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BFCL.210 Qualification de vol de nuit (SOUS-PARTIE ADD) 

 

-a) Le titulaire d’une BPL n’exerce les privilèges de sa licence dans des conditions VFR la nuit que s’il est 

titulaire d’une qualification de vol de nuit conformément au présent point. 

 

-b) Le candidat à une qualification de vol de nuit a accompli au moins deux vols d’instruction de nuit d’au 

minimum une heure chacun. 

 

-c) L‘accomplissement de la formation à la qualification de vol de nuit est consigné dans le carnet de vol et 

signé par le FI(B) responsable de la formation. 

 

BFCL.210 Night rating (SUBPART ADD) 

 

-(a) A BPL holder shall exercise the privileges of his or her licence in VFR conditions at night only if he or 

she holds a night rating in accordance with this point. 

 

-(b) An applicant for a night rating shall have completed at least two instruction flights at night of at least 

one hour each. 

 

-(c) The completion of the night rating training shall be entered in the logbook and signed by the FI(B) 

who is responsible for the training. 
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AMC1 BFCL.210(b) Night rating  

AMC1 BFCL.210(b) Qualification de vol de nuit 

Attention ! Traduction Fr. de courtoisie !!  

AMC1 BFCL.210(b) 

INSTRUCTION FLIGHTS FOR THE NIGHT RATING - VOLS D'INSTRUCTION POUR LA QUALIFICATION DE 
VOL DE NUIT 
The instruction flights should cover the following training items:  

Les vols d'instruction devraient couvrir les éléments de formation suivants: 

(a) medical or physiological aspects of night vision;  

a) aspects médicaux ou physiologiques de la vision nocturne; 

(b) flight planning, taking into account the obstacles on the ground, night VMC minima and 

airspace;  

b) Plan de vol, en tenant compte des obstacles au sol, des minimums VMC de nuit et de 

l'espace aérien; 

(c) use of lights for assembly, layout and inflation;  

(c) l'utilisation de lampes pour l'assemblage, l'agencement et le gonflage; 

(d) requirement for torch to be carried, (pre-flight inspection, etc.);  

d) obligation de transporter la torche (inspection avant vol, etc.); 

(e) use of the external and instrument lights;  

e) utilisation des lampes externes et des instruments lumineux; 

(f) night take-off procedure; -  procédure de décollage de nuit; 

(g) checklist procedures at night;  -  procédures et « checklist » de nuit 

(h) emergency procedures at night; -  procédures d'urgence de nuit; 

(i) night cross-country techniques, as appropriate;  

(i) techniques de vol de nuit «cross-country », selon qu'il convient; 

(j) navigation principles at night;  -  principes de navigation de nuit;  

(k) night landings (emergency procedure in the case of hot-air balloons);  

k) atterrissages de nuit (procédure d'urgence dans le cas de montgolfières); 

(l) balloon performance (e.g. fuel/ballast consumption) at night; and  

l) performances du ballon (par exemple, consommation de carburant / ballast) la nuit; et 

(m) map marking for night use (highlighting built-up or lit areas with thicker lines, etc.). 

(m) marquage de carte pour une utilisation nocturne (mettant en évidence les zones 

bâties ou éclairées avec des lignes plus épaisses, etc.). 

AMC1 BFCL.210(b)  ( FIN ) 
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GM1 BFCL.210(c) 

 

 

 

GM1 BFCL.210(c) Night rating  
 
GM1 BFCL.210(c) Qualification de vol de nuit 

Attention ! Traduction Fr. de courtoisie !! 

GM1 BFCL.210(c) 

DURATION OF THE NIGHT RATING TRAINING -  DURÉE DE LA FORMATION DE VOL DE NUIT 
The two training flights stipula ted in point BFCL.210(b) constitute the minimum amount of training 

needed in the case of experienced pilots. The instructor may conduct additional training flights, as 

necessary for the candidate to acquire the competence needed for night flying, before entering the 

completion of training in the candidate’s logbook 

Les deux vols d'entraînement prévus au point BFCL.210 b) constituent le quota minimum de formation 

nécessaire pour les pilotes expérimentés. L'instructeur peut effectuer des vols de formation 

supplémentaires, si nécessaire pour que le candidat acquière les compétences nécessaires pour le vol de 

nuit, avant d'inscrire la fin de la formation dans le logbook du candidat 

GM1 BFCL.210(c)  ( FIN ) 

 


