  VAC - GEN  

 

Question 121 - Sur un aérodrome, pour une piste donnée, sont définies plusieurs distances 
dites "distances déclarées". Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ? 

1.    La longueur de roulement utilisable au décollage ; 

2.    La distance de décollage utilisable ; 

3.    La distance accélération arrêt utilisable ; 

4.    La distance de freinage utilisable. 

Réf : Arrêté  CHEA-DEF 

 

Question 122 - Sur une carte de navigation où figurent les espaces aériens contrôlés, 

s'agissant d'une AWY, on lit FL75. 

Cela signifie que dans cette AWY: 

1.    Le plancher  est fixé au FL75 ; 

2.    Le plafond est fixé au FL75 ; 

3.    Le premier niveau de vol utilisable est fixé au FL75 ; 

4.    Le dernier niveau de vol utilisable est fixé au FL75. 

Question 123 - Les NOTAM AIRAC sont diffusés avec un préavis minimum de : 

1.    15 jours ; 

2.    42 jours ; 

3.    28 jours ; 

4.    21 jours. 

Réf : AIP – GEN 3.1.4     

 

Question 124 - Les SNOWTAM sont émis par : 

1.    Météo France ; 

2.    La DSAC ; 

3.    Les aérodromes ; 

4.    Le BTIV. 

Réf : AIP – GEN3.1.3.2b  et  AD 1.2     

 

Question 125 - Un SNOWTAM, sauf annulation ou remplacement après un changement 

significatif, ne peut excéder : 
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1.    6h ; 

2.    12h ; 

3.    24h ; 

4.    48h. 

Réf : AIP - AD 1 § 8.2   

 
Question 126 - Votre aérodrome est situé en espace aérien de classe G. Une TMA de classe D 

est située au-dessus dont le plancher est 1500ft ASFC. A quelle hauteur maximale peut 

transiter un VFR à la verticale de votre aérodrome sans contact radio avec l’organisme gérant 

la TMA? 

1.    A 1500ft AAL ; 

2.    A 1000ft pour respecter une séparation verticale de 500ft avec les aéronefs pouvant évoluer au 

plancher de la TMA ; 

3.    A 1250ft pour respecter une séparation verticale de 500ft avec les aéronefs pouvant évoluer dans 

la TMA dont le plancher n’est pas utilisable ; 

4.    A 1500ft QNH. 

Réf :  AMC1 SERA 6001 & GM1 SERA 6001   
    

Question 127 - L'AIP France (Publication d'Information Aéronautique) comprend les documents 

suivants : 

1.    Le manuel d'information aéronautique et les circulaires d'information ; 

2.    La règlementation de la circulation aérienne et la réglementation des transports aériens ; 

3.    Les NOTAM et circulaires d'information ; 

4.    Le manuel d'information aéronautique, les atlas IAC et VAC des principaux aérodromes, atlas 

VAC des hélistations et atlas ARR DEP. 

Réf : AIP – GEN 3.1.1   

 

Question 128 - Parmi les cartes listées ci-dessous, laquelle n’existe pas dans l’AIP ? 

1.    Carte d’aérodrome ;  

2.    Carte d’approche à vue, carte d’atterrissage à vue ; 

3.    Carte d’approche aux instruments ; 

4.    Carte des reliefs et des cours d’eau. 

  
Question 129 - En règle générale, la durée de validité maximum d’un NOTAM ne devrait pas 

être supérieure à : 

1.    28 jours ; 

2.    42 jours ; 

3.    90 jours ;  

4.    6 mois. 

Réf : MANIA = MANuel d’Information Aéronautique  partie 2 § 4.3.2 

Question130 - Sur la carte VFR au 1/500 000° un aérodrome est représenté par le symbole 

suivant, le pilote en déduit qu’il s’agit : 
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1.    D’un aérodrome agréé à usage restreint dont la piste est revêtue et d’une longueur < 1000m ; 

2.    D’un aérodrome ouvert à la CAP dont la piste est revêtue et d’une longueur < 1000m ; 

3.    D’une bande ou plate-forme ouverte à la CAP ; 

4.    D’un aérodrome réservé aux administrations de l’Etat.   

Réf : AIP – VAC GEN 

  

Question131 - Que signifie ce symbole sur une carte VAC ?              

1.    C’est le point le plus élevé de l’aire d’atterrissage ;      

2.    C’est une zone inutilisable de l’aire d’atterrissage ;    

3.    Il indique une intersection de deux pistes ; 

4.    Il indique l’ARP (Aerodrome Reference point).   

Réf : AIP – VAC GEN 

 
Question 132 - Comment est représentée une ZIT sur une carte 1/500 000°? 

 
1.                                       2.                                      3.                                  4. 

 
 
Réf : AIP - VAC GEN 
 

Question 133 - Sur une carte VAC, hormis ceux perçant les surfaces de dégagement, quels 

sont les obstacles qui sont représentés ? 

1.    Tous ceux qui ont une hauteur > 30 m ;     

2.    Tous ceux qui ont une hauteur > 50m AGL   (100m s’ils sont situés en agglomération) ; 

3.    Tous ceux qui ont une hauteur > 50 m AAL ; 

4.    Tous ceux qui sont plus hauts que la TWR.   

Réf : INS CARTO SIA 

 

 

Question134 - Quelle est la signification de MEHT ? 

1.    Maximum Eye Height over Threshold ; 

2.    Moyen Electrique Haute Tension 60 KW/h ; 

3.    Hauteur des yeux du pilote au passage du seuil = 60 mètres ; 

4.    Minimum Eye Height over Threshold. 

Réf : AIP – VAC GEN 

Question 135 - Quel moyen de radionavigation est représenté par ce symbole ?    

1.    TACAN ;  

2.    DME ; 

A )   A )   
 B )   B )   

 
D )   D )   
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3.    NDB ; 

4.    VOR. 

Réf :  AIP - VAC GEN  

 

Question 136 - L’information aéronautique permanente comprend : 

1.    Les NOTAM et le RCA ; 

2.    L’AIP ; 

3.    L’AIP, les NOTAM, les AIC et les SUP AIP ; 

4.    L’AIP et le RCA. 

Réf : AIP – GEN 3.1 
 

Question 137 - Comment est mis à jour l’AIP ?  

1.    Par des BMJ dans tous les cas (Bulletins de Mise à Jour) ; 

2.    Par des NOTAM et des SUP AIP pour l’information temporaire ; 

3.    Par des NOTAM pour l’information permanente ;  

4.    Par des AIC.  

Réf : AIP – GEN 3.1. 
 

 

 

Question 138 - Quelle est la signification de « AIRAC » ?  

1.    Amendement à l’Information et à la Réglementation de l’Aviation Civile ; 

2.    Aeronautical Instruction Regulation And Control ;  

3.    Aeronautical Information Regulation And Control ; 

4.    Aeronautical Instruction Regulation And Circular.      

Réf : AIP – GEN 2.2. 

    

Question 139 - En France Métropolitaine, les NOTAM sont classés : 

1. En 3 séries : A, B et C ; 

2. En 4 séries : A, B, C et D ; 

3. En 6 séries : A, B, C, D, E et M ; 

4.    En 13 séries : A, B, D, E, F, H, M, P, R, W, X, Y et Z. 

Réf : AIC A20/14 du 18/12/14 

 

Question 140 - L’alimentation électrique de secours est en panne pour plusieurs jours et vous 

faites une demande de NOTAM. Quelle information doit être rappelée dans le NOTAM ?  

1.    Que les procédures IFR ne sont plus possibles ; 

2.    Que l’approche de précision CAT I, si elle existe, n’est plus utilisable ; 
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3.    Que l’aérodrome ne peut être choisi comme aérodrome de dégagement ; 

4.    Il n’y a aucune information spéciale à préciser, c’est le problème de l’exploitant. 

Ref : SIA – MANIA  guide NOTAM 

 

Question 141 - Dans quelle annexe OACI est traitée l’information aéronautique ?    

1.    Annexe 15 ; 

2.    Annexe 10 ; 

3.    Annexe 11 ; 

4.    Annexe 4.        

Réf : OACI - Annexes  

 

Question 142 - Sur une carte VAC, comment identifier le point côté le plus élevé ?   
 
 
1.                                  2.                                  3.                                     4.     
  
 
Réf : AIP -  VAC GEN 

 
 
 
 
 
 

Question 143 - Dans une mise à jour de l’AIP, à quoi correspondent les feuilles vertes ?  

1.    Ce sont les corrections manuscrites à insérer aux BMJ AIRAC ;     

2.    Elles indiquent les pages à insérer et celles à détruire ;  

3.    Elles concernent les modifications qui n’excèdent pas 14 jours ;       

4.    Elles concernent les corrections intéressant les aérodromes.         

Réf : AIP - GEN 3 

 

Question 144 - Concernant les NOTAM de déclenchement, quelle est la réponse fausse :  

1.    NOTAM publié en même temps que BMJ AIRAC ;      

2.    NOTAM de déclenchement ;     

3.    NOTAM valable 14 jours ;      

4.    NOTAM publié en même temps que BMJ non AIRAC.  

Réf : AIP – GEN 3.1 

 

Question 145 - Sur la carte 1/1.000.000
ème

 du SIA, comment est matérialisée une limite de FIR ?  
 
 
1.                                         2.                                     3.                                4.   
  
Réf :  AIP - VAC GEN 

 

351
 

351
 

351
 

351
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Question146 – Dans le cartouche ci-dessous, quelle est la signification de APDC ?                   

1.    Aire de Parking et Desserte Civile ;  

2.    Aircraft Parking and Docking Chart ;  

3.    Aire Particulière de Délestage Carburant ;   

4.    Apron Parking De-icing and Cattering.               

Réf : AIP - VAC GEN 

                                                                        

Question 147 - Sur une carte VAC, comment est représenté un seuil décalé sur une piste non 
revêtue ?       

 
Réf : AIP - VAC GEN 

 
Question 148 - Sur une carte VAC, comment est représenté le circuit avion ?          
 
1.                                     2.                                  3.                                 4.  4     
 
 
 
 
Réf : AIP - VAC GEN 

 

Question 149. Que signifie ATIS ? 

1.    Service automatique d'information de région terminale ; 

2.    Airport Transmission Information Service ; 

3.    Aerodrome Transmission Information Service ; 

4.    Automatic Transmission Information Service. 

Réf : RCA    RCA 3 TA 011 - AIP VAC ou IAC GEN 

 

Question 150 - Sur une carte d’atterrissage à vue, que signifie l’indication suivante : 

« Hors/out HOR ATS: A/A (123,2) Fr seulement/only »  ? 

1.    La langue Française doit être utilisée pendant les horaires ATS seulement ; 

2.    Hors horaires ATS, l’aérodrome est réservé aux aéronefs français ; 

3.    La langue Française doit être utilisée hors horaires ATS ; 

4.    Les messages de la circulation aérienne peuvent être transmis en Français ou en Anglais. 

Réf :   AIP VAC GEN   Arrêté du 17/07/92 relatif à l’utilisation des aérodromes 

 

3.  

1.   

2.    

4.    

 

1000

  

1000

(800)

 

1000

(800)
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Question 151 - L’espacement des canaux à 8.33 permet : 

1.    D’augmenter le nombre de fréquences et de faire face ainsi au besoin de l’ATC ; 

2.    De libérer des fréquences pour les systèmes de radio navigation ; 

3.    De libérer les fréquences pour les téléphones mobiles ; 

4.    De donner des fréquences aux pays en voie de développement. 

Réf :   SIA – AIC A 04/07 

 

Question 152.quelles sont les gammes de fréquences de l’ILS?  

1.    108 à 112 Mhz ; 

2.    108 à 111,95 Mhz ; 

3.    112 à 118 Mhz ; 

4.    329 à 335 Mhz. 

Ref : OACI - annexe10 

 

Question 153 - Sur un aérodrome équipé d’une rampe d’approche, comment un pilote en IFR 

peut-il convertir en RVR la visibilité transmise par l’agent AFIS? 

1. Le pilote ne peut convertir, en tous les cas la VIS = RVR ; 

2. De jour, VIS x 1,5 = RVR ; 

3. De nuit, VIS x 2,5 = RVR ; 

4. Le paramètre le plus déterminant n’est pas la RVR mais la hauteur de la base des nuages. 

Réf : Arrêté du 24 juin 2011 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale 

 

Question 154 - Quelles sont les conséquences d’une panne connue de l’alimentation électrique 

de secours sur une piste utilisée en VFR de nuit ? 

1.  L’aérodrome est inexploitable en VFR de nuit ; 

2.  L’aérodrome est réservé aux aéronefs basés ; 

3.  L’utilisation de l’aérodrome est limitée aux seuls pilotes autorisés ; 

4.  L’aérodrome ne peut être choisi comme terrain de déroutement. 

 Réf : Arrêté CHEA Annexe A § II.2.7.2 

 

Question 155 - Quel est la bonne réponse correspondant à l’espace aérien vertical couvert par 

la carte 1/500.000
ème

 IGN publiée par le SIA ? 

1.    SFC/FL 195 ; 

2.    SFC/ 5 000’ AMSL ou 2 000’ ASFC (le plus élevé des deux) ; 

3.    SFC/3 000’ AMSL ; 

4.    SFC/ FL 115. 

Réf : carte SIA 
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Question 156 - Dans quelle documentation pouvez-vous trouver le code OACI d’un aérodrome 

étranger ? 

1.    Doc 7910 ; 

2.    Doc 4444 ; 

3.    Doc 8168 ; 

4.    Doc 8643. 

Réf : OACI  - RCA 3  § 9.2.1.2.2 

 

Question 157 - Lorsque les mesures de portée visuelle de piste (RVR) sont effectuées au 

moyen de visibilimètres (transmissomètres), celui de seuil doit être implanté en un point bien 

particulier : 

1.     Au seuil de piste ; 

2.     Au point d’impact ; 

3.     A 300m en aval du seuil de piste ; 

4.     A 120m en aval du seuil de piste. 

Réf : Arrêté CHEA Annexe A § IV.6.1.2 

 

 

Question 158 -  Plan de vol : lorsque le nombre de passagers n’est pas connu, quelle est 

l’information que le pilote CdB doit porter en case 19 ? 

1.    TBN ; 

2.    000 ; 

3.    UNK ; 

4.    INC. 

Réf : AIP ENR 1.10 Planification des vols 
 

Question 159 - Qu’est-ce qu’un LOCALIZER ? 

1.   La partie de l’ILS qui donne la position de l’aéronef par rapport au plan de descente ; 

2.   La partie de l’ILS qui donne la position de l’aéronef par rapport à l’axe de la piste ; 

3.   La balise radioélectrique sur laquelle est basée la procédure d’approche ; 

4.   La balise radioélectrique qui donne une information de distance. 

Réf : Arrêté du 28 août 2003 CHEA Annexe A § IV.4.1 

 

Question 160 -  Il y a trois types de demandes de NOTAM. Dans l’exemple ci-après, quelle est la 

signification de l’information en bleu  que vous lisez en tête de la demande de NOTAM : 

                  ««  GGGG  LLFFFFAAYYNNYYXX LLFFGGAAZZTTZZXX      229911225577  LLFFSSTTYYIIYYXX      ((RRQQNNTTMMNN……………………  »»  

1.   C’est une demande de NOTAM Neige, NTM=NOTAM / N=Neige ; 

2.   C’est une demande de nouveau NOTAM, NTM=NOTAM / N=Nouveau ; 

3.   C’est une demande de NOTAM National, NTM=NOTAM / N=National ; 

4.   C’est une demande de NOTAM concernant Nice, NTM=NOTAM / N=Nice.     
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Réf : Manuel d’information aéronautique partie « guide NOTAM » 

 

Question 161 -   Sur cet extrait d’une carte d’aérodrome, à quoi correspond le cadre en tirets et 

encerclé en rouge ?    

1.    A un prolongement dégagé ;       

2.    A l’aire critique du glide path ; 

3.    A un prolongement d’arrêt ; 

4.    A l’aire critique du localizer. 

Réf : AIP GEN VAC  

 

Question 163 - Quelle-est la signification de STAP ?   

1.    Système de Télécommunication Aéronautique Portable ;       

2.    Système de Transmission Aéronautique des Paramètres ;      

3.    Système de Transmission Automatique des Paramètres ;       

4.    Système de Transmission Aéroportuaire.     

Réf : AIP-abréviations 

 

Question 164 - Sur l’extrait  de carte d’aérodrome ci-dessous, à quoi le cercle rouge et l’indication HS 

correspondent-ils ? 

1.    Le panneau d’indication a été cassé ; 

2.    Le balisage de bordure de TWY est en panne ; 

3.    C’est un point chaud sur l’aire de manœuvre (HS=Hot Spot) ; 

4.    L’indicateur de direction du vent est HS.   

Réf: SIA - AIC N°15/08         

 

Question  165 - La période de conservation des enregistrements est fixée par arrêté. Quelle est la 

durée minimum de conservation de l’enregistrement de la fréquence radio servant aux échanges 

entre pilotes et agents AFIS ?    

1.    30 jours ; 

2.    60 jours ; 

3.    6 mois ; 

4.    12 mois.                 

Réf : arrêté du 20 octobre 2004                                      

 

Question 166 - Un pilote VFR veut déposer en même temps que son plan de vol départ, un plan de vol 

retour qui aura lieu dans 3 jours ?    

1.    Il devra noter en case 18 à l’emplacement RMK : « expected departure JJ/MM/AAAA » ; 

2.    Le plan de vol sera refusé car l’estimée de départ est supérieure à 24H00 ; 

3.    Il devra faire un message de confirmation avant le décollage ; 
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4.    Il n’y a pas de problème car dans le formulaire plan de vol la date envisagée de départ doit être 

mentionnée, mais ne pas dépasser 7 jours.      

Réf : AIP ENR 1.10 Planification des vols                                  

 

Question 168 - La vitesse indiquée maximum doit être inférieure à 250Kts: 

1.    Dans les espaces aériens de classe G ; 

2.    Dans les espaces aériens contrôlés pour les vols plus bas que le FL100 ; 

3.    Dans tous les espaces pour les vols plus bas que le FL100 ; 

4.    Lors d’une procédure aux instruments à partir de l’IAF. 

Réf : SERA PARTIE 6 
 

Question 169 - Un hélicoptère et un planeur se rapprochent presque de face avec risque de 

collision. Que doivent faire les pilotes :  

1.    L’hélicoptère cède le passage au planeur ; 

2.    Chaque aéronef oblique vers sa droite ; 

3.    Le planeur cède le passage à l’hélicoptère ; 

4.    Chaque aéronef oblique vers sa gauche. 

Réf : SERA 3210 Priorité de passage  
 

Question 170 - Les procédures d’approche aux instruments pour les aérodromes français sont 

publiées dans :  

1.    Le MANIA ; 

2.    Les atlas IAC ; 

3.    Le répertoire VAC ; 

4.    Le MIA. 

Réf : SIA - Réglementation   
 

Question 171 - En espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le plus haut des deux 

niveaux suivants : 900 m (3000 Ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1000 Ft) au-

dessus de la surface, la visibilité en vol requise pour les hélicoptères qui ont une Vitesse 

indiquée de 120km/h est de : 

1. 800m ; 

2. 1000m ; 

3. 1500m ; 

4. 5 km. 

