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BFCL.150 BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un 

autre groupe de ballons 
-a) Les privilèges de la BPL sont limités à la classe de ballons sur laquelle l’examen pratique visé au point 

BFCL.145 a été effectué et, dans le cas des ballons à air chaud, au groupe A de cette classe. 

 

-b) Dans le cas des ballons à air chaud, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à un autre groupe au 

sein de la classe de ballons à air chaud si un pilote a au moins accompli : 

 1) deux vols d’instruction avec un FI(B) sur un ballon du groupe concerné ; 

 2) le nombre suivant d’heures de vol en tant que PIC sur ballons : 

  i) au moins 100 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe B; 

  ii) au moins 200 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe C; 

  iii) au moins 300 heures si les privilèges sollicités concernent les ballons du groupe D. 

 

-c) À l’exception de la classe des ballons mixtes, les privilèges de la BPL sont étendus sur demande à une autre 

classe de ballons ou, dans le cas où les privilèges sollicités concernent la classe des ballons à air chaud, au 

groupe A de la classe des ballons à air chaud, si un pilote a accompli, dans la classe et le groupe de ballons 

concernés : 

 1) un cours de formation auprès d’un ATO ou d’un DTO comprenant au moins: 

  i) cinq vols d’instruction en double commande ; ou 

  ii) dans le cas d’une extension des privilèges de ballons à air chaud à des dirigeables à air 

chaud, cinq heures d’instruction en double commande ; et 

 2) un examen pratique au cours duquel le pilote a démontré au FE(B) un niveau adéquat de 

connaissances théoriques pour l’autre classe dans les sujets suivants: 

  i) principes du vol; 

  ii) procédures opérationnelles; 

  iii) performance et préparation du vol; 

  iv) connaissance générale de l’aéronef en ce qui concerne la classe de ballons pour laquelle  

  l’extension des privilèges est sollicitée. 

 

-d) L‘accomplissement de la formation prévue aux points b) 1) et c) 1) est consigné dans le carnet de vol du 

pilote et signé: 

 1) dans le cas du point b) 1), par l’instructeur responsable des vols d’instruction; et 

 2) dans le cas du point c) 1), par le responsable de formation de l’ATO ou du DTO chargé de la 

formation. 

-e) Le titulaire d’une BPL n’exerce ses privilèges dans la classe des ballons mixtes que s’il dispose de privilèges 
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à la fois pour la classe des ballons à air chaud et pour la classe des ballons à gaz. 

 

BFCL.150 BPL – Extension of privileges to another balloon class or 

group 

-(a) The privileges of the BPL shall be limited to the class of balloon in which the skill test as specified in point 

BFCL.145 was taken, and, in the case of hot-air balloons, to group A of that class. 

 

-(b) In the case of hot-air balloons, the privileges of the BPL shall be extended to another group within the hot-

air balloon class upon application if a pilot has completed at least: 

 (1) two instruction flights with an FI(B) on a balloon of the relevant group; 

 (2) the following amount of hours of flight time as PIC on balloons: 

  (i) at least 100 hours, if privileges for group B balloons are sought; 

  (ii) at least 200 hours, if privileges for group C balloons are sought; 

  (iii) at least 300 hours, if privileges for group D balloons are sought. 

 

-(c) Except for the mixed balloon class, the privileges of the BPL shall be extended to another balloon class, or, 

if privileges for the hot-air balloon class are sought, to group A of the hot-air balloon class, upon application if 

a pilot has completed in the relevant balloon class and group: 

 (1) a training course at an ATO or a DTO, including at least: 

  (i) five dual instructional flights; or 

  (ii) in the case of an extension from hot-air balloons to hot-air airships, five hours of dual 

instruction time; and 

 (2) a skill test during which the pilot has demonstrated to the FE(B) an adequate level of theoretical 

knowledge for the other class in the following subjects: 

  (i) principles of flight; 

  (ii) operational procedures; 

  (iii) flight performance and planning; 

  (iv) aircraft general knowledge with regard to the balloon class for which the extension of 

privileges is sought. 

 

-(d) The completion of the training as specified in paragraphs (b)(1) and (c)(1) shall be entered in the  

 logbook of the pilot and signed by: 

 (1) in the case of paragraph (b)(1), the instructor who is responsible for the instruction flights; and 

 (2) in the case of paragraph (c)(1), the head of training of the ATO or of the DTO that is responsible for 
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the training. 

-(e) A BPL holder shall exercise his or her privileges in the mixed balloon class only if he or she has privileges 

for both the hot-air balloon class and the gas balloon class. 

 

AMC1 BFCL.150(b) BPL — Extension of privileges to another balloon class 

or group  

AMC1 BFCL.150(b)  BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 
un autre groupe de ballons 
Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC1 BFCL.150(b)  BPL 

EXTENSION OF HOT-AIR BALLOON CLASS PRIVILEGES TO ANOTHER HOT-AIR BALLOON GROUP  
EXTENSION DES PRIVILÈGES DE LA CLASSE DES BALLONS À AIR CHAUD À UN AUTRE GROUPE DE BALLONS À 
AIR CHAUD 

 
(a) The training flights should concentrate on the differences between the group for which privileges are 

sought and the group(s) for which the pilot already has privileges. For example, handling needs to consider 
balloon performance differences arising from greater mass, inertia, response to the burner and, in some 
cases, differing deflation systems.  Additional requirements arise for dealing with larger numbers of 
passengers.  

a) Les vols d'entraînement devraient se concentrer sur les différences entre les groupes pour lesquelles les 
privilèges sont demandés et le ou les groupes pour lesquels le pilote a déjà des privilèges. Par exemple, la 
manipulation doit tenir compte des différences de performances du ballon résultant d'une plus grande masse, 
inertie, réponse au brûleur et, dans certains cas, des systèmes de dégonflage différents.  
Des exigences supplémentaires se posent pour traiter un plus grand nombre de passagers. 

 
(b) Instructors should only sign off as ‘training completed’ when they are satisfied that the pilot under training 
has achieved full technical and operational competence for balloons of all sizes included in the given group.  
(b) Les instructeurs ne devraient signer comme «formation terminée» que s’ils sont convaincus que le pilote 

en formation a acquis la pleine compétence technique et opérationnelle pour les ballons de toutes tailles 

inclus dans le groupe donné. 

(c) An extension to group C is also valid for groups A and B. An extension to group D is also valid for groups A, B 

and C. 

(c) Une extension vers le groupe C est également valable pour les groupes A et B. Une extension au groupe D 

est également valable pour les groupes A, B et C. 
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GM1 BFCL.150(b) BPL — Extension of privileges to another balloon class or 
group  
 
GM1 BFCL.150(b) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou un 
autre groupe de ballons   
Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 
 

GM1 BFCL.150(b) BPL 

EXTENSION OF HOT-AIR BALLOON CLASS PRIVILEGES TO ANOTHER HOT-AIR BALLOON GROUP  
EXTENSION DES PRIVILÈGES DE LA CLASSE DES BALLONS À AIR CHAUD À UN AUTRE GROUPE DE BALLONS À 
AIR CHAUD 
 

The two training flights stipulated in point BFCL.150(b)(1) constitute the minimum amount of training 

needed in the case of experienced pilots who seek to extend their privileges by one group size. The instructor 

may conduct additional training flights, as necessary for the candidate to acquire the competence needed, 

before entering the completion of training in the candidate’s logbook. 

Les deux vols d'entraînement prévus au point BFCL.150 (b) (1) constituent le minimum de formation 

nécessaire dans le cas de pilotes expérimentés qui cherchent à étendre leurs privilèges à un groupe supérieur. 

L'instructeur peut effectuer des vols de formation supplémentaires, si nécessaire pour que le candidat 

acquière les compétences nécessaires, avant de valider la fin de la formation dans le « Pilot Book » du 

candidat. 
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AMC1 BFCL.150(c)(1) BPL — Extension of privileges to another balloon 

class or group  

 
AMC1 BFCL.150(c)(1) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 
un autre groupe de ballons   
Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC1 BFCL.150(c)(1) BPL 

FLIGHT INSTRUCTION FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE HOT-AIR AIRSHIP CLASS 
INSTRUCTIONS DE VOL POUR L'EXTENSION DES PRIVILÈGES À LA CLASSE DIRIGEABLES  À AIR CHAUD  

(a) The numbering of the exercises set out in point (d) should be used primarily as an exercise 
reference list and as a broad instructional sequencing guide; therefore, the demonstrations and 
practices need not necessarily be given in the order listed.  

a) La numérotation des exercices indiquée au point d) devrait être utilisée principalement comme 
liste de référence pour les exercices et comme guide général de séquence d'instructions; par 
conséquent, les démonstrations et les pratiques ne doivent pas nécessairement être données dans 
l'ordre indiqué. 
 

(b) In cases where the applicant already holds hot-air balloon privileges, the flight instruction should 
concentrate on all of the following:  
(b) Dans les cas où le demandeur détient déjà des privilèges de montgolfière, l'instruction en vol 
devrait se concentrer sur tous les éléments suivants: 

 
(1) added complication of the engine; -  complication supplémentaire du moteur; 
(2) engine controls and different performance;  -  commandes du moteur et performances 
différentes; 
(3) airship operating limitations; and  -  les limites d’exploitation des dirigeables 
(4) airship procedures. - procédures de dirigeable 