Réf : SERA FRA 5001 b)   
 

Question 200 - Les règles de l'air sont applicables : 

1.    Aux aéronefs de transport public seulement ; 

2.    A tous les aéronefs civils et militaires ; 

3.    Aux aéronefs de tourisme et d'affaires seulement ; 
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4.    Aux aéronefs en VFR seulement. 

Réf : CAC – Article D131-7 et D131-8 

 

Question 201 - En France le choix d'un niveau de vol est régi par : 

1.    La règle quadrantale ; 

2.    La règle semi-circulaire ; 

3.    La règle semi-quadrantale ; 

4.    La règle circulaire. 

Réf : SERA 5020 IFR & 5025 IFR & APPENDICE 3 TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE     

 

Question 202 - En dehors des agglomérations et en l’absence de personnes, la hauteur 

minimum de survol en VFR est de : 

1. 50 m au-dessus du sol ou de l’eau ou à 50 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon 

de 50 m autour de l’aéronef ; 

2. 150 m au-dessus du sol ou de l’eau ou à 150 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un 

rayon de 150 m autour de l’aéronef ; 

3. 300 m au-dessus du sol ou de l’eau ou à 300 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un 

rayon de 300 m autour de l’aéronef ; 

4.    450 m au-dessus du sol ou de l’eau ou à 450 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un 

rayon de 450 m autour de l’aéronef. 

Réf : SERA 5005 f)2) 

  

Question 203 - Un pilote commandant de bord est responsable de la conduite de son aéronef : 

1.    Seulement quand il tient lui-même les commandes de l'appareil ; 

2.    Même s'il donne les commandes à une autre personne sauf si celle-ci est brevetée ; 

3.    Dans tous les cas même s'il n’est pas aux commandes ;  

4.    C'est le propriétaire ou l'exploitant qui répond de la conduite de l'aéronef. 

Réf : SERA 2010 RESPONSABILITE a) 

 

 

Question 204 - Un aéronef doit emporter pour chaque occupant un gilet de sauvetage, ou 

dispositif individuel équivalent, facilement accessible lorsque : 

1.       Une étendue d’eau est survolée lors de la phase d’atterrissage ou de décollage ; 

2.       En cas de panne moteur au-dessus d’une étendue d’eau il ne peut être possible d’atteindre une 

terre se prêtant à un atterrissage d’urgence ; 

3.       Le vol est effectué en survol maritime à plus de 50Nm des côtes ; 

4.       Il n’y a pas canot de sauvetage à bord et que le vol est effectué en survol maritime à plus de 75 

Nm des côtes ; 

Réf : Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale  
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Question 205 - L'emport de canots de sauvetage lors d'un survol maritime est obligatoire si 

l'aéronef est amené à se trouver à une distance des côtes supérieure à : 

1.    A plus de 60 NM ou 45 minutes à la vitesse de croisière normale ; 

2.    20 fois l’altitude ; 

3.    A plus de 50 NM ou 30 minutes à la vitesse de croisière normale ; 

4.    15 fois l'altitude. 

Réf : Règlement UE 965/2012 

Question 206 - Un plan de vol VFR doit être déposé pour tout vol VFR : 

1.    A l'intérieur d'un espace aérien contrôlé ; 

2.    Au-dessus d'une couche nuageuse ; 

3.    A l'intérieur des AWY et des TMA ; 

4.    Pour tout franchissement de frontière. 

Réf : SERA 4001 DEPOT DE PLAN DE VOL 

 

Question 207 - Les conditions météorologiques de vol à vue de jour en espace aérien contrôlé 

de classe D ou E en-dessous du niveau 100 sont les suivantes : 

1.    Distance par rapport aux nuages :    horizontalement =  1500 m    verticalement =  300 m 

     - visibilité en vol =  5 km ; 

2.    Distance par rapport aux nuages :    horizontalement =   1500 m     verticalement =  300 m 

     - visibilité en vol =  8 km ; 

3.    Hors nuages -  visibilité en vol =  8 km ; 

4.    Hors nuages en vue de la surface. 

Réf : SERA5001 Minimums VMC de visi et de distance par rapport aux nuages 

  

Question 208 - Un plan de vol de type Z est un plan de vol qui concerne un vol : 

1.    IFR d'abord, VFR ensuite ; 

2.    CAG d'abord, CAM ensuite ; 

3.    CAM d’abord, CAG ensuite ; 

4.    VFR d'abord, IFR ensuite. 

Réf : RCA -  RDA TA GEN 035 Arrêté du 13 mars 1992 § 2.2 

 

Question 209 - En France métropolitaine, le VFR peut s'effectuer : 

1.    De LS à CS ; 

2.    De LS +30' à CS -30' ; 

3.    De LS -30' à CS +30' ; 

4.    De LS -15' à CS +15'. 

Réf : SERA - Définition [97 Sera] Nuit 

 

Question 210 - Concernant le franchissement des frontières en VFR : 
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1.    Le dépôt d'un PLN est obligatoire au plus tard 60 minutes avant le départ parking ; 

2.    Le dépôt d'un PLN est obligatoire au plus tard 30 minutes avant le franchissement de frontière ; 

3.    Le dépôt de PLN est obligatoire 1h avant le décollage ; 

4.    Il n’y a plus besoin du PLN depuis les « accords de Schengen ». 

Réf : SERA 4001 FRA 4001 d) 

  

Question 211 - Les vols en régime VFR de nuit avions peuvent être effectués : 

1.    Au départ et à destination de tous les aérodromes possédant un balisage lumineux ; 

2.    Au départ et à destination de tous les aérodromes contrôlés possédant un balisage lumineux ; 

3.    Au départ et à destination d'aérodromes homologués VFR de nuit par l'autorité compétente et  

publiés par voie de l'information aéronautique ; 

4.    Au départ et à destination de tous les aérodromes contrôlés possédant un balisage lumineux et 

une CTR de classe D. 

Réf : SERA 5005 FRA 5005 c)6) 

 

Question 212 - Un avion ne peut effectuer un "vol local" en VFR de nuit  que si les conditions 

suivantes sont remplies :     

1.    Hauteur de la base des nuages  ≥    450 m,  visi  ≥ 8 km, en vue de l’aérodrome ; 

2.    Hauteur de la base des nuages  ≥    450 m,   visi  ≥  5 km, en vue du sol ou de l’eau ; 

3.    Hauteur de la base des nuages  ≥  1500 m,   visi  ≥  8 km, en vue de la surface ; 

4.    Hauteur de la base des nuages  ≥    450 m,   visi  ≥  8 km, en vue du sol ou de l’eau. 

Réf : SERA 5001 Tableau S5-1 & SERA 5005 c) 

 

Question 213 - Un avion ne peut effectuer un "vol voyage" en VFR de nuit que si les conditions 

suivantes sont remplies : 

1.    Pas de précipitation, d'orage, de brouillard mince sur la totalité du parcours ; 

2.    Hauteur de la base des nuages ≥ 450 m (1500 ft) au-dessus du niveau de croisière prévu, visi ≥ 8 

km, pas de précipitation ou d'orage entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement  

éventuel et conserver la vue du sol ou de l’eau, (toutefois, un vol peut être poursuivi si à destination la 

visibilité transmise par l’ATS ou un STAP ≥ 5 km)   ; 

3.    Hauteur de la base des nuages ≥ 1500 m/sol, visi ≥ 8 km, pas de précipitation ou d'orage entre 

les aérodromes de départ et de destination ; 

4.    Hauteur de la base des nuages ≥ 450 m (1500 ft) au-dessus du niveau de croisière prévu, visi ≥ 

10 km, pas de précipitation ou d'orage entre les aérodromes de départ, de destination et de 

dégagement éventuel et conserver la vue du sol ou de l’eau, (toutefois, un vol peut être poursuivi si à 

destination la visibilité transmise par l’ATS ou un STAP ≥ 5 km). 

Réf : SERA 5001 Tableau S5-1 & SERA 5005 c) 

 

Question 214 - Quelle condition parmi les suivantes correspond à l'utilisation d'un plan de  vol 

répétitif (RPL) ? 

1.    Vol IFR exploité régulièrement les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives et se 

reproduisant dix fois au moins ou chaque jour au moins dix jours consécutifs ; 
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2.    Vol IFR exploité régulièrement pendant 30 jours consécutifs au moins ; 

3.    Vol IFR exploité régulièrement les mêmes jours de la semaine d'une ou plusieurs périodes  

annuelles entières ; 

4.     Vol IFR exploité régulièrement pendant une période minimale d'une semaine, pour les vols 

internationaux exclusivement. 

 

Question 215 - Dans quelles conditions un aéronef doit-il allumer ses feux réglementaires? 

1.    En vol de jour, il doit, s’il en est doté, allumer les feux anti collision ; 

2.    En vol de nuit, il doit allumer les feux de position ou les feux anti collision s’il n’est pas doté de 

feux de position ;  

3.    Au sol de jour, il n’y a aucune obligation d’allumer de feux ; 

4.    Au sol, du coucher au lever du soleil, il n’a d’obligation que d’allumer les feux anti collision dès 

qu’il se déplace. 

Réf : SERA 3215 

 

Question 216 - En VFR de nuit local en avion, quel est le niveau minimum ?  

1.    450 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée 

de l’aéronef ; 

2.    450 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 5 km autour de la position estimée 

de l’aéronef ; 

3.    300 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée 

de l’aéronef ; 

4.    300 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 5 km autour de la position estimée 

de l’aéronef.  

Réf : SERA 5005 

 

Question 218 - Sauf indication contraire, à quelle hauteur doit s’effectuer la branche vent 

arrière d’un circuit de piste ? 

1.     500  pieds ;  

2.     500  mètres ; 

3.    1 000  pieds ; 

4.    1 000  mètres. 

Réf : RCA - RDA TA GEN 061  Arrêté du 17 juillet 1992 annexe 1 § 3.3.2 

  

Question 219 - Un pilote doit effectuer un vol VFR se terminant de nuit de LFXX à LFZZ .  Il doit 

décoller à 18 h 30. Les heures de coucher du soleil sont : à LFXX = 19 h 20 et à  LFZZ = 19 h30. 

Le temps de vol est estimé à 1 h 30. Quelle est l’heure limite de dépôt du plan de vol ?  

1.    19 h 15 ; 

2.    19 h 30 ; 

3.    19 h 00 ; 

4.    Pas de délai prescrit 

Réf : SERA4001 
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Question 220 - Quel est le délai de dépôt du plan de vol pour un vol IFR ? 

1.    30 minutes avant le départ du poste de stationnement ; 

2.    1 heure avant le départ du poste de stationnement si non soumis à régulation ; 

3.    3 heures avant le départ du poste de stationnement ; 

4.    2 heures avant le départ du poste de stationnement. 

Réf : AIP - ENR 1.9.3.1 

 

 

 

Question 221 - Un pilote devant se rendre en Corse dépose un plan de vol de type Z. Il prévoit 

un départ du poste de stationnement à 16 h 00 UTC, le franchissement de la côte à 16 h 30 UTC 

un passage en IFR à 16 h 45 UTC. Quelle est l’heure limite de dépôt du plan de vol ? 

1.    15 h 00 ; 

2.    15 h 30 ; 

3.    15 h 45 ; 

4.    16 h 00.  

Réf : SIA - AIP ENR 1.10 

 

Question 222 - En espace G, un vol VFR, dans la phase de croisière en palier, doit adopter un 

niveau de croisière (semi-circulaire) : 

1.    Au-dessus du plus élevé de 3000’ AMSL / 1000’ ASFC ; 

2.    Dès qu’il quitte la circulation d’aérodrome ;  

3.    Au-dessus de 3 000 ft ( 900m) sol ou eau ; 

4.    Au-dessus de 5 000’ QNH. 

Réf : SERA 5005 g) 

  

Question 224 - Pour un hélicoptère, quels sont les cas où le plan de vol est obligatoire en VFR 

de nuit ?                                   

1.    Le plan de vol est obligatoire pour un vol autre que local ;     

2.    Le plan de vol n’est obligatoire que pour le franchissement de frontière ;    

3.    Le plan de vol est obligatoire dans les mêmes conditions que de jour ;    

4.    Le plan de vol n’est obligatoire que pour le survol maritime. 

Réf : SERA 4001 + FRA 4001 b) 3) 

  

Question 225 - Quelle est la hauteur minimum de survol des aérodromes dont le ministère de la 

défense est l’affectataire principal ? 

1.    300 m ; 

2.    500 m ; 
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3.    1000 m ; 

4.    Le survol est interdit. 

Réf : RCA -  RDA TA GEN 023 Arrêté du 1
er
 juillet 1993 

 

Question 226 - Un plan de vol VFR est valable :  

1.    60 minutes après son heure de dépôt ; 

2.    60 minutes après l’heure estimée de départ poste de stationnement ;  

3.    30 minutes après son heure de dépôt ; 

4.    30 minutes après l’heure estimée de départ poste de stationnement ;  

Réf : AIP ENR 1.10.2.1 Planification des vols b) 2ème § 

 

Question 227 - Quelle est la hauteur minimum de survol d’une ville dont la largeur est comprise 

entre 1200 et 3600m ?  

1.    500 m pour SEP,  1000 m pour Multi ou turbo ; 

2.    1 000 m  pour tous aéronefs moto-propulsés ; 

3.    1 500 m  pour tous aéronefs moto-propulsés ; 

4.    300 m  pour SEP,  1000 m pour Multi ou turbo. 

Réf : RCA -  RDA TA GEN 001  Arrêté du 10 octobre 1957 

Question 228 - Dans quelle documentation européenne les règles de l’air sont-elles décrites ? 

1.    SCA ; 

2.    SERA ; 

3.    RDA ; 

4.    RCA 3. 

Réf : // 

Question 229 - Concernant les feux de position d’un aéronef,  quel est le dessin juste ?  

 

 

1.                2.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 3.                                                                                 4.                                                                      
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Réf : OACI - Annexe 6  Appendice 1   § 2 

 

Question 230 - Un vol VFR doit suivre une route magnétique 175° en espace aérien non 

contrôlé et à une hauteur supérieure à 900m (3 000ft) au-dessus du sol ou de l’eau. Sachant 

que la déclinaison est égale à 4°W, quel niveau de croisière doit-il choisir parmi les 4 

proposés : 

1.    FL 055 ; 

2.    FL 050 ; 

3.    FL 065 ; 

4.    FL 060. 

Réf : SERA APPENDICE 3 TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIERE 

 

Question 231 - L'annexe 2 de l’OACI traite le sujet suivant : 

1.    Règles de l'air ; 

2.    Télécommunication et aéronautique ; 

3.    Aérodromes ; 

4.    Sécurité des transports aériens. 

Réf : OACI  

 

Question 232 - Pour ce qui concerne la turbulence de sillage, l'OACI distingue 3 catégories 

d'aéronefs, nommées H, M, L, en fonction de la masse. Quels sont les critères permettant de 

classer les aéronefs en catégorie M ? 

1.    Masse supérieure à 5,7 tonnes ; 

2.    Masse comprise entre 5,7 tonnes et 136 tonnes ; 

3.    Masse > 7 tonnes et  <136 tonnes ; 

4.    Masse > 136 tonnes. 

Réf : RCA - RCA3 § 2.3.9 

 

Question 233 - Dispositions applicables aux vols IFR en espace aérien non contrôlé : 

Sauf pour les besoins du décollage, de l’atterrissage et des manœuvres qui s’y rattachent, un 

vol IFR ne peut évoluer en dessous : 

1. Du niveau de transition ; 

2. De l’altitude de transition ; 

3. Du plus élevé des 2 niveaux = 3 000’ AMSL ou  1 000’ ASFC ; 

4. Du FL 050. 

Réf : RCA – RDA TA GEN 061   Arrêté du 17 juillet 1992. § 5.1.1.2. 

 

Question 234 - Compléter la phrase suivante, issue d’une disposition du SERA : l’annulation 

IFR est possible dès lors qu’on prévoit que le vol sera poursuivi pendant un laps de temps 

raisonnable dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues et qu’on… 
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1.     …ait l’assurance que les conditions VMC demeurent jusqu’à destination ; 

2.     …ait l’intention de le poursuivre dans ces conditions ; 

3.     …ait l’intention de repasser en IFR avant d’arriver à destination ; 

4.      …ait l’assurance de pouvoir le poursuivre dans ces conditions jusqu’à destination. 

Réf : SERA 

 

Question 236 -  Un pilote vient à la vigie pour déposer un plan de vol VFR. L’aérodrome choisi 

comme destination n’a pas de code OACI. Comment remplissez-vous le plan de vol ? 

1.      On ne peut pas déposer un plan de vol  vers un aérodrome qui ne figure pas dans l’indicateur 

d’emplacement ; 

2.      Dans la case aérodrome de destination, inscrire en clair le nom de l’aérodrome ; 

3.      Dans la case destination, inscrire ZZZZ et dans la case 18 « renseignements divers » écrire 

DEST/ nom de l’aérodrome en clair ; 

4.       Dans la case destination, inscrire le code OACI de l’aérodrome contrôlé le plus proche auprès 

duquel le pilote devra clôturer le plan de vol. 

Réf : AIP ENR 1.10 Planification des vols 

 

Question 237 - Concernant un plan de vol  VFR, dans quels cas faut-il envoyer un message 

DLA ? 

1. Lorsque le vol est différé ou retardé de plus de 30 minutes par rapport à l’heure estimée de départ 

du poste de stationnement ; 

2. Lorsque le vol est différé ou retardé de plus de 60 minutes par rapport à l’heure estimée de départ 

du poste de stationnement ; 

3. Lorsque le vol est différé ou retardé de plus de 30 minutes par rapport à l’heure estimée de 

décollage ; 

4. Lorsque le vol est soumis à régulation. 

Réf : RCA – RCA3   §  9.3.2.1.2. 

 

Question 238 - En métropole, dans les espaces aériens où l’emport du transpondeur n’est pas 

prescrit et sauf indication contraire des services de la circulation aérienne, le pilote d’un 

aéronef en vol VFR, lorsqu’il est équipé de mode A+C avec alticodeur ou mode S avec 

alticodeur, doit afficher : 

1. 7000 après le décollage ; 

2. 7000 depuis le moment où l’aéronef commence à de déplacer par ses propres moyens jusqu’au 

moment où il s’immobilise à la fin du vol ; 

3. 7000 lorsqu’il quitte la circulation d’aérodrome ; 

4. 2000 depuis le moment où l’aéronef commence à de déplacer par ses propres moyens. 