(c) In cases where the applicant does not hold hot-air balloon privileges, the ATO or DTO, based on the 
candidate’s experience, may decide to conduct training elements as per point (c) of AMC2 BFCL.130 on 
hot-air balloons before starting with the flight instruction on hot-air airships, in order to allow the 
candidate to develop competence in hot-air aircraft operation.  
c) Dans les cas où le candidat ne détient pas de privilèges de montgolfière, l'ATO ou le DTO, sur la base 
de l'expérience du candidat, peut décider de dispenser des éléments de formation conformément au 
point c) de l'AMC2 BFCL.130 sur les montgolfières. avant de commencer par l'instruction en vol sur les 
dirigeables à air chaud, afin de permettre au candidat de développer ses compétences dans 
l'exploitation d'aéronefs à air chaud. 
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(d) In any case, the flying exercises should cover the revision or explanation of the following exercises:  
(d) Dans tous les cas, les exercices de vol devraient couvrir la révision ou l'explication des exercices 
suivants: 

 
Exercise 1: Familiarisation with the hot-air airship -  Familiarisation avec le dirigeable à air chaud 

(i) characteristics of the hot-air airship;  -  caractéristiques du dirigeable à air chaud; 
(ii) aerostatic and aerodynamic lift;  -  portance aérostatique et aérodynamique; 
(iii) operating limitations; -  limites d'exploitation; 
(iv) airworthiness limitations;  -  limites de navigabilité; 
(v) the components or systems;  -  les composants ou systèmes; 
(vi) instruments, minimum equipment and other equipment; and -  instruments, équipement minimum 
et autres équipements; et 
(vii) use of checklist(s) and procedures. - utilisation des checklist(s) et des procédures. 

 
Exercise 2: Preparation for flight  -  Préparation du vol 

(i) documentation and equipment; -  documentation et équipement; 
(ii) weather forecast and actuals; -  prévisions météorologiques et actuel; 
(iii) flight planning:  -  planification du vol: 

(A) NOTAMs;   -  NOTAM; 
(B) airspace structure; -  structure de l'espace aérien; 
(C) sensitive areas;  -  zones sensibles; 
(D) expected track and distance; -  trajectoire et distance prévues; 
(E) pre-flight picture; and   -  Schémas pré-vol;  
(F) possible landing fields;  -  champs d'atterrissage possibles;  

(iv) launch field:  -  Terrain de décolage : 
(A) permission; -  autorisation; 
(B) behaviour;  -  comportement   
(C) field selection;  sélection du terrain; 
(D) adjacent fields; and  -  champs adjacents; et 
(E) noise abatement; and  -  réduction du bruit; et 

(v) load and fuel calculations.  -  calculs de charge et de carburant. 
 
Exercise 3: Crew and passenger briefing  -  Briefing des “Crew” et passagers 

(i) clothing;  -  Vêtements; 
(ii) crew briefing; and  -  briefing de l'équipage (crew); 
(iii) passenger briefing.  -  briefing des passagers 
 
 

Exercise 4: Assembly and layout  -  Assemblage et mise en page 
(i) crowd control;  -  Contrôle de foule (spectateurs); 
(ii) rigging envelope, gondola, burner and engine;  -  Gréement de l’enveloppe, de la gondole, brûleur 
et moteur; (Montage & attachement) 
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(iii) burner test;   -  test du brûleur; 
(iv) engine test; and  -  test moteur; et 
(v) pre-inflation checks.  -  contrôles pré-gonflage. 

 
Exercise 5: Inflation  -  Gonflement 

(i) crowd control;  -  Contrôle de foule (spectateurs); 
(ii) cold inflation:  -  Gonflement à froid 

(A) use of restraint line; and  -  utilisation de la ligne de retenue (quick release); et 
(B) use of the inflation fan; and  -  utilisation du ventilateur ; et 

(iii) hot inflation.  -  Gonflement à chaud 
 
Exercise 6: Engine -  Moteur 

(i) identification of main parts and controls;  -  identification des pièces principales et des commandes; 
(ii) familiarisation with operation and checking of the engine; and  -  familiarisation avec le 
fonctionnement et la vérification du moteur; et 
(iii) engine checks before take-off.  -   vérifications du moteur avant le décollage. 

 
Exercise 7: Pressurisation (if applicable) -  Pressurisation (le cas échéant) 

(i) pressurisation fan operation;  -  fonctionnement du ventilateur de pressurisation; 
(ii) super pressure and balance between pressure and temperature; and  - surpression et l'équilibre 
entre la pression et la température; et 
(iii) pressure limitations.  -  limites de pression. 

 
Exercise 8: Take-off   -  Décollage 

(i) before take-off checks and briefings;  -  vérifications et checklist(s) avant décollage; 
(ii) heating for controlled climb;  -  chauffe pour montée contrôlée; 
(iii) procedure for ground crew; and  -  procédure pour le “ground crew”; et 
(iv) assessment of wind and obstacles.  -  évaluation du vent et des obstacles. 