Réf : RCA – RCA3 § 10.4.2. 

 

Question 239 - Sur un aérodrome AFIS où aucune aire d’approche finale ou de décollage n’a 

été établie à leur intention, les pilotes d’hélicoptères peuvent choisir une aire présentant les 

caractéristiques et dégagements appropriés. Cependant l’aire choisie ne doit pas se situer : 
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1. Sur une voie de circulation ; 

2. Sur l’aire de trafic ; 

3. Sur la piste revêtue ; 

4. Sur la piste non revêtue. 

Réf : RCA 

 

Question 240 -  En VFR de nuit, quel est le niveau minimum de survol pour un hélicoptère en 

croisière ? 

1. 300m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon de 5 kms ; 

2. 450m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon de 5 kms ; 

3. 300m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon équivalent à une minute de vol ; 

4. 450m au-dessus de l’obstacle situé dans un rayon équivalent à une minute de vol. 

Réf : SERA 5001 

 

Question 241 -  Quels-sont les minimums VFR de nuit pour un hélicoptère en espace aérien 

non contrôlé ? 

                                Visibilité                             Plafond 

1.                            8 kms                                  450 m ; 

2.                            4 kms                                  300 m ; 

3.                            4 kms                                  450 m ; 

4.                               5 kms                    hors des nuages et sol en vue. 

Réf :    SERA 5001 

 

Question 242 - Une autoroute passe à proximité de votre aérodrome. A quelle hauteur 

minimum un monomoteur à pistons peut-il la longer ou voler à proximité de celle-ci ? 

1.    150m ; 

2.    300m ; 

3.    450m ; 

4.    1 000m. 

Réf : SERA - RDA TA GEN 001 A) 

 

Question 243 - Un pilote vous a déposé un plan de vol VFR. Avant son départ, il décide de modifier 

son aérodrome de destination : 

1. Vous envoyez un message de modification (CHG) ; 

2. Vous envoyez un message départ au nouveau terrain de destination ; 

3. Le pilote doit déposer un nouveau plan de vol avec son nouvel aérodrome de destination ; 

4. Le premier plan de vol reste valable, il suffira au pilote à son arrivée de prévenir le terrain de destination 

initial. 

Réf : RCA - RCA3 § 9.3.2.1.3. 
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Question 245 - Un hélicoptère et un planeur ont des routes convergentes, le planeur étant situé 

à la gauche de l’hélicoptère. Quelle manœuvre est censé effectuer le pilote de l’hélicoptère : 

1.    Ne fait rien car il a la priorité de passage en étant situé à la droite du planeur ; 

2.    En qualité d’appareil motopropulsé, il cède la priorité au planeur ; 

 

3.    Il évite le planeur en passant dessous pour ne pas créer des turbulences de sillage ; 

4.    Réduire sa vitesse pour ne pas gêner le planeur et le garder en contact visuel. 

Réf : SERA 3210 PRIORITE DE PASSAGE  
 

Question 246 - Lorsqu’un agent AFIS estime qu’un pilote commandant de bord a enfreint les 

règles de l’air, il rédige :  

1.    Un AIRPROX ; 

2.    Un CRESNA et un CPI ; 

3.    Un constat préalable d’infraction (CPI) ; 

4.    Un procès-verbal d’infraction. 

Réf : Arrêté du 26/03/2004 – Instruction du 09/01/2012   
 

Question 300 - Qu’est-ce que le BRIA ? 

1.     Bureau Régional d’Information Aéronautique ;  

2.     Bureau Régional d’Information et d’Assistance au vol ;  

3.     Bureau de la Réglementation et de l’Information Aéronautique ;  

 4.     Bureau Régional d’Initiation Aéronautique. 

Réf : SIA – VAC GEN  Abréviations 

 

Question 301 - le BTIV est : 

1.    Le Bureau Technique d’Information de Vol ;  

2.    Le Bureau Technique d’Information VFR ;  

3.    Le Bureau de Transmission des Informations en Vol ;  

4.    Le Bureau de Transmission des Informations VFR. 

Réf : SIA – VAC GEN  Abréviations 

 

Question 302 - Les services de la CA comprennent : 

1.    Les services de contrôle (en-route, tour, approche) ; 

2.    Les services de contrôle et d'information ; 

3.    Les services de contrôle, d'information et d'alerte ; 

4.    Les services de contrôle et d'alerte. 

Réf : SERA Définitions : [32 SERA] Service de al circulation  aérienne (ATS) + FRA 7002 

 

Question 303 - La LTA  (Lower Traffic Area) est un espace : 
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1.    De classe G ; 

2.    Contrôlé qui s’étend du plus élevé des 2 niveaux FL 115 ou 3000’ ASFC jusqu’au FL 195 ; 

3.    Non contrôlé qui s’étend du plus élevé des 2 niveaux FL 115 ou 3000’ ASFC jusqu’au FL 195 ; 

4.    Contrôlé qui s’étend du FL 195 au FL 660. 

Réf : AIP – ENR 1.4.3. 

Question 304 - Quel est le plafond maxi d’une AWY ? 

1.    FL 660 ; 

2.    FL 245 ; 

3.    FL 195 ;    

4.    Illimité. 

Réf : AIP - ENR 3. 

 

Question 305 - RVSM est : 

1.    Un système de mesure de la régulation du trafic pour l'Europe du Nord ; 

2.    Un système radar VHF utilisé par la météo pour l'établissement des SIGMET ; 

3.    Un système de séparation verticale réduit du FL 290 au FL 410 inclus ; 

4.    Un radar VHF de défense du système militaire. 

Réf : AIP - ENR 1.8. 

 

Question 306 - L'IFPS est un système qui : 

1.    Alloue les créneaux au départ des aéroports français ; 

2.    Est utilisé par les FMP pour la prévision des flux de trafic ; 

3.    Assure la réception, le traitement et la distribution des données plans de vol ; 

4.    Gère, au niveau européen, la compatibilité des redevances. 

Réf : AIP ENR  § 1.9.3.1. 

 

Question 308 – Un vol d’évacuation sanitaire déclaré par les autorités médicales est identifié 

par l’insertion en case 18 du plan de vol de :  

1.    STS/MEDEVAC ; 

2.    STS/HUM ; 

3.    STS/PROTECTED ; 

4.    STS/HOSP. 

Réf: SIA – AIC France A 17/12    
 

Question 309 - SIA signifie : 

1.    Système Informatique des Aéroports ; 

2.    Service de l'Information Aérienne ; 

3.    Service de l'Information Aéronautique ; 
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4.    Service Informatique Aérien ; 

Réf : AIP GEN VAC 

 

 

Question 310 -  Une TSA est : 

1.    Un trajet interférant avec une zone militaire ; 

2.    Une zone militaire de basse altitude destinée au vol sans visibilité ; 

3.    Un espace aérien réservé à l’usage exclusif d’usagers spécifiques pendant une durée déterminée 

et publiée dans l’AIP ; 

4.    Une zone militaire spécifique pour la COM / V. 

Réf : RCA - RDA  DEF. 

 

Question 311 - Comment sont classés les espaces aériens ? 

1.    C-D-E pour les espaces contrôlés et F-G pour les espaces non contrôlés ; 

2.    A-C-D-E pour les espaces contrôlés et F-G les espaces non contrôlés ; 

3.    A-C-D-E pour les espaces contrôlés et G pour l’espace non contrôlé ; 

4.    A-B-C-D-E pour les espaces contrôlés et F-G pour les espaces non contrôlés. 

 Réf:  AIP - ENR 1.4. 

 

Question 312 - En France, les FMP sont au nombre de : 

1.    Un ; 

2.    Deux ; 

3.    Quatre ; 

4.    Cinq. 

Réf : AIP - ENR   1.9 1. 

   

Question 313 - Le rôle des FMP (Flow Management Position) est : 

1.    Attribuer les créneaux ; 

2.    Gérer les courants de trafic pour assurer la liaison entre ATC, NMOC et opérateurs aériens ; 

3.    L'envoi des mesures de régulation ; 

4.    L'envoi des créneaux. 

Réf : AIP - ENR 1.9.1.2. 

   

Question 314 - Les FMP sont implantées : 

1.    Dans les BDP ; 

2.    Dans les BRIA ; 

3.    Dans les DAC ; 

4.    Dans les CRNA. 
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Réf : AIP - ENR   1.9.1. 

  

 

Question 315 – Les usagers sont informés de la mise en œuvre de mesures de régulation : 

1.    Par des messages appelés CASA (Computer Assistant Slot Allocation) ; 

2.    Par des messages appelés EOBT (Estimated Off Block Time) ; 

3.    Par des messages appelés ANM (Air Traffic Flow Management Notification Messages) ; 

4.    Par des messages Trigger. 

Réf : AIP - ENR 1.9.2. 

 

Question 316 - L'allocation de créneau pour un vol soumis à régulation est déclenchée par la     

transmission d'un plan de vol : 

1.    Au système STPV ; 

2.    Au système IFPS du NMOC ; 

3.    Au système CASA ; 

4.    Au système STIP. 

Réf : AIP - ENR  1.9.3.1. 

 

Question 317 - Combien de temps avant l'EOBT (Estimated Off Block Time) un plan de vol 

soumis à régulation doit-il être déposé ? 

1.    1 heure avant ; 

2.    La veille ;      
3.    3 heures avant ; 

4.    30 minutes avant. 

Réf : AIP - ENR  1.9.3.1. 

 

Question 318 - Quel est le nom du système du NMOC qui assure la réception, le traitement et la   

distribution des plans de vol IFR? 

1.    ANM ; 

2.    CASA ; 

3.    CTOT ; 

4.    IFPS. 

Réf : AIP - ENR 1.9.3.1. 

  

Question 319 - Le créneau se présente sous la forme d'une heure calculée de décollage CTOT 

(Calculated Take Off Time). Quelle tolérance est définie comme la période pendant laquelle le 

vol doit décoller ? 

1.    De  -10 minutes (pour des raisons ATC) à   + 5 minutes ; 

2.    De  - 5 minutes (pour des raisons ATC)  à  + 10 minutes ; 

file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°315%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°316%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°317%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°318%20QCM.doc


https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 
 
 

 
50, rue Henry Farman 

 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 
 
 
 

50, rue Henry Farman 
 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 

 

 

DIRECTION AEROPORTS ET NAVIGATION AERIENNE 

 

QCM NATIONAL AFIS 

 

V14 

Page : 44 / 91 

01/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 

3.    De  - 5 minutes (pour des raisons ATC)  à  + 5 minutes ; 

4.    De  - 5 minutes (pour des raisons ATC)  à   + 15 minutes. 

Réf : MILAIP - ENR 4.2. 

  

Question 320 - Quelles sont les lieux d'implantation des IFPU (Initial Flight Plan Unit) ? 

1.    Toulouse et Bordeaux ; 

2.    Brétigny et Bordeaux ; 

3.    Bruxelles et Toulouse ; 

4.    Bruxelles et Brétigny ; 

Réf : AIP - ENR  1.9.3.2. 

 

Question 321 - En cas de mesures de régulations, quelle est la tolérance pour un changement 

d'EOBT sans message de modification ? 

1.    10 minutes ; 

2.    15 minutes ; 

3.    20 minutes ; 

4.    30 minutes. 

Réf : AIP - ENR  1.9.3.1. 

 

Question 322 - A la suite d'un message REJ (rejection message), l'émetteur du plan de vol 

devra : 

1.    Envoyer un nouveau plan de vol corrigé à l'ensemble des adresses ; 

2.    Renvoyer seulement un nouveau plan de vol ; 

3.    Seulement annuler le plan de vol au terrain de destination ; 

4.    Seulement annuler le plan de vol au terrain de départ. 

Réf : AIP - ENR  1.9.3.2.3. 

  

Question 323 - L'ANM FLASH est diffusé : 

1.    Pour mettre en place une régulation ; 

2.    Lors de la mise en œuvre de mesures de régulations exceptionnelles ; 

3.    Chaque matin par le NMOC ; 

4.    Chaque matin par la FMP. 

Réf : MILAIP - ENR  4.3. 

 

Question 324 - Que signifie ANM ? 

1.    Attribution de créneau Non Modifiée ; 

2.    Avertissement Nouveau Message ; 

3.    Automatic Notification Message ; 
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4.    Air traffic flow management Notification Message. 

Réf : AIP ENR 1.9.2 

  

Question 325 - Que signifie RFI ? 

1.    Required For Improvement ; 

2.    Request For Improvement ; 

3.    Revision For Improvement ; 

4.    Renewed Fix Information. 

Réf : NMOC abréviations 

 

Question 326 - Sauf consigne locale précisée dans le MANEX (émanant d’une lettre ou d’un 

protocole d’accord), combien de temps la clairance initiale pour un départ IFR est-elle valable ? 

1.      3 minutes après l’heure spécifiée par l’organisme qui délivre la clairance ; 

2.      5 minutes après l’heure spécifiée par l’organisme qui délivre la clairance ; 

3.      8 minutes après l’heure spécifiée par l’organisme qui délivre la clairance ; 

4.    10 minutes après l’heure spécifiée par l’organisme qui délivre la clairance. 

Réf : RCA - RCA3  § 8.2.2.3.  

 

Question 327 - Qu’est-ce qu’un espace CBA ?   

1.    L’espace Constructible d’une Base Aérienne ;    

2.    Une zone de ségrégation temporaire transfrontalière ;  

3.    Un espace pour les Combats Basse Altitude ;    

4.    Un Couloir pour Ballons Atmosphériques.   

Réf : SERA Définitions  

 

Question 328 - Un message MAN est :  

1.    Un  « IFPS MANual message » ; 

2.    Un  Message d’Annulation de Notam ;      

3.    Un Message d’Attribution de Numéro ;       

4.    Un Message d’Attribution de Niveau.   

Réf : AIP ENR  § 1.9.3.2.2. 

 

Question 329 - TSA  signifie : 

1.    Transit South of Aerodrome ;   

2.    Temporary Segregated Area ; 

3.    Temporary Specialized Area ;  

4.    Terminal Specialized Area.  

Réf : SERA Définitions  
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Question 330 - Une zone « R » est un espace : 

1. Dont la pénétration est interdite en IFR ; 

2. Dont la pénétration est soumise à certaines conditions spécifiées ; 

3. Dont la pénétration est interdite en VFR de nuit ; 

4. A service consultatif.   

Réf : SERA 3145 ZI & ZR + FRA 3145 ZI & ZR & SERA Définitions  

 

Question 331 - Quelle est la signification du sigle RVSM ? 

1.    Radar Vectoring System Monitoring ;     

2.    Reduced Vertical Speed Minimum ;   

3.    Reduced Vertical Separation Minimum ;     

4.    Radar Vertical Separation Minimum.     

Réf : AIP – GEN 2.2.8  

 

Question 332 -  Comment se nomme le système de référence horizontal mondial : 

1.    UTC ; 

2.    Mercator ; 

3.    Lambert ; 

4.    WGS-84. 

Réf : SERA FRA 7032 Systèmes de références communs  

 

Question 333 - L'annexe 11 relative à la Convention de l'Aviation Civile Internationale (annexe 

11 OACI) traite le sujet suivant : 

1.    Cartes aéronautiques ; 

2.    Télécommunications aéronautiques ; 

3.    Services de la circulation aérienne ; 

4.    Aérodromes. 

Réf : OACI. 

 

Question 334 -  La LTA (Lower Traffic Area) est un espace classé : 

1.    D dans sa totalité ; 

2.    E dans sa totalité ; 

3.    D sauf en haute montagne (Alpes, Pyrénées) et en haute mer (12 NM des côtes) où elle est 

classée E ; 

4.    E  sauf en haute montagne (Alpes, Pyrénées) et en haute mer (12 NM des côtes) où elle est  

classée D.  
Réf : AIP – ENR 1.4.1. 
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Question 335 - Les AWY « AirWaYs » sont classées : 

1.    D dans tous les cas ; 

2.    E dans tous les cas ; 

3.    D dans la LTA, E au-dessous ou selon la classe de l’espace contrôlé qu’elles traversent ; 

4.    C dans la LTA et E au-dessous.   

Réf : AIP - ENR 3.1.3. 

 

Question 340 - Que signifie AFIS ? 

1.    Approach flight Information System ; 

2.    Service d’information de vol d’aérodrome ; 

3.    Aerodrome frontalier international Schengen ; 

4.    Airport Flight Information Safety. 

Réf : AIP atlas VAC GEN abréviations    

 

Question 341 -  Dans quel (s) document (s)  le service d’information de vol est-il décrit ? 

1.    Dans le CHEA ; 

2.    Dans l’AIP partie AER ; 

3.    Dans l’AIP partie ENR ; 

4.    Dans le RCA partie RCA 3. 

Réf : AIP - MIA. 

 

Question 342 -  Le service d’information de vol comporte, entre autres informations, la 

communication des renseignements SIGMET et AIRMET. En France, sous quelle forme les 

renseignements AIRMET sont-ils communiqués ? 

1.    Sous forme de TAF ; 

2.    Sous forme de METAR ; 

3.    Sous forme de carte des vents ; 

4.    Sous forme de carte TEMSI. 

Réf : SERA 9005 PORTEE DU SERVICE D'INFORMATION DE VOL 

 

Question 343 - Lorsque les aéronefs à l’arrivée ont accusé réception du message ATIS en 

vigueur, il n’est pas nécessaire de leur transmettre individuellement les éléments contenus 

dans ce message excepté un élément. Lequel ? 

1.    La visibilité ; 

2.    Le plafond ; 

3.    Le calage altimétrique ; 

4.    La température. 

Réf : SERA 9010 Service automatique d'information de région terminale (ATIS) 
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Question 344 - Un agent AFIS rend le service d’information pour éviter les collisions entre les 

aéronefs qu’il a en contact et évoluant :  

1. Uniquement en IFR ; 

2. Sur l’aire de trafic ; 

3. Dans la circulation d’aérodrome ; 

4. En procédure d’approche initiale. 

Réf : RCA 3 § 6.4.1. 

 

Question 345 - L’agent AFIS doit transmettre les renseignements intéressant les paramètres 

dans un ordre précis. Choisissez  la proposition correcte : 

1.    Vent, piste en service, visibilité, QNH, QFE ; 

2.    Piste en service, vent, visibilité, QNH, QFE ; 

3.    Piste en service, vent, visibilité, QFE, QNH ; 

4.    QNH, QFE, piste en service, vent, visibilité. 

Réf : RCA - RCA3  6.4. 

 

Question 346 - Le service d’information de vol dégage-t-il le pilote de ses responsabilités en ce 

qui concerne la prévention des collisions ? 