 
Exercise 9: Climb to level flight  -  Monter vers un vol en palier 

(i) climbing with a predetermined rate of climb;  -   grimper avec un taux de montée prédéterminé; 
(ii) effect on envelope temperature and pressure; -  effet sur la température et la pression de 
l'enveloppe; 
 
(iii) maximum rate of climb according to the manufacturer’s flight manual; and  -  taux de montée 
maximum conforme au manuel de vol du constructeur; et 
(iv) level off at selected altitude.  -  contrôle de niveau à l'altitude sélectionnée.  
 

Exercise 10: Level flight  -  Vol en palier 
(i) maintaining level flight by:  -  maintenir le vol en palier en: 

(A) use of instruments only;  -  utilisation des instruments uniquement; 
(B) use of visual references only; and -  utilisation de références visuelles uniquement; et 
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(C) all available means; -  tous les moyens disponibles; 

(ii) maintaining level flight at different air speeds by taking aerodynamic lift into account; -  maintenir 
le vol en palier à différentes vitesses de l'air, en tenant compte de la portance aérodynamique; 
(iii) turns; and  -  tourner; et 
(iv) stationary flight.  -  vol stationnaire. 

 
Exercise 11: Descent to level flight  -  Descente vers un palier 

(i) descent with a predetermined rate of descent; - descente avec un taux de descente prédéterminé; 
(ii) maximum rate of descent according to the manufacturer’s flight manual; and -  taux de descente 
maximal selon le manuel de vol du constructeur; et 
(iii) levelling off at selected altitude. -  stabilisation à l'altitude sélectionnée. 

 
Exercise 12A: Emergencies - systems  -  Urgences - systèmes 

(i) engine failure; -  panne moteur; 
(ii) pressurisation failure;  -  défaillance de la pressurisation; 
(iii) rudder failure;  -  défaillance du gouvernail; 
(iv) pilot light failure; -  panne de la veilleuse; 
(v) burner failure, valve leaks, flame out and re-light; -  défaillance du brûleur, fuite de valve, extinction 
de la flamme et rallumage; 
(vi) fuel leaks;  -  fuites de carburant; 
(vii) envelope over temperature; and  -  enveloppe au-dessus de la température max; et 
(viii) envelope damage in-flight.  -  dommages à l'enveloppe en vol. 

 
Exercise 12B: Other emergencies  -  Autres urgences 

(i) fire extinguishers; -  extincteurs; 
(ii) fire on ground;  -  le feu au sol; 
(iii) fire in the air; -  le feu en l'air; 
(iv) electrical power supply failure; -  panne d'alimentation électrique; 
(v) hard landing;  -   atterrissage dur; 
 
(vi) landing in strong wind; -  atterrissage par vent fort; 
(vii) contact with electrical power lines;  -  contact avec les lignes électriques; 
(viii) obstacle avoidance;  -   l'évitement d'obstacles; 
(ix) escape drills, location and use of emergency equipment.  -  exercices d'évacuation, emplacement 

et utilisation de l'équipement d'urgence. 

Exercise 13: Navigation   -  La navigation 
(i) map selection and preparation;  -  sélection et préparation des cartes; 
(ii) plotting and steering expected track;  -  tracer et se diriger sur la trajectoire prévue; 
(iii) marking positions and time;  -  marquer les positions et l'heure; 
(iv) calculation of distance, speed and fuel consumption; -  calcul de la distance, de la vitesse et de la 
consommation de carburant; 
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(v) ceiling limitations (ATC, weather and envelope temperature); -  limitations du plafond (ATC, nuage, 
météo et température de l'enveloppe); 
(vi) planning ahead;  - respect de la planification à l'avance; 
(vii) monitoring of weather development and acting so;  -  surveiller l'évolution du temps et agir en 
conséquence; 
(viii) monitoring of fuel and envelope temperature or pressure;  -  surveillance du carburant et de la 
température ou de la pression et de l'enveloppe; 
(ix) ATC liaison (if applicable);  -  liaison ATC (le cas échéant); 
(x) communication with ground crew; and  -  communication avec l'équipe au sol; et  
 (xi) use of GNSS (if applicable). -  utilisation du GNSS (le cas échéant). 

 
Exercise 14: Fuel management  -  Gestion du carburant 

(i) engine arrangement and tank system; - disposition du moteur et le système de réservoir; 
(ii) cylinder arrangement and burner systems;  -  la disposition des cylindres et le système de brûleurs; 
(iii) pilot light supply (vapour or liquid);  -  alimentation veilleuse  (vapeur ou liquide); 
(iv) fuel requirement and expected fuel consumption for engine and burner; -  les besoins en carburant 
et la consommation de carburant prévue pour le moteur et le brûleur; 
(v) fuel state and pressure;  -  l'état et la pression du carburant; 
(vi) fuel reserves; and  -  les réserves de carburant; et 
(vii) cylinder and petrol tank contents gauge.  -  jauge du contenu du cylindre et du réservoir d'essence. 

 
Exercise 15: Approach and go-around  -  Approche et remise des gaz 

(i) pre-landing checks;  -  contrôles pré-atterrissage; 
(ii) selection of field into wind;  -  sélection du champ dans le vent debout; 
(iii) use of burner and engine; -  utilisation simultanée du brûleur et du moteur; 
(iv) look-out procedures; and  -  procédures de veille (de sécurité); et 
(v) missed approach and go-around.  -  approche interrompue et remise des gaz. 

 
Exercise 16: Approach with simulated engine failure -  Approche avec panne moteur simulée 

(i) pre-landing checks; -  contrôles pré-atterrissage; 
(ii) selection of field;  -  sélection du terrain 
(iii) use of burner;   -  utilisation du brûleur; 
(iv) look-out procedures; and  -  procédures de veille (de sécurité); et 

(v) missed approach and go-around. -  approche interrompue et remise des gaz. 
 
Exercise 17: Operating at low level  -  Vol à faible niveau 

(i) use of burner and engine;  -  utilisation simultanée du brûleur et du moteur; 
(ii) look-out procedures;  -  procédures de veille (de sécurité); et 
(iii) avoidance of low-level obstacles; -  éviter les obstacles de bas niveau; 
(iv) avoidance of sensitive areas and nature protection area; -  éviter les zones sensibles et la zone de 
protection de la nature; 
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(v) landowner relations; and -  les relations avec les propriétaires terriens; et 
(v) noise abatement procedures. -  procédures de réduction du bruit. 

 
Exercise 18: Steering  -  Pilotage 

(i) assessment of wind; and  -  évaluation du vent; et 
 
 
(i) correcting for wind to steer a given course. -  corriger la route à cause du vent pour maintenir un 
cap donné. 

 
Exercise 19: Final landing  -  Atterrissage final 

(i) pre-landing checks; -   contrôles pré-atterrissage; 
(ii) use of burner and engine;  -  utilisation simultanée du brûleur et du moteur; 
(iii) look-out;  -  regarder à : 
 (iv) deflation; and   -  le dégonflement ; et 
(iv) landowner relations. -  relations avec les propriétaires terriens 

AMC1 BFCL.150(c)(1) BPL  ( FIN ) 
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AMC2 BFCL.150(c)(1) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons  

 Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC2 BFCL.150(c)(1) BPL 

FLIGHT INSTRUCTION FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE GAS BALLOON CLASS  
INSTRUCTION DE VOL POUR L'EXTENSION DES PRIVILÈGES À LA CLASSE BALLON À GAZ 
(a) The flight instruction for extending the privileges of a BPL to gas balloon privileges should follow the 
syllabus for initial BPL training on gas balloons, as set out in point (d) of AMC2 BFCL.130.  
(a) Les instructions de vol pour étendre les privilèges d'un BPL aux privilèges de ballon à gaz devraient suivre le 
programme de formation initiale BPL sur les ballons à gaz, comme indiqué au point d) de l'AMC2 BFCL.130. 

 

(b) Specific emphasis should be given to handling differences, related to class privileges held, and 

specific safety requirements for gas balloons. 

(b) Une attention particulière devrait être accordée à la gestion des différences liées aux privilèges de 

classe détenus et aux exigences spécifiques de sécurité pour les ballons à gaz. 

AMC2 BFCL.150(c)(1) BPL (FIN ) 
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AMC3 BFCL.150(c)(1) BPL — Extension of privileges to another balloon 
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AMC3 BFCL.150(c)(1) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons   

Attention ! Traduction Fr de courtoisie !!  

AMC3 BFCL.150(c)(1) BPL 

FLIGHT INSTRUCTION FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE HOT-AIR BALLOON CLASS  
INSTRUCTION DE VOL POUR L'EXTENSION DES PRIVILÈGES À LA CLASSE DE BALLON À AIR CHAUD 
(a) The flight instruction for extending the privileges of a BPL to hot-air balloon privileges should follow the 
syllabus for initial BPL training on hot-air balloons, as set out in point (c) of AMC2 BFCL.130.  
(a) Les instructions de vol pour étendre les privilèges d'un BPL aux privilèges de montgolfière devraient suivre 

le programme de la formation initiale BPL sur les montgolfières, comme indiqué au point c) de l'AMC2 

BFCL.130. 

(b) Specific emphasis should be given to handling differences, related to class privileges held, and specific 

safety requirements for hot-air balloons. 

 (b) Une attention particulière devrait être accordée à la gestion des différences liées aux privilèges de classe 

détenus et aux exigences spécifiques de sécurité pour les montgolfières. 