1. Non, en aucun cas ; 

2. Oui, lorsqu’il évolue en IFR ; 

3. Oui, lorsqu’il évolue dans la circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé ou AFIS ; 
4. Oui, lorsqu’il évolue de nuit.  
Réf : SERA 9001 Service d'information de vol - mise en œuvre  

 

Question  347 - Pour rendre le service d’information de vol sur un aérodrome, un agent AFIS 

doit :  

1. Détenir une qualification locale d’agent AFIS ; 

2. Détenir une licence d’agent AFIS ; 

3. Répondre à des normes médicales spécifiques à la fonction ; 

4. Avoir obtenu un agrément de la DSAC compétente.  
Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 relatif aux personnels AFIS   

 

Question 348 - Comment un agent AFIS rend le service d’alerte lorsqu’il estime qu’il a 

suffisamment d’éléments pour douter de la sécurité d’un aéronef ou de ses occupants :  

1. Il prévient la Préfecture ; 

2. Il avertit le centre de contrôle régional ou le centre d’information de vol ; 

3. Il alerte les pompiers d’aérodrome ; 

4. Il ne peut agir sans avoir la certitude du danger.  

Réf : FRA 1008 
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Question 349 - Un agent AFIS assure le service d’alerte uniquement aux aéronefs :  

1. Sous plan de vol ; 

2. Evoluant dans la circulation d’aérodrome ; 

3. Immatriculés en France ; 

4. Le service d’alerte est assuré à tous les aéronefs dont la présence est connue.  

Réf : RCA  – RCA 3 § 6.4.2.2. 

 

Question 350 - En espace aérien de classe G, quels sont les services fournis aux appareils IFR 

en approche ? 

1.    Information ; 

2.    Information et alerte ; 

3.    Contrôle entre IFR, information et alerte ; 

4.    Contrôle entre IFR et VFR, information et alerte. 

Réf : SERA APPENDICE 4 Classe d'espace + RCA 3 §6.4 

 

Question 351 - Les aéronefs évoluant dans la circulation d’aérodrome d’un aérodrome AFIS 

bénéficient : 

1.    Des services du contrôle, d’information de vol et d’alerte ; 

2.    Des services d’information de vol et d’alerte ; 

3.    Du service d’alerte uniquement ; 

4.    Du service d’information de vol uniquement. 

Réf : RCA - RCA3  6.4. 

 

Question 352 - Un organisme AFIS doit communiquer aux aéronefs : 

1.   La piste en service, les paramètres météorologiques, le niveau de transition si nécessaire,  l’heure 

exacte, les clairances de contrôle données par le centre de contrôle gérant l’espace aérien dont 

dépend l’organisme AFIS ;  

2.   L’autorisation d’atterrissage ou de décollage ; 

3.   Le fait qu’il soit identifié dès qu’il a le contact visuel ; 

4.     Aucune des réponses n’est juste. 

Réf : RCA - RCA3   6.4. et  5.5.1.1. 

 

Question 353 - Pendant les horaires AFIS dans quel cas un VFR peut-il exécuter une  approche 

directe ? 

1.    Si les conditions Météo sont ‘’CAVOK’’ ; 

2.    S’il n’y a pas d’IFR au décollage ; 

3.    Si l’aérodrome n’est accessible qu’aux aéronefs munis de radio et qu’il n’y a aucun trafic dans 

la circulation d’aérodrome ; 
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4.    Si l’aérodrome n’est accessible qu’aux aéronefs munis de radio et qu’il n’y a pas  d’IFR en approche. 

Réf : RCA -  RDA TA GEN 067  Arrêté du 17 juillet 1992  § 4.2.2. 

 

Question 354 - Dans la liste suivante, quels-sont les paramètres que doit communiquer l’agent 

AFIS à un aéronef à l’arrivée ou au départ de l’aérodrome ? 

1.    Piste en service, direction et vitesse du vent, visi, QNH ;   

2.    Piste en service, direction et vitesse du vent, visi, QFE ;  

 3.    Piste en service, direction et vitesse du vent, visibilité, QNH, QFE ;                 

  4.    QFU, direction du vent, QNH, QFE.    

Réf : RCA - RCA3   6.4. 

Question 355 - Un aéronef transite dans votre zone vers un aérodrome français, il vient d’un 

pays étranger et le pilote vous demande de clôturer son plan vol. Que faites-vous ?  

1.    S’il n’y a pas besoin de FPL pour le trajet concerné, je clôture auprès du BRIA ;  

2.    Si le vol se termine de jour, je clôture auprès du BTIV ;     

3.    Je lui dis de contacter le CIV ; 

4.    J’informe le pilote que, pour un vol transfrontalier, le FPL ne peut être clôturé qu’à destination.     

Réf : AIP - ENR 1.2.13. 

 

Question 356 - A quel moment du vol VFR un pilote est-il tenu de prendre connaissance des 

paramètres, en radiotéléphonie, sur un aérodrome AFIS ? 

1.    Au départ avant la mise en route ; 

2.    Au départ avant de quitter l’aire de trafic ; 

3.    A l’arrivée, en intégrant la circulation d’aérodrome ;   

4.    A l’arrivée, à 10 minutes de l’heure estimée d’arrivée.   
Réf : SERA FRA 
 

Question 357 - Un VFR vous contacte en vol et vous demande de déposer un FPL à destination 

d’un aérodrome nécessitant le passage d’une frontière : 

1.    Je l’envoie sur la fréquence du CIV ;      

2.    Je prends les éléments et je les transmets au BRIA ;       

3.    J’avise le pilote qu’il doit se poser pour déposer son FPL car pour tout vol comprenant un 

passage de frontière, le plan de vol doit être déposé 60 minutes avant l’heure estimée de départ du 

poste de stationnement ;      

4.   Je lui dis qu’il n’y a plus d’obligation de FPL depuis Schengen ;    

Réf : SERA FRA 4001 d) 
 

Question 358 - Un pilote en IFR souhaite poursuivre en VFR :  

1.    Son FPL IFR est annulé et il poursuit en VFR sans FPL ;    

2.    Il doit obtenir une clairance du CRNA ou de l’approche ;      

3.    Son FPL IFR est annulé et il poursuit en VFR avec FPL ;  

4.    Il ne peut pas annuler son FPL IFR en vol. 
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Réf : SERA 5015 C) Poursuite en VFR d'un vol IFR 

 

Question 359 - Deux aéronefs en aviation générale vous demandent à décoller en formation. 

Que faites-vous ?    

1.    Je refuse et les fais décoller l’un après l’autre ;   

2.    Je fais monter les CDB à la tour pour vérifier leur expérience ;    

3.    Je les laisse partir car je ne peux m’opposer à un décollage mais je remplis un compte-rendu 

d’évènement de sécurité navigation aérienne ; 

4.    Il appartient à chaque CDB volant en formation de s’assurer que son entraînement lui permet 

d’effectuer de tels vols.  

Réf : SERA 3135 Vols en formation  & SERA 3210 c)4) & 5)   

 

Question 360 - Un organisme de la CA peut-il proposer à un IFR de poursuivre en VFR ?  

1.    Oui si c’est CAVOK ;     

2.    Oui si cela peut l’arranger dans la gestion du trafic ;     

3.    Non, en aucun cas. Il ne peut même pas l’y inviter d’une façon sous-entendue ; 

4.    Oui, mais il lui faudra clôturer son FPL.     

Réf : RCA - RCA3   2.3.7.1. 

 

Question 361 - Pendant les horaires AFIS, en cas de panne radio à l’arrivée, un pilote en VFR :  

1.    Si la radio est obligatoire, le pilote ne doit pas s’intégrer dans la circulation d’aérodrome sauf cas 

d’urgence ou si l’organisme AFIS a été prévenu ;  

2.    Doit manœuvrer en fonction des signaux lumineux ;   

3.    Doit se reporter en vent arrière en veillant à ne pas gêner les autres trafics ;    

4.    Doit faire un passage à 500 pieds en battant des ailes et s’intégrer en vent arrière. 

Réf : RCA - RDA TA GEN 061  Arrêté du 17 juillet 1992  § 4.4.2. 

 

Question 363 - Sur un aérodrome AFIS, il y a un VFR dans la circulation d’aérodrome et un IFR 

en approche pour une manœuvre à vue imposée (VPT).  Qui a priorité ?   

1.    Un IFR a toujours priorité sur un VFR ; 

2.    Le plus rapide a la priorité ;  

3.    Le VFR doit manœuvrer de façon à ne pas compromettre l’approche et l’atterrissage de l’IFR 

(sauf entente préalable entre les 2 commandants de bord) ; 

4.    Je fais faire un 360° au VFR pour assurer la séparation.       

Réf : RCA -  RDA TA GEN 061  Arrêté du 17 juillet 1992  § 3.4. 

      

Question 364 - Sur un aérodrome AFIS, dans quelles conditions un vol IFR peut-il s’affranchir 

de la procédure et effectuer une approche à vue ? Trouvez la réponse juste. 

1.    De jour, le plafond est  > à l’altitude mini de secteur ou à la trajectoire de ralliement 

empruntée ; 

file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°358%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°358%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°359%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°360%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°360%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°361%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°363%20QCM.doc


https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 
 
 

 
50, rue Henry Farman 

 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 
 
 
 

50, rue Henry Farman 
 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 

 

 

DIRECTION AEROPORTS ET NAVIGATION AERIENNE 

 

QCM NATIONAL AFIS 

 

V14 

Page : 52 / 91 

01/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 

2.    Si les conditions Météo = CAVOK ; 

3.    Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ; 

4.    Le pilote a reçu une clairance du CRNA ou de l’approche. 

Réf : RCA - RCA3  4.3.3  et   RDA TA GEN 061  Arrêté du 17 juillet 1992  § 5. 

 

Question 365 - Quel est le délai minimum de dépôt d'un plan de vol IFR soumis à régulation ? 

1.    30 minutes ; 

2.    1 heure ; 

3.    2 heures ; 

4.    3 heures. 

Réf : AIP - ENR  § 1.9.3.1. 

 

Question 366 - Quel est le délai minimum de dépôt d'un plan de vol IFR non soumis à 

régulation ? 

1.    15 minutes ; 

2.    20 minutes ; 

3.    30 minutes ; 

4.    1 heure. 

Réf : AIP – ENR 1.10.1.  

 

Question 367 - Un Embraer 190 de Hop décolle du seuil de piste. Derrière lui, un Cessna 172 

est prêt au départ également depuis le seuil. Comment gérez-vous les risques liés à la 

turbulence de sillage ? 

1. Je fais attendre le C 172 pendant 2 minutes s’il y a du vent ; 

2. Je fais attendre le C 172  pendant 3 minutes s’il n’y a pas de vent ; 

3.     J’informe le pilote du C 172 des risques liés à la turbulence de sillage de l’Embraer et le pilote du 

C172 doit manœuvrer en fonction ; 

4.     Un agent AFIS n’est pas responsable de l’espacement lié à la turbulence de sillage. 

Réf : RCA - RDA TA GEN061  § 3.10   (Arrêté du 17 juillet 92) 

 

Question 368 - Une procédure d’approche LOCalizer (LLZ) est : 

1.    Une approche classique (de « non précision ») ; 

2.    Une approche à vue ; 

3.    Une approche GPS ; 

4.    Une approche de précision.    

Réf : CHEA 

 

Question 369 - Dans quel document d’information aéronautique trouve-t-on la description 

des procédures d'approche aux instruments d’un aérodrome ? 

1.    RCA 3 ; 
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2.    Manuel des règles IFR en APP ; 

3.    ITAC ; 

4.    AIP atlas IAC. 

Réf :  AIP - IAC.   

 

Question 370 - Afin de tenir compte des différences de performances des aéronefs et de la 

publication des procédures d'approches aux instruments, les aéronefs sont classés : 

1.    Par catégories et par groupes ; 

2.    Par catégories ; 

3.    Par longueur de piste utilisée au décollage ; 

4.    Par hauteurs de décision. 

Réf : SIA – PRO MIN INST  20754. 

  

  

Question 371 - L'IAF est : 

1.    Le repère d'approche initiale ; 

2.    L'indicateur d'arrivée finale ; 

3.    Le point final d'attente ; 

4.    Le segment d'approche finale. 

Réf : AIP -  VAC GEN.   

 

Question 372 - Que signifie le terme "TA 5900" sur le plan en coupe d'une carte IAC ? 

1.    L’altitude de sécurité radar est à 5 900 ft ; 

2.    L’altitude de secteur est à 5 900 ft ; 

3.    L’altitude de transition est à 5 900 ft ; 

4.    L’altitude de transition est à 5 900 m. 

Réf : SIA – AIC A21/06.  

 

Question 373 - La portée visuelle de piste est fournie lorsque la visibilité est inférieure à : 

1.    2000 mètres ; 

2.    1500 mètres ; 

3.    1000 mètres ; 

4.    800 mètres. 

Réf : CHEA  - DEF. 

 

Question 374 - Un aéronef dont la vitesse d'approche Vat exprimée en nœuds se situe entre 

121 et 140 à la masse certifiée à l'atterrissage appartient à la catégorie : 

1.    D ; 
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2.    C ; 

3.    B ; 

4.    A. 

Réf : 20754 DNA du 12/10/82. 

 

Question 375 - Les entrées omnidirectionnelles en attente sont possibles quand : 

1.    Le point d’attente est un VOR ou un NDB ; 

2.    Le point d’attente est basé sur une intersection de rayons VOR ; 

3.    Le point d’attente est basé sur un rayon VOR et une distance DME ; 

4.    Le point d’attente est basé sur un LOC (ou LLZ = localizer) et une distance DME. 

Réf : 20754 DNA du 12/10/82  

 

Question 376 -  A quoi correspondent les acronymes DA (Decision Altitude) et MDA (Minimum 

Descent Altitude) ? 

1.    DA et MDA sont utilisés pour les approches de précision ; 

2.    DA et MDA sont utilisés pour les approches de non précision (classiques) ; 

3.    DA est utilisée pour une approche de précision et  MDA pour une approche de non précision ; 

4.    DA est utilisée pour une approche de non précision et  MDA pour une approche de précision. 

Réf : VAC GEN. 

 

Question 377 - Un aéronef de catégorie B a une Vat (vitesse d'atterrissage) : 

1.    < 91 kt à la masse maximale certifiée à l'atterrissage ; 

2.    Comprise entre 91 et 120 kt (inclus) à la masse maximale certifiée à l'atterrissage ; 

3.    < 91 kt à la masse maximale certifiée au décollage ; 

4.    Comprise entre 91 et 120 kt (inclus) à la masse maximale certifiée au décollage. 

Réf : 20754 DNA du 12/10/82. 

 

Question 378 - Qu'est-ce qu'une approche de précision de catégorie 1 ? 

1.    Une approche classique avec une visibilité inférieure à 1500m ; 

2.    Une approche de précision conduite jusqu'à une hauteur de décision de 100 m ; 

3.    Une approche de précision conduite jusqu’à une hauteur de décision ≥  60 m ; 

4.    Une approche de précision conduite jusqu'à une hauteur de décision < 60m et ≥ 30m. 

Réf : CHEA – DEF. 

 

Question 379 - Qu'est-ce qu'une approche de précision de catégorie 2 ? 

1.    Une approche classique avec une visibilité supérieure à 1500m ; 

2.    Une approche de précision conduite jusqu'à une hauteur de décision de 300m ; 

3.    Une approche de précision conduite jusqu'à une hauteur de décision  ≥  200ft ; 
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4.    Une approche de précision conduite jusqu'à une hauteur de décision < 200ft et  ≥ 100 ft. 

Réf : CHEA – DEF 

 

Question 380 - Qu'est-ce que l'altitude de transition ? 

1.    L’altitude de vol utilisable pour transiter dans une zone contrôlée ; 

2.    L'altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par 

son altitude ;  

3.    L'altitude temporaire assignée en remise de gaz ; 

4.    L'altitude à maintenir en cas de panne radio. 

Réf : RCA - RDA  DEF. 

Question 381 - Le niveau de transition est : 

1.    Le premier niveau de vol égal ou supérieur à l’altitude de transition, auquel et au-dessus duquel, 

la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol ; 

2.    Le premier niveau de vol pair + 5 ou impair + 5 au-dessus de l’altitude de transition, auquel et au-

dessus duquel, la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol ; 

3.    Le premier niveau de vol multiple de 10 égal ou supérieur à l’altitude de transition, auquel et au-

dessus duquel, la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol ; 

4.     Le premier niveau de vol utilisable au-dessus de l’altitude minimale de sécurité dans le secteur. 

Réf : RCA - RCA3  2.3.5. 

 

Question 382 - Quelle est la MFO (marge de franchissement d'obstacle) utilisée pour le calcul 

de l'altitude minimale de secteur ? 

1.    150 m ; 

2.    450 m ; 

3.    Variable de 300 à 600 m ; 

4.    1 500 ft. 

Réf : SIA – Réglementation procédures et MIN - 20754 Ch3. 

  

Question 383 - Qu'est-ce qu'un SID ? 

1.    Un secteur d’information délégué ; 

2.    Un itinéraire normalisé de départ aux instruments ; 

3.    Un secteur d'information de départ ; 

4.    Un cheminement standard IFR. 

Réf: AIP – VAC GEN. 

 

Question 384 – Dans quel texte sont définies les méthodes de construction des procédures 

aux instruments ? 

1.    L'instruction 20754 modifiée, conforme aux PANS-OPS OACI ; 

2.    La décision 20585 DNA/2 C ; 

3.    Les annexes 10 et 11 de l'OACI ; 
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4.    Le RCA et le PANS-RAC OACI. 

Réf : SIA - Réglementation procédures et MIN. 

 

Question 385 - Quels sont les segments, après l’IAF, que comporte obligatoirement une 

procédure d’approche de précision ? 

1.    Initiale, attente, finale, approche interrompue ; 

2.    Arrivée, initiale, attente, finale, approche interrompue ; 

3.    Attente, initiale, intermédiaire, finale ; 

4.    Initiale, intermédiaire, finale, approche interrompue. 

Réf : SIA -  Réglementation procédures et MIN - 20754. 

   

Question 386 - La construction des aires de protection des trajectoires de départ aux 

instruments suppose que les aéronefs montent, tous moteurs en fonctionnement, suivant une 

pente minimum de : 

1.    3,3 % ; 

2.    3 % ; 

3.    5 % ; 

4.     2,5 %. 

Réf : 20754 DNA du 12/10/82  

 

Question 387 - Une trajectoire d'approche de précision  se compose de plusieurs segments. Le 

segment d’approche initiale est situé : 

1.    Avant l'IAF ; 

2.    Entre l'IAF et l'IF ou le virage d'inversion (de base, de procédure) ; 

3.    Entre l'IF et le FAP ; 

4.    Entre le FAP et la DA. 

Réf : SIA - Réglementation procédures et MIN -  20754 Ch4.4. 

 

Question 388 - Qui est responsable du respect de la réglementation relative à l’utilisation des 

minimums opérationnels ?  

1.     L’agent AFIS ; 

2.     Le contrôleur ; 

3.     L’exploitant ; 

4.     Le commandant de bord. 

Réf : RCA -  RCA3 TA 021. 