AMC3 BFCL.150(c)(1) BPL ( FIN ) 
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AMC1 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons   

Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC1 BFCL.150(c)(2) BPL 

(a) SKILL TEST FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE HOT-AIR AIRSHIP CLASS  
a) CONTRÔLEI DE COMPÉTENCE POUR L'EXTENSION DE PRIVILÈGES À LA CLASSE DE PILOTAGE À AIR CHAUD 
 

(1) The take-off site should be chosen by the applicant depending on the actual meteorological 
conditions, the area which has to be overflown, and the possible options for suitable landing sites. The 
applicant should be responsible for the flight planning and should ensure that all equipment and 
documentation for the execution of the flight are on board.  
 
(1) Le site de décollage doit être choisi par le candidat demandeur en fonction des conditions 
météorologiques réelles, de la zone à survoler et des options possibles pour des sites d'atterrissage 
appropriés. Le demandeur doit être responsable de la planification du vol et doit s'assurer que tout 
l'équipement et la documentation nécessaires à l'exécution du vol sont à bord 
 
(2) An applicant should indicate to the FE the checks and duties carried out. Checks should be 
completed in accordance with the flight manual or the authorised checklist for the balloon on which 
the test is being taken. During pre-flight preparation for the test, the applicant should be required to 
perform crew and passenger briefings and demonstrate crowd control. The load calculation should be 
performed by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the hot-air 
airship used.  
 
2) Le candidat doit indiquer au FE les contrôles et les tâches effectués. Les contrôles doivent être 
effectués conformément au manuel de vol ou à la liste de contrôle autorisée pour le ballon sur lequel  
le test est effectué. Au cours de la préparation avant le vol pour le test, le demandeur doit être tenu 
d'exécuter des briefings de l'équipage et des passagers et de démontrer le contrôle des foules. Le  
calcul de la charge doit être effectué par le demandeur conformément au manuel d'exploitation ou au 
manuel de vol du dirigeable à air chaud utilisé. 
 
(3) The flight time of the skill test should be at least 30 minutes.  
(3) Le temps de vol du test pratique devrait être d'au moins 30 minutes. 
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(b) FLIGHT TEST TOLERANCE  -  TOLÉRANCE AUX EXAMENS DE VOL 
The applicant should demonstrate the ability to:  -  Le candidat doit démontrer sa capacité à: 

(1) operate the hot-air airship within its limitations;  -  exploiter le dirigeable à air chaud dans ses 
limites; 
(2) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy; -  effectuer toutes les manœuvres avec 
douceur et précision; 
(3) exercise good judgment and airmanship; -  faire preuve de bon jugement et de bon sens de 
l'aviation; 
(4) apply aeronautical knowledge; and -  appliquer les connaissances aéronautiques; et 
(5) maintain control of the airship at all times in such a manner that the successful outcome of a 
procedure or manoeuvre is never seriously in doubt. -  garder le contrôle du dirigeable à tout moment 
de telle sorte que l'issue réussie d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit jamais sérieusement 
mise en doute. 

 
 
 (c) CONTENT OF THE SKILL TEST  -  CONTENU DU TEST DE COMPÉTENCE 
The following skill test contents and sections should be used for the skill test for the issue of a BPL hot-air 
airship extension:  
Le contenu et les sections du test de compétence suivants doivent être utilisés pour le test de compétence 
pour la délivrance d'une extension de dirigeable à air chaud BPL: 

Note: Use of checklist(s), airmanship, control of hot-air airship by external visual reference, look-out 

procedures, etc. apply in all sections . 

Remarque: L'utilisation de liste (s) de contrôle, le pilotage, le contrôle du dirigeable à air chaud par 

référence visuelle externe, les procédures de surveillance, etc. s'appliquent dans toutes les sections. 

 
SECTION 1: PRE-FLIGHT OPERATIONS, INFLATION AND TAKE-OFF  -  OPÉRATIONS AVANT LE VOL, 
INFLATION ET DÉCOLLAGE  

a  Pre-flight documentation (licence, medical certificate, permits to take off, insurance certificate, 
aeronautical charts, AFM, logbook, technical logbook, checklists etc.), flight planning, NOTAM(s) and 
weather briefing  -  Documentation avant le vol (licence, certificat médical, permis de décollage, 
certificat d'assurance, cartes aéronautiques, AFM, Logbook Pilote, journal de bord ballon, listes de 
contrôle, etc.), planification de vol, NOTAM (s) et briefing météo. 

b Hot-air airship inspection and servicing - Inspection et entretien de dirigeables à air chaud (navigabilité) 

c  Suitability of launch site  - Adéquation du site de décollage 

d  Load calculation   -  Calcul de charge 
e Crowd control, crew and passenger briefings  -  Contrôle des foules, briefings des Crew et passagers 
f  Assembly and layout  -  Assemblage et mise en page 
g  Inflation and pre-take-off procedures  - Procédures de gonflement et de décollage 
h   Take-off  - Décollage 
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i    ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 
SECTION 2: GENERAL AIRWORK  

a    Climb to level flight  -  une montée vers un vol en palier 

b    Level flight  -  Vol en palier 
c    Turns  -  Tourner 
d    Stationary flight  -  Vol stationnaire 

e    Descent to level flight  -  Descente vers un vol en palier 

f    Operating at low level  -  exploitation (vol) au niveau bas 

g    ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 
 
 