 

Question 389 - A l’arrivée, en l’absence de RVR instrumentale ou de VIBAL, comment  le pilote 

en IFR peut-il convertir la VIS en RVR ? 

1.     Avec rampe d’approche HI, en multipliant la VIS par 1,5 de jour et par 2 de nuit ;       

2.     Sans rampe d’approche, en multipliant la VIS  par 1,0 de jour et par 1,5 de nuit ;  
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3.     Il ne peut pas calculer de RVR ; 

4.     Les réponses 1 et 2 sont exactes. 

Réf : UE OPS - Réglement (CE) 859/2008         

 

 

Question 390 - En l’absence d’organisme ATS, les décollages en IFR par faible visibilité :  

1.    Ne sont autorisés que dans le cas de vols privés ; 

2.    Ne sont pas autorisés ; 

3.    Sont autorisés uniquement de jour ; 

4.    Sont autorisés s’il y a un STAP et une PCL.  

Réf : SIA - Réglementation procédures et MIN - INST  20754. 

 

Question 392 - Sur un aérodrome doté d'une procédure d'approche de précision de CAT I, quel 

est le délai maximum de commutation admis pour l’alimentation électrique de secours ? 

1.    1 seconde dans tous les cas ; 

2.    15 secondes si RVR ≥ 400 m ; 

3.    30 secondes  si RVR > 1 500 m ; 

4.    1 seconde   si RVR < 800 m. 

Réf : CHEA  V.7.2. 

 

Question 393 - Pour un décollage en IFR et en conditions LVP : 

1.    La RVR doit être > 400m ;     

2.    Le balisage axial de piste est obligatoire ;        

3.    L’agent AFIS doit annoncer sur la fréquence « vérifiez vos minima » ;  

4.    S’il y a plusieurs voies d’accès à la piste, l’alignement pour le décollage doit se faire à partir de la 

voie de circulation située à (ou à proximité de) l’extrémité de piste.  

Réf : CHEA  VIII.7.2.7 

 

 

Question 394 - Dans l’extrait d’une IAC ci-dessous, quelle est la signification de l’indication 

entourée de rouge ? 

                                                                                                           

                                                                                                                                       

 

 

1.    En API, les aéronefs doivent monter à 1 200’ avant d’accélérer pour être au-dessus du circuit ; 

2.    Il faut monter rapidement à 1 200’ pour éviter les nuisances sonores ; 
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3.    Dans le cas de panne moteur, certains avions peuvent avoir à effectuer un palier d’accélération 

avant de poursuivre la montée pour tenir compte des obstacles, dans le cas ci-dessus le palier est à 

1 200’ ; 

4.    La turbulence de sillage étant plus dangereuse en remise de gaz, il faut monter rapidement à 

1 200’.    

Réf : SIA – Memento procédures § 4.5.4  
 

Question 395 - Lorsqu’un pilote ne peut effectuer une approche directe, quel moyen peut 

permettre de poursuivre l’approche en vue de l’atterrissage ?    

1.    L’API ; 

2.    Un QFE ; 

3.    Un QRF ; 

4.    Une VPT.    

Réf : SIA – Memento procédures P.39   

 

Question 396 - Quelle est la différence entre un FAF et un FAP ? 

1.    Le FAF est un repère d’une approche classique alors que le FAP est un élément d’une approche 

de précision ; 

2.    Il n’y a pas de différence, FAF est un acronyme anglais, FAP est son équivalent en français ; 

3.    Le FAP est un repère d’une approche classique alors que le FAF est un élément d’une approche 

de précision ;  

4.    Le FAP est toujours une aide radioélectrique, ce n’est pas le cas du FAF.   

Réf : SIA - Réglementation procédures et MIN  - INST 2075.4 

 

Question 397 - Quelles sont les actions à réaliser pour que les LVP puissent être déclarées en 

vigueur pour un décollage de jour avec RVR < 400 m ?  

1.    Les panneaux sont éclairés, le SSLIA (s’il existe) est placé en état de veille ; 

2.    Les panneaux sont éclairés, le SSLIA (s’il existe) est placé en état d’alerte ; 

3.    Les panneaux sont éclairés, un SNOWTAM est diffusé ; 

4.    L’expression « vérifiez vos minima » doit être transmise en radiotéléphonie. 

Réf : CHEA  VIII.7.2.2. 

Question 398 - La mise en vigueur des LVP doit être annoncée sur l’ATIS ou au premier 

contact. Quelle expression doit-on utiliser en anglais pour un décollage en LVP ? 

1.    Bad visibility procedures in force ; 

2.    Poor visibility take off runway N°….; 

3.    Low visibility procedures in force runway N°….; 

4.    Low visibility departure runway N°….. 

Réf : CHEA  VIII.7.2.3. 

 

Question 399 - Sur l’extrait  d’une IAC  ci-dessous, à quoi les pavés grisés correspondent-

ils ? 
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1.    Ils représentent les altitudes/hauteurs minimums de sécurité des segments d’approche 

intermédiaire et finale de la procédure ILS ; 

2.    Ils représentent les altitudes/hauteurs minimales de sécurité (obstacles + MFO) des segments 

d’approche intermédiaire et d’approche finale des procédures classiques avec FAF ainsi que la 

MDA/H ; 

3.    Ils représentent l’altitude/hauteur des obstacles sous les segments d’approche intermédiaire et 

finale ; 

4.    Ils représentent le plancher des espaces aériens ou zones règlementées environnantes.  

Réf :  MUP. 

 

Question 400 - Que signifie « GNSS » : 

1.    Global National Surveillance Service ; 

2.    General Network Satellite System ; 

3.    General Navigation Satellite Survey ; 

4.    Global Navigation Satellite System. 

Réf :  MUP 

Question 401.  Les procédures RNAV (GNSS) sont : 

1.    Des procédures d’approche de précision CATI ; 

2.    Des procédures d’approche de précision CAT II ; 

3.    Des procédures d’approche de non-précision (ou classiques) ; 

4.    Des procédures d’approche indirectes. 

Réf :  MUP  

 

Question 402 - Qu’est-ce que le MAPT ? 

1.    C’est le point où le pilote doit débuter une MVL en l’absence d’organisme ATS ; 

2.    Dans une procédure d’approche classique, c’est la limite aval à laquelle la procédure d’approche 

interrompue doit être amorcée afin de garantir la MFO ; 

3.    Dans une procédure d’approche classique, c’est la limite aval à laquelle la procédure d’approche 

interrompue doit être amorcée afin de séparer l’aéronef avec tout trafic sur la piste ; 

4.    C’est une indication associée à un PAPI. 

Réf : SIA - Réglementation procédures et MIN - INST  20754. 
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Question 403 - En l’absence d’organisme ATS, les procédures d’approche aux instruments ne 

sont autorisées que dans les cas suivants. Trouvez la seule réponse fausse. 

1.    Le paramètre « calage altimétrique » est diffusé par un système de transmission automatique des 

paramètres (STAP) ; 

2.    Une station désignée pour fournir le QNH est indiquée sur la carte IAC ; 

3.    L’aérodrome de dégagement, choisi par l’exploitant ou l’équipage, est pourvu d’un organisme 

ATS dans les plages horaires d’utilisation prévues ; 

4.    De nuit, un représentant de l’exploitant devra, pour tous les vols de transport public, être présent 

sur l’aérodrome. 

Réf : arrêté du 24 juin 2011 minimums opérationnels. 

 

Question 404 - Votre aérodrome est équipé d’un STAP. Vos horaires ATS sont 0800-1700 UTC. 

Vous êtes destinataire d’un plan de vol IFR dans lequel votre terrain a été choisi comme 

aérodrome de dégagement (ALT AD). Vous n’avez aucune demande d’ouverture de l’exploitant. 

Les éléments du plan de vol sont :  

ADEP  18h00     ADES   19h30   ALT AD + 0020 

En cas de déroutement, l’arrivée serait donc prévue vers 19h50. Quelle remarque vous inspire 

une telle situation ? 

1.    Aucune, car hors horaires ATS, ce n’est plus mon problème ; 

2.  Je remarque que l’exploitant ne peut pas, comme aérodrome de dégagement, choisir un 

aérodrome sans ATS ;  

3.    Je pense qu’il n’y a aucun problème car il y a le STAP ; 

4.    J’envoie un message pour informer l’exploitant que l’aérodrome sera fermé.  

Réf ;   Arrêté du 24 juin 2011 minimums opérationnels. 

 

Question 405 - Sur cet extrait de carte d’approche aux instruments, qu’est-ce que le MAPT ? 

                

 

 

 

   

1.    C’est le point où un aéronef en procédure ILS (approche de précision) doit débuter une API s’il ne 

peut poursuivre jusqu’à l’atterrissage ; 

2.    C’est le point où un aéronef en procédure LOC (LLZ)  (approche de non-précision) doit débuter 

une API s’il ne peut poursuivre jusqu’à l’atterrissage ; 

3.    C’est le point où le pilote se recale sur la pente du PAPI ; 

4.    C’est le point où l’aéronef doit mettre le transpondeur sur « stand by ». 

Réf : AIP – VAC GEN    

     

Question 406 - L’altitude de l’aérodrome est = 1367’ (49 hPa). 
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Vous avez un IFR dans la procédure à 3000’ QNH et un VFR en transit par le Locator à 1500’ 

QFE. Le QNH étant de 990 hPa, quel est l’écart vertical (arrondi) entre les deux aéronefs ?   

1.    L’IFR est 130’ plus haut que le VFR ; 

2.    Le VFR est 130’ plus haut que l’IFR ; 

3.    Le VFR est 630’ plus haut que l’IFR ; 

4.    L’IFR est 630’ plus haut que le VFR. 

Réf : Altimétrie 

 

Question 407 - L’altitude de l’aérodrome est = 389’ (11 hPa). 

Vous avez un IFR dans la procédure à 2 500’ QNH et un VFR en transit par le Locator à 2 500’ 

QFE. Le QNH étant de 995 hPa, quel est l’écart vertical (arrondi) entre les deux aéronefs ?    

1.    Le VFR est 400’ + haut que l’IFR ; 

2.    L’IFR est 400’ + haut que le VFR ; 

3.    IFR et VFR sont au même niveau ; 

4.    L’IFR est 790’ + haut que le VFR. 

Réf : Altimétrie 

Question 408 - L’altitude de l’aérodrome est = 1367’ (49 hPa). 

Vous avez un IFR dans la procédure à 3 500’ QNH et un VFR en transit par le Locator au FL 045. 

Le QNH étant de 995 hPa, quel est l’écart vertical (arrondi) entre les deux aéronefs ?    

1.    L’IFR est 500’ + haut que le VFR ; 

2.    Le VFR est 500’ + haut que l’IFR ; 

3.    IFR et VFR sont au même niveau ; 

4.    Le VFR est 1000’ + haut que l’IFR. 

Réf : Altimétrie 

Question 409 - L’altitude de l’aérodrome est = 1367’ (49 hPa). 

Vous avez un VFR au FL 035 et un autre VFR 2 500’ QFE. Le QNH étant de 1013 hPa, quel est 

l’écart vertical entre les deux aéronefs ? 

1.    Le VFR au FL 035 est 370’ plus bas que le VFR à 2 500’ QFE ; 

2.    Le VFR à 2 500’ QFE est 370’ plus bas que le VFR au FL035 ; 

3.    Le VFR au FL 035 est 1 370’ plus bas que le VFR à 2 500’ QFE ; 

4.    Le VFR à 2 500’ QFE est 1 370’ plus bas que le VFR au FL 035. 

Réf : Altimétrie 

 

Question 410 - L’altitude de l’aérodrome est = 1367’ (49 hPa). 

Vous avez un VFR au FL 035 et un autre VFR 2 500’ QFE. Le QNH étant de 1035 hPa, quel est 

l’écart vertical entre les deux aéronefs ? 

1.      Le VFR au FL 035 est 750’ plus bas que le VFR à 2 500’ QFE ; 

2.      Le VFR à 2 500’ QFE est 250’ plus haut que le VFR au FL035 ; 

3.      Le VFR au FL 035 est 250’ plus haut que le VFR à 2 500’ QFE ; 
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4.      Le VFR à 2 500’ QFE est 750’ plus bas que le VFR au FL 035. 

Réf : Altimétrie 

 

Question 412. Dans un message de modification lié à un plan de vol (CHG), certains 

changements sont impossibles et nécessitent l’envoi d’un nouveau plan de vol. Ce sont : 

1. La vitesse de croisière et le niveau de vol ;  

2.  L’identification de l’aéronef, les aérodromes de départ et de destination ; 

3.  L’autonomie ; 

4.  La route. 

Réf : RCA – RCA3  § 9.3.2.1.3. 

 

Question 413 - Quels sont les messages liés au plan de vol ? 

1.    SAM-SRM ; 

2.    FPL-DLA-CHG-ARR-DEP-CNL ; 

3.    FPL-DLA-CHG-ARR-DEP-NOTAM  ; 

4.    ANM-CRAM-AIM. 

Réf : RCA - RCA3 § 9.3.2.1. 

 

Question 414 - Pour le largage de parachutistes sur un aérodrome doté d’un service AFIS en 

activité, le pilote doit annoncer : 

1. L’altitude, le début du largage, le posé du dernier parachutiste ; 

2. L’intention de larguer et attendre l’autorisation du service AFIS ; 

3. L’intention de larguer, l’altitude, le début du largage et la fin du largage ; 

         4.     Interdit hors espaces aériens contrôlés. 

Réf : RDA TA PART 021. 

 

Question 415 - Votre aérodrome est réservé aux aéronefs munis de radio. Un VFR à destination 

de votre terrain vous contacte à 10 minutes de l’arrivée pour prendre connaissance des 

paramètres d’atterrissage.  

Après avoir collationné ces paramètres, l’aéronef tombe en panne radio. Peut-il venir se 

poser ? 

1.    Non, car l’aérodrome est réservé aux aéronefs munis de radio ; 

2.    Non, sauf en situation d’urgence ; 

3.   Oui, car je suis prévenu de son arrivée. Il doit dans ce cas et si les circonstances le permettent,  

après un passage à la verticale de l’aérodrome au-dessus du plus haut des circuits, s’intégrer en  

début de vent arrière en tenant compte des autres aéronefs déjà engagés ; 

4.    Oui, car un aérodrome AFIS est un aérodrome non contrôlé et les pilotes font ce qu’ils veulent. 

Réf : RCA – RDA TA GEN 068   arrêté du 17 juillet 1992. § 4.4.2. 

 

Question 416 - Vous recevez ce type de message (RQS-FBNFM-LFOT-LFSN) Quelle est la 

signification de ce message ? 
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1. C’est un message arrivée à LFSN ; 

2. C’est un message de demande de plan de vol complémentaire ; 

3. C’est un message départ ; 

4. C’est un message de changement=CHG. 

Réf : RCA - RC3 CHAP 9 §  9.2.3.2.2.  

Question 417. Dans le cadre de la formation pilote d’avions, l’instructeur fait exécuter des 

simulacres d’atterrissage forcé. Jusqu’à quelle hauteur minimum ces exercices sont-ils 

limités ? 

1.    100 pieds ; 

2.    150 pieds ; 

3.    200 pieds ; 

4.    300 pieds. 

Réf : SERA 5005 FRA 5005 f)2)ii 

 

Question 418 - Le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol a été déléguée 

peut commencer une approche aux instruments indépendamment de la RVR/VIS annoncée, 

mais, si la RVR/VIS transmise est inférieure aux minimums applicables, il ne doit pas la 

poursuivre au-delà : 

1.    De l’IAF ; 

2.    De l’outer-marker ou d’une position équivalente ; 

3.    Du MAPT ; 

4.    De la DA/MDA. 

Réf :  MIN 2.405  relatif à l’utilisation des minimums ops par les avions en aviation générale 

 

Question 419 - Parmi les acronymes apparaissant sur les IAC, il y a VSS. Quelle est sa 

signification ? 

1.    Vitesse Supportée par la Structure ; 

2.    Visual Segment Surface ; 

3.    Vertical Speed ; 

4.    Visual Segment Speed. 

Réf : SIA – VAC GEN 

 

Question 420 - Un pilote vous annonce qu’il effectue sur votre aérodrome une procédure aux 

instruments en entrainement sans intention d’atterrir. Les minimums opérationnels que vous 

lui transmettez sont inférieurs à ceux publiés :                                                                                           

1.    Le pilote peut débuter et poursuivre sa procédure au-delà de l’outer-marker ; 

2.    Le pilote arrêtera sa descente en respectant les minimums publiés (DH ou MDH) ; 

3.    Le pilote fera obligatoirement une approche interrompue quelles que soient les références 

visuelles acquises ; 

4.    Les 3 affirmations ci-contre font partie de la procédure à appliquer pour les vols 

d’entrainement. 
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Réf : arrêté du 24 juin 2011 minimums opérationnels 

 

Question 421 - Sur la vue en profil ci-dessous, à quoi correspond l’information cerclée de 

rouge ? 

  

 

 

1.    C’est un outer-marker dont l’indicatif est SDF ; 

2.    C’est un repère de fin de descente= Secteur de Descente Finale ; 

3.    C’est un repère de descente= Step Down Fix ; 

4.    C’est un repère secondaire dont l’indicatif est QQ et qui fonctionne sur 410 KHz. 

Réf : Instruction N° 50115 DAST modifiée   (amendement N° 22 à la 20754) 

 

Question 422 - A quel type de procédure appartient l’extrait ci-dessous ? 

1.    C’est une procédure NDB basée sur le Locator VPT ; 

2.    C’est une carte de manœuvre à vue imposée ; 

3.    C’est une carte RNAV basée sur le repère VPT ; 

4.    C’est un extrait de carte MVL. 

Réf : SIA VAC GEN 

 

Question  423 - Que signifie VPT ? 

1.   Virage de Procédure RNAV en T ; 

2.   Visual manoeuvring with Prescribed Track ; 

3.   Visual Procedure Turn ; 

4.   VDF Procedure Turn. 

Réf: SIA VAC GEN. 

 

Question 424 - L’extrait ci-contre indique que :                          

 

1. C’est une procédure temporaire basée sur un ILS et un LOCATOR de remplacement ; 

2. C’est une IAC mise à jour conformément au nouveau mode d’identification utilisé lorsque 

plusieurs procédures servent la même piste et qui consiste à ajouter une lettre en commençant par la 

fin de l’alphabet. Cette IAC est donc précédée des procédures z et y et concerne une procédure ILS 

ou LOCATOR ; 

3. Cet extrait n’est qu’un exemple « x » ; 
4. C’est une IAC mise à jour conformément au nouveau mode d’identification utilisé lorsque 

plusieurs procédures servent la même piste et qui consiste à ajouter une lettre en commençant par 

la fin de l’alphabet. Cette IAC est donc précédée des procédures z et y et concerne une procédure 

ILS ou LOCALIZER.   
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Réf : amendement N° 22 à la 20754 

 

Question 425 - Sur l’extrait ci-contre que signifie l’information cerclée de rouge ?                           

 

 

 

1. C’est une procédure basée sur l’ILS dont l’indicatif est LOC ; 

2. C’est la procédure LOCALIZER utilisée en cas de panne du Glide Path ; 

3. Cet extrait n’est qu’un exemple x ; 
4. C’est la procédure LOCATOR utilisée en cas de panne de l’ILS.   
 Réf : amendement N° 22 à la 20754 

 

Question 426 - Les feux aéronautiques à la surface liés à l’utilisation d’un aérodrome et 

destinés à des fins autres que la navigation en route peuvent être éteints, de nuit, mais doivent 

être allumés : 

1. Pour un vol IFR, 45 minutes avant son arrivée ; 

2. Pour un vol IFR, avant qu’il ne débute la procédure d’approche ; 

3. Pour un vol VFR,  45 minutes avant qu’il ne pénètre dans la circulation d’aérodrome ; 

4. Pour tous les vols, 45 minutes avant leur arrivée prévue.  

Réf : RCA - RCA3 § 5.4. 

 

Question 427 - Sauf conditions particulières d’exploitation, les feux d’indicateur visuel de 

pente d’approche (PAPI) doivent être allumés : 

1. Pour la piste en service, quelles que soient les conditions de visibilité ; 

2. Pour la piste en service, uniquement si la visibilité est inférieure à 1 500 mètres ; 

3. Uniquement pour les vols IFR ; 

4. Uniquement la nuit. 

Réf : RCA - RCA3 § 5.4.3. 

 

Question 428 - Un aéronef peut-il attendre à l’une des extrémités de la piste en service, y 

compris sur les raquettes, lorsqu’un autre aéronef est en train d’atterrir sur cette piste ? 

1. Oui, uniquement si le trafic est en VFR ; 

2. Non, sauf consignes particulières ; 

3. Oui, si le vent est dans l’axe de la piste en service ; 

4. Oui, uniquement de jour. 

Réf : RCA - RCA3 § 5.6.2.4. 

 

Question 429 - Vous avez un C 172 en vent arrière qui va atterrir derrière un Falcon 50 

classé M du point de vue de la turbulence de sillage. Comment gérez-vous la situation ? 

1. J’assure une séparation de 2 minutes ; 

file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°424%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°424%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°425%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°426%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°427%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°428%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°428%20QCM.doc


https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 
 
 

 
50, rue Henry Farman 

 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 
 
 
 

50, rue Henry Farman 
 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 

 

 

DIRECTION AEROPORTS ET NAVIGATION AERIENNE 

 

QCM NATIONAL AFIS 

 

V14 

Page : 66 / 91 

01/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 

2. J’informe le pilote du C 172 des risques de turbulence de sillage et c’est le pilote CDB qui doit 

manœuvrer en fonction de l’aéronef précédent ; 

3. J’assure une séparation de 3 minutes ; 

4. Ce n’est pas la responsabilité d’un agent AFIS d’assurer la séparation liée à la turbulence de 

sillage. 

Réf : arrêté du 17 juillet 1992 § 3.10. 

 

Question 430 - Un plan de vol (PLN) est considéré comme annulé :  

1.    A la réception d’un PLN/ANUL ; 

2.    A 00H00 UTC si aucun délai n’a été demandé ; 

3.    Au bout de 60 minutes si aucun délai n’est déposé dans les 30 minutes qui suivent l’heure de 

départ du poste de stationnement prévue au PLN ; 

4.    Si aucun délai n’est déposé dans les 90 minutes qui suivent l’heure de dépôt du PLN. 

Réf : SERA CHAP 4 & AIP ENR 1.10  
 

Question 431 - Quel est l’intervalle de temps entre 2 cycles AIRAC :  

1.    21 jours ; 

2.    28 jours ; 

3.    6 semaines ; 

4.    2 mois. 

Réf : SIA - MANIA   
 

 

Question 440 - Lorsqu'on est sans nouvelle d'un aéronef, les premières investigations sont 

lancées au travers d'un : 

1.    PIA ; 

2.    PIO ; 

3.    QBB ; 

4.    QRU. 

Réf : CP SAR. 

  

Question 441 - Pour localiser une émission de radiobalise de détresse, le CRNA met en œuvre : 

1.    Le PIA ; 

2.    Le PIO ; 

3.    Le QBB ; 

4.    Le QRU. 

Réf : CP SAR. 

 

Question 442 - Quels sont les organismes chargés de déclencher les phases d'urgence ? 
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1.    Les organismes de la circulation aérienne ; 

2.    Uniquement les centres de coordination de sauvetage (RCC) ; 

3.    La SECSAR ; 

4.    Les DSAC. 

Réf : RCA - RCA3 CHAP 7. 

  

Question 443 - Quels sont les organismes chargés de la mise en œuvre du service de 

recherche et de sauvetage ? 

1.    Les organismes chargés de la circulation aérienne ; 

2.    Les centres de coordination de sauvetage (RCC) ; 

3.    La SECSAR ; 

4.    Les DSAC. 

Réf : RCA - RCA3 CHAP 7. 

 

Question 444 - Le service d'alerte peut être fourni : 

1.    Uniquement par la tour de contrôle ; 

2.    Par tous les organismes de la circulation aérienne ; 

3.    Uniquement par le centre d'information de vol ; 

4.    Uniquement par un CRNA. 

Réf : SERA 1001 

 

 

Question 445 - Quels sont les codes réservés au niveau international pour une utilisation par 

les   aéronefs  dans le cas de détresse, panne radio ou intervention illicite ? 

1.    7700 - 7600 - 7500 ; 

2.    7500 - 7600 - 7700 ; 

3.    7700 - 7500 - 7600 ; 

4.    7800 - 7500 - 7600 ; 

Réf : RCA - RC 3   § 10.4.1. 

 

Question 446 - Sur un aérodrome  AFIS, en cas d’absence de contact en sortie de circulation 

d’aérodrome, dans quels délais maximums doivent être déclenchées les phases d’alerte ? 

1.    Incerfa H+ 30’, Alerfa H+60’, Detresfa H+90’ ; 

2.    Incerfa H+ 20’, Alerfa H+40’, Detresfa H+60’ ; 

3.    Incerfa H+ 10’, Alerfa H+20’, Detresfa H+30’ ; 

4.    Alerfa H+10’, Detresfa H+30’. 

Réf : RCA - RCA3  tableau VII. (page 82). 

Question 447 - Combien y-a-t-il de RCC en France ? 

1.     1 ; 
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2.     2 ; 

3.     3 ; 

4.     5. 

Réf : SIA – AIP GEN 3.6. 

 

Question 448 - Sur un aérodrome AFIS, en cas de manque de nouvelles d’un vol VFR avec plan  

de vol à H = heure estimée d’arrivée, dans quels délais maximums doivent être déclenchées les 

phases d’alerte ? 

1.    Incerfa H+ 30’, Alerfa H+60’, Detresfa H+90’ ; 

2.    Incerfa H+ 20’, Alerfa H+40’, Detresfa H+60’ ; 

3.    Incerfa H+ 10’, Alerfa H+20’, Detresfa H+30’ ; 

4.    Alerfa H+10’, Detresfa H+30’. 

Réf : RCA - RCA3  tableau VII. (page 84). 

 

Question 449 - Concernant le service d’alerte, un PIA : 

1.    Sert à obtenir des renseignements sur un aéronef manquant ou disparu ; 

2.    Est déclenché pour rechercher une balise de détresse ; 

3.    Permet d’interroger tous les organismes dans une FIR concernée ; 

4.    Sert à rechercher un aéronef accidenté par moyens terrestres et radioélectriques.   

Réf : CP SAR. 

 

Question 450 - Le code transpondeur à afficher en cas de panne radio est : 

1.    2000 ; 

2.    7500 ; 

3.    7600 ; 

4.    7700. 

Réf : RCA - RCA3  § 10.4. 

 

Question 451. Qu’est-ce qu’un PIA ?  

1.    Programme d’Infrastructure Aéroportuaire ;        

2.    Procédure d’Interception d’Aéronefs ;      

3.    Plan d’Intervention sur Aéronef ;      

4.    Plan d’interrogation des Aérodromes.        

Réf : CP SAR. 

 

Question 452 - Pour localiser une émission de radiobalise de détresse, le CRNA met en œuvre :                                   

1.    Le PIA = Plan d’Interrogation des Aéronefs ;    

2.    Le PIA = Plan d’Interrogation des Aérodromes ;  

3.    Le PIO = Plan d’Intervention des Organismes ;    
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4.    Le PIO = Plan d’Interrogation des Organismes.   

Réf : CP SAR. 

 

Question 453 - En cas de perte de contact radio en cours de procédure IFR ou dans la 

circulation d’aérodrome,  quel est le délai maximum de déclenchement des phases d’alerte ? 

                              INCERFA               ALERFA             DETRESFA 

1.                                 5’                          10’                           - 

2.                                  -                            5’                          10’ 

3.                                  -                           10’                          20’ 

4.                              5’                          10’                          15’ 

Réf : RCA – RCA3  § 7.2. 

 

Question 454 - En cas d’accident d’aéronef sur un aérodrome avec de nombreux blessés, dans 

quel document est précisée l’organisation des secours ? 

1.      Le Plan de Servitude d’aérodrome ; 

2.      Le Plan ORSEC préfectoral ; 

3.      Le Plan de Sûreté Spécial pour Aéronefs ; 

4.      Le Plan SSLIA. 

               Réf : circulaire interministérielle du 10/11/99. 

 

Question 455 - Les balises de détresse embarquées à bord des aéronefs doivent émettre sur 

les fréquences : 

1.     123,5 KHz ou 243 MHz ; 

2.     243 KHz et 406 MHz ; 

3.     121,5 MHz et 406 MHz ; 

4.     123,3 MHz ou 243 KHz. 

Réf : SIA - AIC 10/08. 

 

Question 456 - En cas de réception du signal d’une radiobalise de détresse, que devez-vous 

faire ? 

1.   Je préviens le BTIV afin que la phase Détresfa puisse être déclenchée dans un délai maximum de  

5 minutes ; 

2.   Je préviens le BTIV afin que la phase Alerfa puisse être déclenchée dans un délai maximum de 5 

minutes ; 

3.   Je préviens le BTIV afin que la phase Incerfa puisse être déclenchée dans un délai maximum de 5 

minutes ; 

4.   Je préviens le BTIV afin que la phase Alerfa puisse être déclenchée dans un délai maximum de 15 

minutes. 

Réf : RCA - RCA3 tableau VII. 
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Question 457 - Les radiobalises de détresse ou ELT (Emergency Locator transmitter) doivent, 

outre 121,5 MHz, émettre sur la fréquence : 

1.    406 KHz ; 

2.    406 MHz ; 

3.    486 KHz ; 

4.    486 MHz. 

Réf : SIA - AIC  A 10/08. 

 

Question 458 - Pour assurer le service d’alerte, l’interlocuteur pour un service AFIS est le BTIV. 

Où sont implantés les BTIV ? 

1.    Au sein du centre de contrôle d’approche auquel l’aérodrome est rattaché ; 

2.    Il est co-implanté avec le RCC au sein du centre de contrôle militaire ; 

3.    Il est implanté au sein du CRNA auquel l’aérodrome est rattaché ; 

4.    Il est implanté à la préfecture.  

Réf : organigramme DSNA. 

 

Question 459 - En cas de réception d’un signal de détresse MAYDAY ou d’un code 

transpondeur 7700, la phase d’urgence DETRESFA doit être déclenchée dans un délai 

maximum de : 

1. 15 minutes ; 

2. 10 minutes ; 

3. 5 minutes ; 

4. 2 minutes. 

Réf : RCA - RCA3 § 7.2.2.1. 

 

Question 460 - L’Annexe OACI qui traite du « SAR » est : 

1. Annexe 11 ; 

2. Annexe 12 ; 

3. Annexe 13 ; 

4. Annexe 14. 

Réf : OACI. 

 

Question 461 - Vous avez une arrivée IFR hors horaires publiés, le SSLIA est présent. Après 

l’arrivée de l’aéronef au parking, êtes-vous tenu de rester à votre poste ou fermez-vous le 

service dès que l’aéronef a quitté la fréquence ? 

1. Dès que l’aéronef a quitté la fréquence, je quitte mon poste ; 

2. Je reste à mon poste jusqu’à la fin de l’état de veille du SSLIA, c’est-à-dire 15 minutes après 

l’arrêt complet des moteurs, car je dois assurer le service d’alerte ; 

3. Je respecte les consignes particulières du manuel SMQS traitant de ce point ; 

4. Si c’est hors horaires publiés, je préviens le BTIV de l’arrivée et je ferme. 
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Réf : arrêté du 18/01/07  SSLIA  section 6 

 

Question 462 - Les balises de détresse (ELT et ELB) embarquées à bord des aéronefs doivent 

émettre simultanément sur :  

1.    La fréquence en cours d’utilisation par le pilote et 121.5khz ; 

2.    123.5 khz et 406 khz ; 

3.    121.5 Mhz et 406 Mhz ; 

4.    111.1 Mhz et 121.5 Mhz. 

Réf : SIA – AIC 10/08   
 

Question 470 - La phraséologie employée pour transmettre un message de détresse est la 

suivante : 

1.    "SOS SOS SOS" 

2.    "PANNE PANNE PANNE" 

3.    "MAYDAY MAYDAY MAYDAY" 

4.    "HELP HELP HELP"  

Réf : SERA 
 

Question 471 - En France, les procédures de radiotéléphonie à l’usage de la circulation 

aérienne générale sont énoncées dans un arrêté. De quelle annexe OACI sont issues ces 

procédures ? 

1.    Annexe 11 ; 

2.    Annexe 10 ;  

3.    Annexe 12 ;   

4.    Annexe 13. 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. 

Question 472 - La phraséologie employée pour transmettre un message d’urgence est la 

suivante : 

1.    "SOS SOS SOS" ; 

2.    "PAN PAN " de préférence répété 3 fois lors de la première communication d’urgence ; 

3.    "MAYDAY MAYDAY MAYDAY"; 

4.    "HELP HELP HELP". 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 9.4.1. 

 

Question 473 - Dans le cadre de l’information de trafic, vous devez signaler un aéronef à 6 200 

pieds. Comment prononcez-vous l’altitude en anglais ? 

1.    Sixty two hundred feet ; 

2.    Six thousand two zero zero feet ; 

3.    Six thousand two hundred feet ; 

4.    Sixty two hundred feet.  
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Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 6.2.3. 
 

Question 474 - Dans la retransmission de clairance IFR initiale du CRNA, la fréquence étant 

134,050, comment prononcez-vous cette fréquence ? 

1.    Cent trente-quatre point zéro cinq ; 

2.    Cent trente-quatre virgule zéro cinquante ; 

3.    Cent trente-quatre décimale zéro cinquante (ou unité trois quatre décimale zéro cinq zéro) ; 

4.    Cent trente-quatre décimale zéro cinq. 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 6.2.9.2. 
   

Question 475 - En cas de collationnement incorrect de la clairance IFR initiale par le pilote, 

quelle phraséologie utilisez-vous ? (Français et Anglais) 

1.    « Ignorez « / « disregard » suivi des éléments incompris ; 

2.    « Négatif » / « negative » suivi des éléments incompris ; 

3.    « Correction » / « correction » suivi de toute la clairance ; 

4.    « Je répète » / « I say again » suivi de tous les éléments de la clairance.   

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 8.3.3. 
 

Question 476 - Vous voulez dire en anglais : « non » ou « cela n’est pas exact » à un pilote. 

Quel terme utilisez-vous ? 

1.    No ; 

2.    Niet ; 

3.    Negat ; 

4.    Negative. 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 5.1. 

Question 477 - Un hélicoptère au parking vous contacte en anglais et vous annonce qu’il est 

prêt au départ. Comment lui dites-vous de « translater » ? 

1. Manœuvre ; 

2. Translate ; 

3. Take off ; 

4. Lift off.                                   

Réf : guide phraséologie 

 

Question 478 - Un aéronef au départ vous contacte sur l’aire de trafic. Vous devez lui fournir 

les éléments d’information suivants dans un ordre précis.  

Choisissez la bonne réponse : 

1. Piste en service, direction du vent à la surface et variations significatives, visibilité au sol,  

température de l’air, QNH ; 

2. Piste en service, direction du vent à la surface et variations significatives, visibilité au sol, 

QNH, QFE ; 
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3. Direction du vent à la surface et variations significatives, visibilité au sol, QNH, QFE, piste en 

service ; 

4. QNH, QFE, direction du vent à la surface et variations significatives, piste en service, 

visibilité au sol, température de l’air. 

Réf : RCA - RCA3 § 5.5.1. 

 

Question 479 - Parmi les fréquences suivantes, laquelle est à 8,33 kHz ? 

1.    132,0 ; 

2.    138,250 ; 

3.    133,305 ; 

4.    121,5. 

Réf : SIA - AIC A 21/07  

 

Question 480 - Quelle est la portée opérationnelle d’une fréquence radio AFIS ? 

1.   10NM - 2000’ AAL ; 

2.   16NM - 3000’ AAL ; 

3.   25NM - 4000’ AAL ; 

4.   60NM - FL 200. 

Réf : AIP - GEN    

 

Question 481 - Dans le cas où vous faites une erreur dans la transmission d’un message, 

quelle phraséologie utilisez-vous pour corriger ? (Français et Anglais) 

1.    Ignorez / disregard suivi de tout ou partie du message correct ; 

2.    Négatif / negative suivi de tout ou partie du message correct ; 

3.    Correction / correction suivi de tout ou partie du message correct ; 

4.    Je répète / I say again suivi de tout ou partie du message correct.   

Réf : SERA - RDA TA GEN 129   et   Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie. § 8.3.3. 
 

Question 482 - Vous voulez dire à un pilote de collationner votre message. Quelle expression 

utilisez-vous ? 

1.    Repeat ; 

2.    Say again ; 

3.    Read back; 

4.    Confirm. 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie  et    RCA textes associés 

 

Question 483 - Sur un aérodrome en l'absence de toute fréquence spécifiée, les procédures 

radio s'effectuent sur : 

1. 121,5 MHz ; 
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2. 122,5 MHz ; 

3. 123,5 MHz ; 

4.     124,5 MHz. 

Réf : AIP - ENR § 1.4.3. 

 

Question 484 - L'annexe 10 relative à la Convention de l'Aviation Civile Internationale (annexe 

10 OACI)  traite le sujet suivant : 

1.     Exploitation technique des aéronefs ; 

2.     Facilitation ; 

3.     Services de la circulation aérienne ; 

4.     Télécommunications aéronautiques. 

Réf : OACI. 

 

Question 485 -  Dans les communications radiotéléphoniques, quelle expression 

conventionnelle devez-vous utiliser pour dire « Oui » en anglais ? 