SECTION 3: EN-ROUTE PROCEDURES  -  PROCÉDURES EN ROUTE 
a Dead reckoning and map reading  -  une estimation de trajectoire et la lecture de  

carte 
b Marking positions and time  -  Marquage des positions et du temps 
c  Orientation and airspace structure  -  Orientation dans l’espace et structure de  

l'espace aérien 
d
  

Plotting and steering expected track  -  Tracer et diriger vers la trajectoire attendue 

e
  

Maintenance of altitude  -  Maintien de l'altitude 

f  Fuel management  -  Gestion du carburant 
g
  

Pressure and engine parameter checks -  Vérification de la pression et des paramètres du 
moteur 

h
  

Communication with ground crew  -  Communication avec l'équipe au sol 

i  ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 
 
 

SECTION 4: APPROACH AND LANDING PROCEDURES  -  PROCÉDURES D'APPROCHE ET 
D'ATTERRISSAGE 

a
  

Approach, missed approach and go-around  -  approche au niveau bas, approche 

interrompue et continuer le vol (remettre les gaz) 
b
  

Pre-landing checks  -  Vérifications avant atterrissage 

c  Selection of landing field  -  Choix du terrain d'atterrissage 
d
  

Landing and deflation  -  Atterrissage et dégonflement 

e ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 



  

Page 16 sur 19 
BFCL.150 

Part-BFCL RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)   

+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 
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f  Actions after flight (recording of the flight, closing flight plan (if applicable), briefing 

passengers for packing hot-air airship, contact landowner)  -  Actions après le vol 
(enregistrement du vol, fermeture du plan de vol (le cas échéant), briefing des passagers 
pour l'emballage du dirigeable à air chaud, contact avec le propriétaire du terrain) 

 
 
SECTION 5: ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES –  PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE 

This section may be combined with Sections 1 through 4 -  Cette section peut être combinée avec les 

sections 1 à 4. 
a
  

Simulated fire on the ground and in the air -  feu simulé au sol et dans les airs 

b
  

Simulated pilot light, burner and engine failures -  Simulations de panne de la veilleuse et 
du brûleur et du moteur 

c  Approach with simulated engine failure, missed approach and go-around  -  Approche avec 
panne moteur simulée, approche interrompue et reprendre le vol 

d
  

Simulated passenger health problems  -  Simulation de passagers malade 

e
  

Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight  
Manual  - Autres procédures anormales et d'urgence décrites dans le manuel de vol 
approprié 

f  Oral questions  -  Questions orales 
 

AMC1 BFCL.150(c)(2) BPL ( FIN ) 
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AMC2 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension of privileges to another balloon 

class or group  

AMC2 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons  Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC2 BFCL.150(c)(2) BPL 

 
SKILL TEST FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE GAS BALLOON CLASS    
TEST DE COMPÉTENCE POUR L'EXTENSION DES PRIVILÈGES À LA CLASSE BALLON À GAZ 

To extend the privileges of a BPL to gas balloon privileges, BPL holders should take the skill test for the 

initial issue of a BPL on gas balloons, as set out in AMC1 BFCL.145. 

Pour étendre les privilèges d'une BPL aux privilèges des ballons à gaz, les titulaires de BPL doivent 

passer le test de compétence pour la délivrance initiale d'une BPL sur les ballons à gaz, comme indiqué dans 

l'AMC1 BFCL.145. 

AMC2 BFCL.150(c)(2) BPL ( FIN ) 

 
 
AMC3 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension of privileges to another balloon 
class or group  
 
AMC3 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons   

Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC3 BFCL.150(c)(2) BPL 

SKILL TEST FOR THE EXTENSION OF PRIVILEGES TO THE HOT-AIR BALLOON CLASS  
TEST DE COMPÉTENCE POUR L'EXTENSION DE PRIVILÈGES À UNE AUTRE CLASSE DE BALLON À AIR CHAUD 

To extend the privileges of a BPL to hot-air balloon privileges, BPL holders should take the skill test for 

the initial issue of a BPL on hot-air balloons, as set out in AMC1 BFCL.145. 

Pour étendre les privilèges d'une BPL aux privilèges des montgolfières, les titulaires de BPL doivent 

passer le test de compétence pour la délivrance initiale d'une BPL sur les montgolfières, comme indiqué dans 

l'AMC1 BFCL.145                                                       AMC3 BFCL.150(c)(2) BPL (F. 
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AMC4 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension of privileges to another balloon 
class or group  
 
AMC4 BFCL.150(c)(2) BPL — Extension des privilèges à une autre classe ou 

un autre groupe de ballons   

Attention ! Traduction Fr de courtoisie !! 