1. « Affirmative » ; 

2. « Affirmat » ; 

3. « Affirm » ; 

4. « OK ». 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie § 5.Expressions. 

 

Question 486 - Dans les communications radiotéléphoniques, quelle expression 

conventionnelle devez-vous utiliser pour dire « Non » ou « cela n’est pas exact » en anglais ? 

1. « Negative » ; 

2. « Negat » ; 

3. « Disregard » ; 

4. « Break ». 

Réf : Arrêté du 27 juin 2000 procédures de radiotéléphonie § 5.Expressions. 

 

Question 487 - Lorsque les conditions météorologiques sont ≤ aux minimums standard pour la 

catégorie d’aéronefs la plus pénalisante et pour la procédure la plus performante en service 

pour le QFU utilisé, de quelle expression devez-vous faire suivre les informations 

météorologiques ? 

1. « Procédures faible visibilité en vigueur piste N°… » ; 

2. « Vérifiez vos minima » ; 

3. « Aucune approche utilisable jusqu’à nouvel avis » ; 

4. « Annulez IFR et poursuivez en VFR ». 

Réf : Circulaire N° 003737 du 23/12/1988   RCA 3 TA 021. 

 

Question 500 - Quelle est la définition OACI de « CAVOK » ? 

file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°483%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°484%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°484%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°485%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°486%20QCM.doc
file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°487%20QCM.doc


https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 
 
 

 
50, rue Henry Farman 

 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 
 
 
 

50, rue Henry Farman 
 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 

 

 

DIRECTION AEROPORTS ET NAVIGATION AERIENNE 

 

QCM NATIONAL AFIS 

 

V14 

Page : 75 / 91 

01/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 

1.    Visibilité de 10 km ou plus -pas de nuages au-dessous de 1500m ou alors de l'altitude  minimale  

de  secteur la plus élevée- pas de cumulo-nimbus(CB) ou cumulus bourgeonnants(TCU), pas de 

phénomènes significatifs ; 

2.    Visibilité de 8 km ou plus -pas de nuages au-dessous de 1500m ou alors de l'altitude  minimale 

de  secteur - pas de cumulo-nimbus( CB), pas de cumulus bourgeonnants(TCU), pas de phénomènes 

significatifs ; 

3.    Conditions VMC ; 

4.    Ciel sans nuage. 

Réf : RCA – RCA3 § 9.3.3.2.2. 

 

Question 501 - En atmosphère standard la décroissance de la température en fonction de 

l'altitude est sensiblement égale à : 

1.    -5° / 1000ft ; 

2.    -2° / 1000ft ; 

3.    -0,65° / 1000ft ; 

4.    -1° / 2000ft. 

Réf : Divers 

Question 502 - On appelle "point de rosée", la température : 

1.    Minimale atteinte au cours de la nuit ; 

2.    A laquelle il faut refroidir, à pression constante, un volume d'air pour qu'il soit saturé ;  

3.    Au lever du jour ; 

4.    Au coucher du soleil. 

Réf : Divers 

 

Question 503 - Le cumulonimbus (Cb) est un nuage : 

1.    A forte extension verticale ne présentant aucun danger ; 

2.    En filaments enchevêtrés et hauts ; 

3.    A forte extension verticale et dangereux pour l'aviation ; 

4.    Peu développé mais dangereux pour l'aviation. 

Réf : Divers 

 

Question 504 - L'arrivée du front chaud se manifeste généralement par : 

1.    Un ciel de plus en plus dégagé et limpide ; 

2.    Une ligne continue de cumulonimbus (Cb) ; 

3.    Une arrivée graduelle de nuages d'abord hauts puis moyens et enfin bas avec des  

précipitations ; 

4.    Aucune manifestation particulière. 

Réf : Divers   

 

Question 505 - Le passage du front froid se caractérise par : 
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1.    De fortes pluies, parfois à caractère d'averses et du brouillard en matinée ; 

2.    De fortes pluies, parfois à caractère d'averses, du brouillard en matinée, un plafond bas et  une 

visibilité réduite ; 

3.    Rotation des vents, hausse de pression ; 

4.    De fortes pluies, parfois à caractère d'averses, plafond bas, visibilité réduite, rotation des vents et  

hausse de pression. 

Réf : Divers  

  

Question 506 - Dans un TAF l'abréviation FG signifie : 

1.    Grain fréquent ; 

2.    Brouillard ; 

3.    Fumée réduisant la visibilité ; 

4.    Faible Gel.  

Réf : OACI - Annexe 3 

Question 507 - Dans les groupes de lettres suivants, quel est celui qui annonce une forte 

pluie ? 

1.    FZRA ; 

2.    SHRA ; 

3.    +RA ; 

4.    RERA.  

Réf : OACI - Annexe 3 

  

Question 508-Quelles sont les conditions météorologiques prévues, à St-Brieuc, ce jour à 1400 

UTC ? 

TAF LFRT 290500Z 2906/2915 17005KT CAVOK 

BECMG 2908/2910 SCT010 

BECMG 2911/2914 04010KT BKN020 

1.    Vent : de sud 5kt, visibilité : ≥ 10km, temps présent : aucun, nébulosité : peut-être des nuages 

mais au-dessus de 5.000ft (hauteur du CAVOK) ; 

2.    Vent : de nord-est 10kt, visibilité : ≥ 10km, temps présent : aucun, nébulosité : 5 à 7/8 à 2.000ft ; 

3.    Vent : de nord-est 10kt, visibilité : ≥ 5km, temps présent : alternance d'éclaircies et d'averses de 

pluie, nébulosité : 5 à 7/8 à 2.000ft ; 

4.    Vent : de sud 5kt, visibilité : ≥ 10km, temps présent : alternance d'éclaircies et d'averses de pluie, 

nébulosité : peut-être des nuages mais au-dessus de 5.000ft (hauteur du CAVOK). 

Réf : Météo France 

Question 509 – Avec le TAF suivant, laquelle de ces affirmations est exacte ?  

TAF LFBD 290800Z 2909/2918 16005KT 9999 BKN025 TEMPO 2912/2918 6000 SHRA BKN020 
FEW030CB PROB30 TEMPO 2915/2918 -TSRA  

1.         TAF valable du 29 à 09h00 au 29 à 18h00 UTC ;  
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2.     Entre 1500UTC et 1800UTC il y a un risque modéré d'orage ; 

3.     Entre 1500UTC et 1800UTC il y a un faible risque d'orage faible ; 

4.     Risque d’orage avec pluie faible de 15h00UTC à18h00UTC.  

Réf : Météo France 

   

Question 510 - A propos du METAR suivant :  

LFBO 030800Z 26010KT 4500 BR OVC029 04/02 Q1039 NOSIG=030800 

Ce METAR de Toulouse signale : 

1.    Pluie, ciel couvert à 2900 pieds ; 

2.    Brume, ciel couvert à 2 900 pieds ; 

3.    Le QFE est 1039 HPA ; 

4.    Le METAR est valable sur la période de 03h00 à 08h00 UTC. 

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 511 - A propos du TAF suivant : 

TAF LFPO 140500Z 1406/1415 20008KT 8000 BKN010 BKN040 BKN090 

FM141000 27015KT 6000 RA SCT008 BKN020 

BECMG 1412/1414 NSW SCT025 SCT030 

Quelle est la bonne réponse ? 

1.     A la fin de la période de validité du TAF (1500UTC) on peut s'attendre à un vent de sud ; 

2.    A la fin de la période de validité du TAF (1500UTC) il n'y a plus de pluie ; 

3.    A la fin de la période de validité du TAF (1500UTC) la visibilité peut être supérieure à 10km ; 

4.    A 1200UTC la pluie modérée cesse. 

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 512 -  Dans cet exemple, quel type de TAF lisez-vous ?   

« TAF LFMM 311700Z 3118/0103….. » 

1.    TAF long 30 heures ; 

2.    TAF court du 31 à 1700 au 31 à 18h ; 

3.    TAF court 9h établi le 31 à 17 h UTC valable du 31 à 18h UTC jusqu’au 1 à 03 h UTC ; 

4.    TAF court de 01 à 03 h. 

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 514 - Concernant les valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la 

surface transmises par un agent AFIS : 

1.    La direction est donnée en degrés magnétiques et la vitesse en km/h ; 

2.    La direction est donnée en degrés géographiques et la vitesse en nœuds ; 

3.    La direction est donnée en degrés magnétiques et la vitesse en nœuds ; 
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4.    La direction est donnée en degrés géographiques et la vitesse en km/h. 

Réf : RCA - RCA3 § 9.3.3.2.4. 

 

Question 515 - Vous observez que la température de l’air se rapproche de la température du 

point de rosée. A quoi pouvez-vous vous attendre si T° = DP ? 

1. Il va y avoir de fortes rafales de vent ; 

2. Il n’y aura aucune évolution ; 

3. Il y a un risque de diminution de la visibilité (risque de brouillard) ; 

4. La visibilité sera supérieure à 10 kms. 

Réf : Divers 

 

Question 516 - Pour un aérodrome dont les pressions QFE et QNH sont comprises dans la 

gamme 950/1050 hPa, la différence entre QNH et QFE : 

1.    Augmente quand la température augmente ; 

2.    Diminue quand la température augmente ; 

3.    Diminue quand la température diminue ; 

4.    Est approximativement constante.       

Réf : Divers 

 

Question 517 - Une zone généralisée de hautes pressions est : 

1. Un thalweg ; 

2. Une dorsale ; 

3. Une depression ; 

4. Un anticyclone. 

Réf : Divers 

 

Question 518 - On dit qu’il y a inversion de température quand : 

1.    La température est négative ; 

2.    La température augmente avec l’altitude ; 

3.    La température diminue quand l’altitude augmente ; 

4.    La température augmente quand l’altitude diminue. 

Réf : Divers 

 

Question 519 - On parle de cisaillement de vent lorsque : 

1. Les rafales dépassent 30kts ; 

2. La trajectoire de l’avion est modifiée suite à une brusque variation de vitesse ou de direction du 

vent ; 

3. La direction du vent est variable en direction et la vitesse reste inférieure à 3kts ; 
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4. L’avion a dépassé sa vitesse structurelle, pouvant provoquer l’arrachement de certains 

composants. 

Réf : Divers  

 

Question520 - Sur une carte “TEMSI”, à quel phénomène correspond ce symbole?    

1.    Bruine ; 

2.    Brume ; 

3.    Givrage modéré ; 

4.    Neige. 

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 521 - Concernant la nébulosité, que signifie “broken”? 

1.    Plafond > 1 500 m ; 

2.    5 à 7 huitièmes ; 

3.    2 à 4 huitièmes ; 

4.    2 à 7 huitièmes.  

Réf : OACI - Annexe 3. 

 

Question 522.  Quelles sont les conditions météorologiques prévues, à Istres, ce jour à 
1500UTC ?  
TAF LFMI 291100Z 2912/2921 VRB02KT 9999 FEW020 BKN030 BKN080 
BECMG 2912/2914 36010KT 4000 SHRA FEW010 FEW020CB BKN025  
TEMPO 2914/2921 VRB20G30KT 2000 TSRA SCT003 SCT020CB OVC025=  

 

1.   Vent : de nord 10kt, visibilité : 4km, temps présent : averses de pluie modérée nébulosité : 1 à 2/8 

à 1.000ft ; 1 à 2/8 de CB à 2.000ft ; 5 à 7/8 à 2.500ft ; 

2.   Vent : variable 2kt (temporairement variable 20kt avec des rafales à 30kt) visibilité : ≥ 10km 

(temporairement 2km), temps présent : aucun (temporairement orage avec pluie) nébulosité : 1 à 2/8 

à 2.000ft ; 5 à 7/8 à 3.000ft ; 5 à 7/8 à 8.000ft (temporairement 3 à 4/8 à 300ft ; 3 à 4/8 de CB à 

2.000ft ; 8/8 à 2.500ft) ; 

3.    Vent : de nord 10kt (variant d'au moins 180° sous orage, soufflant à 20kt avec des rafales à 

30kt),visibilité : 4km (2km sous orage),temps présent : averses de pluie et temporairement orages 

avec pluie, nébulosité : 1 à 2/8 à 1.000ft ; 1 à 2/8 de CB à 2.000ft ; 5 à 7/8 à 2.500ft - (sous orage : 3 à 

4/8 à 300ft ; 3 à 4/8 de CB à 2.000ft ; 8/8 à 2.500ft) ; 

4.    Vent : de nord 10kt (temporairement variant d'au moins 60° sous orage, soufflant à 20kt avec des 

rafales à 30kt),visibilité : 4km (temporairement 2km sous orage) ; temps présent : averses de pluie et 

temporairement orages avec pluie, nébulosité : 1 à 2/8 à 1.000ft ; 1 à 2/8 de CB à 2.000ft ; 5 à 7/8 à 

2.500ft - (temporairement 3 à 4/8 à 300ft ; 3 à 4/8 de CB à 2.000ft ; 8/8 à 2.500ft).  

Réf : Météo France 

 

Question 523 - Au voisinage du niveau de la mer, la pression atmosphérique : 

1.    Augmente d’environ 1 hPa quand on s’élève de 28 pieds ; 

2.    Diminue d’environ 28 hPa quand on s’élève de 1 pied ; 
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3.    Diminue d’environ 1 hPa quand on s’élève de 28 pieds ; 

4.    Augmente d’environ 1 hPa quand on s’élève de 100 pieds. 

Réf : Divers 

 

Question 524 - A l’altitude de 5 000 pieds, la pression atmosphérique est de l’ordre de : 

1.    1000 hPa ; 

2.    850 hPa ; 

3.    700 hPa ; 

4.    500 hPa. 

Réf : Divers 

 

Question 525 - La vitesse du vent transmise dans les messages METAR est : 

1.    La vitesse instantanée du vent au moment de l’observation ; 

2.  La vitesse moyenne du vent pendant les 2 minutes qui ont précédé l’observation (vent 

aéronautique) ; 

3.    La vitesse moyenne du vent pendant les 5 minutes qui ont précédé l’observation (vent moyen) ; 

4.  La vitesse moyenne du vent pendant les 10 minutes qui ont précédé l’observation (vent 

synoptique).   

Réf : OACI - Annexe 3 

  

Question 526 - En météorologie, on dit qu’il y a brouillard lorsque la visibilité en surface est : 

1.    Inférieure à 400 m ; 

2.    Inférieure à 550 m ; 

3.    Inférieure à 1 000 m ; 

4.    Comprise entre 1 000 et 1 500 m. 

Réf : Divers 

 

Question 527 - Sur une carte météorologique figure le graphisme suivant, il s’agit : 

1.    D’un front chaud ; 

2.    D’un front froid ; 

3.    D’une occlusion ; 

4.    D’une ligne de cumulus. 

Réf : OACI - Annexe 3 

                           

Question 528 - Dans un message météorologique TAF (ou METAR), on sait qu’une pluie 

verglaçante descend jusqu’au sol lorsque figure le groupe codé : 

1.    FGFZ ; 

2.    LFRA ; 

3.    FZRA ; 
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4.    SNFZ.  

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 529 - On appelle « rafales » : 

1.    Des vitesses du vent supérieures à 30 kt ; 

2.    Des variations brutales et fréquentes de la vitesse du vent ; en France, les rafales sont transmises 

dans les messages météorologiques lorsque la vitesse maximale du vent dépasse de 10 kt sa vitesse 

moyenne ; 

3.    La vitesse maximale du vent, quelle que soit sa valeur ; 

4.    Des vitesses du vent supérieures à 20 kt.        

Réf : OACI - Annexe 3 

 

Question 530 - Comment sont transmises les pressions atmosphériques par le service AFIS : 

1.    En Bar en précisant jusqu’à la décimale ; 

2.    En milli-Bar en arrondissant au chiffre entier supérieur ; 

3.    En HectoPascal en arrondissant au chiffre entier inférieur ; 

4.    En HectoPascal en arrondissant au chiffre entier supérieur.        

Réf : RCA 3 

                          

Question 550 - De quoi traite un SMS ? 

1.    Du Service de la Maintenance Systèmes en charge de l’entretien et réparation des aides à la 

navigation aérienne ; 

2.    Du système de management de la sécurité (Safety Management System) mis en place par le 

prestataire AFIS ; 

3.    De la Sureté et des Moyens de Secours disponibles sur l’aérodrome ; 

4.    Du service de Messagerie Sécurisé pour la transmission des  plans de vols et NOTAM. 

Réf ; Règlement d’exécution (UE)1035. 

 

Question 551 – Parmi les tâches suivantes, lesquelles ne sont pas à la charge de l’agent AFIS ? 

1.    Rendre les services d’information et d’alerte ; 

2.    Notifier les incidents liés à la sécurité du trafic aérien ; 

3.    Proposer des améliorations lors de la détection de risques ; 

4.    Encaissement des redevances et distribution d’essence. 

Réf ; Règlement d’exécution (UE)1035. 

 

Question 552 - Quel est l’organisme compétent pour assurer la certification et la surveillance 

de la prestation AFIS ? 

1.    La DSAC ; 

2.    Le CRNA, sinon l’APP dont dépend l’aérodrome ; 
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3.    Le BEA ; 

4.    La Préfecture. 

Réf : Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne 

 

Question 553 - L’analyse des incidents ou accidents d’avion a pour but : 

1.    De sanctionner le pilote ou le contrôleur responsable de l'incident ; 

2.    De se justifier auprès du plaignant ; 

3.    De répartir les responsabilités entre les intervenants ; 

4.    D’analyser les causes des incidents pour permettre l'amélioration de la sécurité aérienne. 

Réf : Loi 99-243  29/03/99. 

 

Question 555 - Vous avez notifié un évènement, l’analyse de celui-ci doit être effectuée : 

1.    Par vous-même ; 

2.    Par la Commission Locale de la Qualité de Service ; 

3.    Par le responsable désigné par le prestataire ; 

4.    Par le gestionnaire de l’aérodrome. 

Réf : Arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d’événements et d’incidents d’aviation civile. 

 

Question 556 - Le gestionnaire d’aérodrome vous avise qu’il a prévu de fermer une des 

bretelles de raccordement à la piste pour y installer un balisage lumineux. Parmi les 

obligations préalables au début des travaux citées ci-dessous, à laquelle le prestataire AFIS 

doit-il se soumettre ? 

1.    Il doit notifier ce changement à la DIRCAM ; 

2.    Il doit effectuer une étude de sécurité pour justifier d’une atténuation des risques lors des travaux ; 

3.    Il doit souscrire une assurance spécifique pour couvrir l’intervention des personnels techniques de 

la société d’installation ; 

4.   Le service AFIS devra obligatoirement être assuré pendant les travaux afin d’informer les usagers. 

Réf : Règlement d’Exécution (UE) 1035/2011. 

 

Question 557 - La compétence d’un agent AFIS pour rendre les services d’information et 

d’alerte sur un aérodrome se vérifie par : 

Indiquez la réponse fausse. 