AMC4 BFCL.150(c)(2) BPL 

THEORETICAL KNOWLEDGE FOR EXTENSION OF PRIVILEGES TO ANOTHER BALLOON CLASS  
CONNAISSANCES THÉORIQUES POUR L'EXTENSION DES PRIVILÈGES À UNE AUTRE CLASSE DE BALLONS 
During the skill test as per point BFCL.150(c)(2), the demonstration of an adequate level of theoretical 
knowledge for the other balloon class should cover all of the following from the syllabus set out in point (b) of 
AMC1 BFCL.130:  
Pendant le test d'aptitude conformément au point BFCL.150 (c) (2), la démonstration d'un niveau adéquat de 
connaissances théoriques pour l'autre classe de ballon devrait couvrir tous les éléments suivants du 
programme établi au point b) de l'AMC1 BFCL .130: 

Note: The content of the below syllabus should contain aspects as relevant for the class of balloon 

used for the training, unless a certain element is specifically marked as relevant for particular classes only. 

Remarque: Le contenu du programme ci-dessous doit contenir des aspects pertinents pour la classe de 

ballon utilisée pour la formation, à moins que certains éléments ne soit spécifiquement marqué comme 

pertinent pour les classes particulières uniquement. 

5. PRINCIPLES OF FLIGHT  -  PRINCIPES DE VOL 

 5.1. Principles of flight  -  Principes de vol 

 5.2. Aerostatics  -  Aérostatique 

 5.3. Loading limitations  -  Limitations de chargement 

 5.4. Operational limitations  -  Limitations opérationnelles 

 
6. OPERATIONAL PROCEDURES  -  PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

 6.1. General requirements  -  Exigences générales 

 6.2. Special operational procedures and hazards  -  Procédures opérationnelles spéciales et 
les dangers 

 6.3. Emergency procedures  -  Procédures d'urgence 

 
 
 
 



  

Page 19 sur 19 
BFCL.150 

Part-BFCL RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)   

+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 

AMC4 BFCL.150(c)(2) BPL  ( SUITE ) 

7. FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING  -  PERFORMANCE ET PLANIFICATION DES VOLS 

 7.1. Mass – Masse (poids de charge) 

  7.1.1. Purpose of mass considerations  -  But des considérations de masse 

7.1.2. Loading -  Chargement 

 7.2. Performance  -  Performance 

 7.3. Flight planning and flight monitoring  -  Planification et surveillance du vol 

  7.3.2.1.     Fuel planning (extension to hot-air balloons & hot-air airships only) -  Planification du 
carburant (extension aux montgolfières et dirigeables à air chaud uniquement) 

 7.3.2.2.    Ballast planning (extension to gas balloons only)  -  Planification du ballast (lest) 
(extension aux ballons à gaz uniquement) 
 7.3.3.       Pre-flight preparation  -  Préparation avant le vol 
 7.3.4.    ICAO flight plan  (ATS flight plan)  -  Plan de vol OACI (plan de vol ATS) 
 7.3.5.       Flight monitoring and in-flight re-planning  -  Surveillance du vol et re-planification 
durant le vol 
 
8. AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE, ENVELOPE, SYSTEMS AND EMERGENCY EQUIPMENT 

CONNAISSANCES GÉNÉRALES, ENVELOPPE, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENT D'URGENCE  
  8.1. System design, loads, stresses and maintenance -  Conception du système, charges, 
contraintes et maintenance 
  8.2. Envelope -  Enveloppe 
  8.3.1. Burner (extension to hot-air balloons or hot-air airships only)  -  Brûleur (extension aux 
montgolfières ou dirigeables à air chaud uniquement) 
  8.3.2. Basket (extension to hot-air balloons or gas balloons only) -  Nacelle (extension aux 
montgolfières ou montgolfières uniquement) 
  8.3.3. Gondola (extensions to hot-air airships only) -  Gondole (extensions aux dirigeables à 
air chaud uniquement) 
  8.4.1. Fuel cylinders (extension to hot-air balloons or hot-air airships only) -  Cylindres de gaz 
(extension aux montgolfières ou dirigeables à air chaud uniquement) 
  8.4.2. Lifting gas (extension to gas balloons only) -  Levage de gaz (extension aux ballons à gaz 
uniquement) 
  8.5.1. Ballast (extension to gas balloons only)  -  Ballast (lest) (extension aux ballons à gaz 
uniquement) 
  8.6. Fuel (extension to hot-air balloons or hot-air airships only) -  Carburant (extension aux 
montgolfières ou dirigeables à air chaud uniquement) 
  8.7. Instruments  -  Instruments 
  8.8. Emergency equipment  -  Équipement d'urgence 
 

AMC4 BFCL.150(c)(2) BPL  ( FIN ) 

 
 