1.    La détention d’une qualification locale en cours de validité ; 

2.    La détention d’un certificat médical attestant les capacités à assurer la fonction AFIS ; 

3.    L’assurance de détenir une expérience récente d’exercice de la qualification telle que définie par 

le prestataire, mais ne pouvant toutefois excéder 6 mois ; 

4.    D’avoir suivi un programme de maintien des compétences de 6 heures minimum par an. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié, relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 558 - Quelle est la conduite à tenir en cas d’événement  pouvant avoir une 
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influence sur la sécurité aérienne? 

1.     S'assurer du fondement de l'incident sur le plan réglementaire ; 

2.     Attendre le compte-rendu détaillé de confirmation du pilote ; 

3.     S'informer immédiatement auprès de la station MTO locale (ou de rattachement) des  conditions 

de vol ; 

4.   Recueillir tous les renseignements utiles à l'analyse de l’événement (témoignages, 

enregistrements, données MTO) et remplir un compte-rendu d’évènement de sécurité navigation 

aérienne. 

Réf : arrêté du 17/08/2007. 

 

Question 559 - Le constat d’un événement intéressant la gestion du trafic aérien est transmis à 

l’autorité de surveillance au moyen de : 

1.    Un Formulaire AIRPROX ; 

2.    Un CRESNA ; 

3.    Un NOTAM incident ; 

4.    Un dossier de sécurité.  

Réf : arrêté du 17/08/2007. 

 

Question 560 - Un prestataire de services de la navigation aérienne doit notifier à la DSAC 

toute indisponibilité du service liée aux enregistrements. Pour un organisme AFIS, quel est le 

délai maximum de notification ? 

1.    1 heure ; 

2.    18 heures ; 

3.    2 jours ouvrés ; 

4.    5 jours ouvrés. 

Réf : arrêté du 20/10/04 relatif aux enregistrements. 

 

Question 561 - Quelle est la durée minimum de conservation des bandes de progression des 

vols ou «strips»?  

1. 30 jours ; 

2. 90 jours ; 

3. 12 mois ; 

4. 18 mois. 

Réf : arrêté du 20/10/04 relatif aux enregistrements. 

 

Question 562 - La chaine radio de la vigie doit être remplacée la semaine prochaine. Quelle mesure le 

prestataire AFIS doit-il prendre pour limiter les risques :     

1.    Vous en informer par le NOTAM qui modifiera vos heures de présence ; 

2.    Rédiger une note de service pour vous indiquer que le service sera perturbé, mais que les 

liaisons radio seront toujours possibles depuis le véhicule SSLIA ; 
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3.    Rédiger un dossier de sécurité prenant en compte toutes les remarques que vous avez pu lui formuler 

sur ce changement ; 

4.    Choisir un installateur conventionné qui doit venir vous expliquer comment les travaux pourront 

s’effectuer sans entrave à la bonne marche du service.      

Réf : Règlement. 1035/2011 - Annexe I  - 3.1 Gestion de la sécurité    
 

 

Question 563 – Parmi les prestataires suivants, lequel est reconnu pour rendre le service du 

contrôle de la circulation aérienne :  

1.    Le SIA ; 

2.    La DGA/EV ; 

3.    Le BEA ; 

4.    La DSAC. 

Réf : Certificat prestataire 

 

Question 600 - Suite à la notification d’un événement grave survenu sur votre plate-forme, 

vous êtes dans un état de stress élevé. Quelle attitude adoptez-vous ? 

1.    J’appelle le pompier pour qu’il me remplace le temps de récupérer, il n’est pas qualifié mais il est   

pilote privé et connaît la phraséologie ; 

2.    Je préviens les aéronefs sur la fréquence que je ferme l’aérodrome ; 

3.    Je préviens mon responsable (à défaut, le BRIA), pour qu’il fasse une demande de NOTAM 

avertissant que le service AFIS n’est plus assuré et j’en informe les pilotes en contact, ainsi que 

l’approche et le BTIV ; 

4.    Je ne dis rien car je risque de recevoir un blâme, voire de perdre ma qualification.  

Réf : question de bon sens. 
 

Question 601 - A votre avis, que peut-on classer sous le terme de "Facteurs Humains" ? 

1.    L'ensemble des règles et procédures applicables au niveau national ; 

2.    Tous les comportements individuels et collectifs ; 

3.    Les dysfonctionnements d'un système ou d'un équipement ; 

4.    L'ensemble des textes complémentaires à la réglementation, comme les lettres d'accord, les 

notes de service, les consignes d'exploitation. 

Réf : question de bon sens. 
 

Question 602 - Violation d'une règle ou d'une procédure. Trouvez la réponse qui vous parait la 

plus juste. 

1.    Commettre une violation est un acte involontaire ; 

2.    Il n'existe pas de violation routinière. La violation d'une règle ou d'une procédure s'effectue  

toujours de manière occasionnelle ; 

3.    Il n'y a pas de différence entre commettre une erreur et violer une règle ou une procédure ;  

4.    Je commets une violation lorsque je m'écarte délibérément d'un règlement ou d'une procédure. 
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Réf : question de bon sens. 

 

Question 603 - Le stress. Trouvez la réponse correcte. 

1.    La qualité du sommeil est importante pour résister au stress de manière efficace ; 

2.    Lorsque nous sommes stressés, boire un petit verre d'alcool avant de s'asseoir à une position de   

travail peut nous détendre ; 

3.    Pour faire face au stress, mieux vaut prendre un médicament que de faire du sport. Le résultat est 

plus rapide ; 

4.    Il n'existe aucun moyen de faire face au stress, on ne peut que le subir. 

Réf : question de bon sens. 

 

Question 604 - Trouvez la phrase qui correspond le plus à la définition de l'erreur humaine. 

1.    L'erreur est intentionnelle ; 

2.    Les conséquences d'une erreur ne dépendent pas du contexte dans laquelle elle se produit ; 

3.    Nous faisons une erreur lorsque notre action dévie de notre intention, et lorsque notre intention 

est inappropriée à la situation ; 

4.    Les agents qualifiés ne commettent jamais d'erreurs. 

Réf : question de bon sens. 

 

Question 701 - Pour pouvoir dispenser la formation pratique locale au profit d’un agent  

stagiaire, quelles conditions un agent AFIS doit-il remplir ? 

1.    Etre titulaire de la qualification AFIS de l’aérodrome concerné et justifier d’au moins 1 an 

d’exercice des fonctions correspondantes à la qualification ; 

2.    Etre titulaire d’une qualification AFIS depuis 6 mois au moins ; 

3. Etre titulaire de la qualification AFIS de l’aérodrome concerné et justifier d’au moins 6 mois    

d’exercice des fonctions correspondantes à la qualification ; 

4.  Avoir effectué au moins 24 heures ou quatre vacations au minimum dans les 3 derniers mois.  

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié, relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 702 - En cas d’interruption d’exercice des fonctions liées à la qualification AFIS, tout 

titulaire d’une qualification doit suivre une formation de remise à niveau. Outre des limites plus 

restrictives fixées par le prestataire, quelle est la durée d’interruption à partir de laquelle cette 

condition doit être remplie ? 

1. 2 mois ; 

2. 3 mois ; 

3. 6 mois ; 

4. 12 mois. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié, relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 703 - Tout titulaire d’une qualification AFIS doit suivre un programme de maintien 

de compétence. Quel est le minimum règlementaire de ce programme ? 
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1. 3 heures par an ; 

2. 6 heures par an ; 

3. 6 heures dans les 3 ans ; 

4. 12 heures par an. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

 

Question 704 - Par qui le programme de maintien de compétence des agents AFIS est-il 

dispensé ? 

1. Par le responsable de la formation locale ; 

2. Par tout agent AFIS qualifié sur l’aérodrome ; 

3. Par tout agent AFIS titulaire de la qualification de l’aérodrome et justifiant d’au moins 1 an 

d’exercice des fonctions correspondant à la qualification ; 

4. Par toute personne compétente désignée par le prestataire AFIS.  

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 705 - Quelle est la durée de validité de la qualification AFIS ? 

1. 1 an ; 

2. 2 ans ; 

3. 3 ans ; 

4. 4 ans. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 706 - Par qui doit être faite (auprès de la DSAC interrégionale concernée) la demande 

de renouvellement d’une qualification AFIS ? 

1. Par le responsable SMS ; 

2. Par le responsable de la formation ; 

3. Par l’agent titulaire de la qualification ; 

4. Par le formateur. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 707 - Quelle sont les conditions préalables à l’évaluation théorique et pratique 

locale? 

1. Justifier d’au moins 2 semaines de formation théorique et pratique locale et détenir une 

évaluation théorique initiale AFIS de moins d’une année ; 

2. Détenir une évaluation théorique initiale AFIS de plus d’un an ; 

3. Justifier d’au moins 2 mois de service effectif ; 

4. Satisfaire aux conditions médicales requises pour l’exercice de la fonction. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

file:///C:/Users/le-bras-d/AppData/Roaming/Microsoft/Word/question%20N°703%20QCM.doc
file:///C:/Users/VUILLEMIN-O/Desktop/7%20-%20AFIS/7.10%20QCM/question%20N°703%20QCM.doc
file:///C:/Users/VUILLEMIN-O/Desktop/7%20-%20AFIS/7.10%20QCM/question%20N°703%20QCM.doc
file:///C:/Users/VUILLEMIN-O/Desktop/7%20-%20AFIS/7.10%20QCM/question%20N°703%20QCM.doc
file:///C:/Users/VUILLEMIN-O/Desktop/7%20-%20AFIS/7.10%20QCM/question%20N°703%20QCM.doc


https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
 
 
 

 
50, rue Henry Farman 

 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 
 
 
 

50, rue Henry Farman 
 75720 Paris cedex 15 

Tél : 01 58 09 43 21 

 

 

DIRECTION AEROPORTS ET NAVIGATION AERIENNE 

 

QCM NATIONAL AFIS 

 

V14 

Page : 87 / 91 

01/03/2017 

 

 

 

 

 
 

 

Question 708 - Quels privilèges accorde une qualification théorique et pratique AFIS en cours 

de validité à son détenteur :  

 

1. Assurer les services d’information, d’alerte et de lutte contre les incendies d’aéronef sur un 

aérodrome mentionné sur le formulaire de la qualification ; 

2.  Assurer les services d’information et d’alerte sur tout aérodrome mentionné sur le formulaire de 

la qualification ; 

3. Assurer les services d’information, d’alerte et de lutte contre les incendies d’aéronef sur tout 

aérodrome AFIS de Métropole ; 

4. Assurer les services d’information et d’alerte, percevoir les redevances et taxes redevables par 

les usagers sur un aérodrome mentionné sur le formulaire de la qualification. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 709 - Parmi les conditions à remplir pour l’obtention d’une qualification AFIS,  

laquelle des propositions ci-dessous est exacte :  

1. Etre obligatoirement de nationalité française  ; 

2. Avoir au moins 18 ans ; 

3. Satisfaire aux normes médicales appropriées à la fonction AFIS ; 

4. Détenir un contrat à durée indéterminée pour assurer la fonction. 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 710 - Que doit contenir à minima le dossier individuel d’un agent AFIS ?  

1. Son certificat médical ; 

2. Les justificatifs de suivi du maintien des compétences ; 

3. L’emploi du temps sur les 6 derniers mois ; 

4. Le relevé quotidien de ses heures de service . 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 711 - A l’aide de quel document rédigé et mis à disposition par le prestataire AFIS les 

agents assurent-ils leurs fonctions.  

1.    Le manuel du gestionnaire (MAGEST) ; 

2.    Le manuel complémentaire au Règlement de la Circulation Aérienne (RCA) ; 

3.    Le manuel du système de management de la sécurité (SMS) ; 

4.    Le manuel d’exploitation (MANEX). 

Réf : Arrêté du 16 juillet 2007 modifié,  relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS. 

 

Question 800 - Quelle est l’autorité nationale compétente pour délivrer un certificat de 

prestataire AFIS ? 
1.    Le premier Ministre ; 

2.   La Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) ; 
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3.    La Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) ; 

4.    Le préfet dont dépend l’aérodrome. 

Réf : Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre 

des services AFIS. 

 

Question 801 - ZRT signifie : 

1.    Zone Réservée aux Transits ; 

2.    Zone de Roulage pour le Trafic ; 

3.    Zone Réglementée Temporaire ; 

4.    Zone de Régulation Transfrontalière. 

Réf : SERA Définitions + SERA 3145 + FRA 3145  

 

Question 802 - MFO pour une procédure de vol aux instruments signifie : 

1.    Minimum de Franchissement à l’Outer-marker ; 

2.    Méthode de Formation Opérationnelle ; 

3.    Manual Flight Operations ; 

4.    Marge de Franchissement d’Obstacle. 

Réf : Arrêté du 16 mars 2012. 

 

Question 803 - Quel est l’organisme français qui enquête sur les accidents ? 

1.    Le BRIA ; 

2.    La DSAC ; 

3.    Le BEA ; 

4.    Le CRNA. 

Réf : Divers. 

 

Question 804 - Le TCAS peut fournir au pilote des indications relatives : 

1.    A la route à suivre ; 

2.    Au relief ; 

3.    Au cap de l'aéronef ; 

4.    Au trafic environnant de l'aéronef. 

Réf : Divers. 

 

Question 805 - Les annexes à la convention de Chicago (OACI) sont au nombre de : 

1.    17 ; 

2.    18 ; 

3.    19 ; 

4.    20. 
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Réf : Divers. 

 

 

Question 806 - Un ULM ne peut utiliser un aérodrome doté de procédures aux instruments et 

d’un service AFIS, sauf :  

1.    Autorisation donnée par le créateur de l’aérodrome ; 

2.    Autorisation donnée par l’exploitant d’aérodrome ; 

3.    Autorisation du prestataire de services de la circulation aérienne ; 

4.    Autorisation de Direction de la Sécurité de l’aviation civile territorialement compétente. 

Réf : Arrêté du 17 juillet 1992   
 

Question 807 - Un aéronef se pose sur votre piste au QFU 18 à une vitesse propre de 90Kts. 

Vous annoncez un vent du 150 pour 18Kts. Le pilote se posera à :  

1.    77kts avec une composante gauche de 9kts ; 

2.    103kts avec une composante gauche de 9kts; 

3.    82kts avec une composante droite de 6kts ; 

4.    98kts avec une composante droite de 6kts. 

Réf : Divers   
 

Question 808 - Votre piste est orientée au 180° magnétique. La déclinaison magnétique étant 

de 5° Ouest, vous en déduisez que son orientation magnétique est de :  

1.    185° ; 

2.    175° ; 

3.    170° ; 

4.    180°. 

Réf : Divers   
 

Question 809 - Sur une carte de navigation, quelle distance sur la terre représente 1 degré de 

latitude :  

1.    100km ; 

2.    Elle varie en fonction de la longitude ; 

3.    60Nm ; 

4.    1852m. 

Réf : Divers   
 

Question 810 - Comment est fixé l’ensemble des conditions de circulation, d’accès et de 

stationnement des personnes et des véhicules et des aéronefs sur un aérodrome dans la zone 

côté piste :  

1.    Par arrêté préfectoral et les documents qui lui sont rattachés ; 

2.    Par la gendarmerie des transports aériens ; 
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3.    Par l’exploitant d’aérodrome ; 

4.    Par la Direction de la Sécurité de l’aviation civile territorialement compétente. 

Réf : Article L6332-2 du Code des Transports   
 

Question 811 - Un PEB a pour objet :  

1.    De sanctionner le non-respect des procédures anti-bruit ; 

2.    D’interdire ou de limiter l’urbanisation dans les zones de bruit ainsi délimitées ; 

3.    D’interdire l’accès de l’aérodrome aux avions les plus bruyants ; 

4.    De mettre en œuvre un dispositif d’aide aux riverains dans les zones de bruit ainsi délimitées. 

Réf : Code de l’urbanisme - ACNUSA   
 

Question 812 - Sur une carte au 1/500.000ème, quelle distance sur la terre représente 1cm sur 

la carte :  

1.    150m ; 

2.    500m ; 

3.    150km ; 

4.    5 km. 

Réf : Divers   
 

Question 813 - Quelle sanction peut être prise par la DSAC, autorité compétente,  à l’encontre 

d’un agent AFIS en cas de négligence grave : 

1.    Licenciement immédiat pour faute grave ; 

2.    Retrait de la qualification ; 

3.    Suspension de la qualification pour une période ne pouvant excéder 2 mois ; 

4.    Demande de sanction transmise à la Brigade de gendarmerie des Transports Aériens (BGTA). 

Réf : Article R. 135-8 

 

Question 814 – Que signifie le sigle SERA : 

1.    Supplément Européen aux Règles de l’Air ; 

2.    Space Equipment Rules for the Aircrafts ; 

3.    Standardised European Rules of the Air ; 

4.    Sky European Rules Aircraft. 

 

Question 815 – Le règlement européen SERA prévoit que : Pour un VFR de nuit, 

l’établissement de communications bilatérales est requis, sur le canal de communication ATS 

approprié, s’il est disponible… 

1. …dans les espaces aériens contrôlés ; 

2. …dans les TMA, quelle que soit la classe d’espace ; 

3. …dans les CTR et ATZ, quelle que soit la classe d’espace ; 
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4. …quelle que soit la classe et le type d’espace. 

Réf : SERA.5005 c) 2) 

 

Question 816 – Une TMZ est une : 

1.    Zone de transit obligatoire ; 

2.    Zone à utilisation obligatoire de transpondeur ; 

3.    Zone de transit recommandée ; 

4.    Zone à utilisation recommandée de transpondeur. 

Réf : SERA.6005  

 

Question 817 – Une RMZ est une : 

1.    Zone de radar obligatoire ; 

2.    Zone à utilisation obligatoire de radio ; 

3.    Zone de radar recommandée ; 

4.    Zone à utilisation recommandée de radio. 

Réf : SERA.6005 

 

 

Question 818 – Le règlement européen rend obligatoire la transmission par les pilotes : 

1.    De leur identité complète ; 

2.    De tout vol d’oiseaux en formation dans le ciel ; 

3.    Des comptes rendus d’observations spéciales ou exceptionnelles ; 

4.    Des modifications de centrage de leur appareil en cours de vol. 

Réf : SERA.12001 à 12020 

 

 

Question 819 – Lorsqu’ils parviennent aux organismes ATS, les comptes rendus 

d’observations spéciales ou exceptionnelles des pilotes doivent être retransmis : 

1.    Aux aéronefs, au centre de veille météorologique concerné, et aux organismes ATS adjacents 

concernés ; 

2.    Aux aéronefs et aux organismes ATS adjacents concernés ; 

3.    Aux aéronefs et au centre de veille météorologique concerné ; 

4.    Au centre de veille météorologique concerné, et aux organismes ATS adjacents concernés. 

Réf : SERA.12001 à 12020 


