Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

BPL
COMPTE-RENDU POUR LA DELIVRANCE D’UNE LICENCE BPL, D’UNE EXTENSION DE CLASSE,
D’UNE QUALIFICATION EXPLOITATION COMMERCIALE ET CONTROLE DE COMPETENCE

□ Délivrance initiale BPL
□ Ballon à air chaud (Groupe A)
□ Ballon à gaz
□ extension de classe
□ Ballon à air chaud
□ Dirigeable à air chaud
□ Ballon à gaz
□ Qualification additionnelle exploitation commerciale
□ Ballon à air chaud
□ Dirigeable à air chaud
□ Ballon à gaz
*En lettres capitales

1

Candidat

Nom*

Prénom(s)*

Date de naissance

Lieu de naissance
Licence

2

(si applicable)

Numéro de licence

Pays de la licence

(si applicable)

Extension de classe
(si applicable)

□ Ballon à air chaud / Groupes :
□ Ballon à gaz
□ Dirigeable à air chaud

□A □B □C □D

Information DTO – ATO (sans objet pour la qualification exploitation commerciale)
Instructeur Nom* :

Prénom* :

Numéro de la licence :

Signature de l’instructeur :

Le DTO – ATO confirme que le candidat a été formé conformément au programme approuvé et atteste du niveau requis pour la
délivrance.

DTO - ATO :

Numéro d’enregistrement :

Nom du responsable pédagogique :

Numéro de la licence :

Date et lieu :

Signature du responsable pédagogique :
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

Parties suivantes à compléter par Examinateur
3

Détail du vol

1ère tentative

Date du vol

Site de décollage

Classe/Groupe

Heure de décollage

Immatriculation

Heure d’atterrissage

Temps de vol

Total temps de vol :

2ème tentative

Date du vol

Site de décollage

Classe/Groupe

Heure de décollage

Immatriculation

Heure d’atterrissage

Temps de vol

Total temps de vol :
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

4A

Résultat du test
Réussite

Nom du candidat ou numéro de licence :

1ère tentative
Réussite partielle**

Echec**

Date de l’examen
N° de qualification
de l’examinateur

Pays de délivrance
de l’autorisation

J’atteste avoir reçu du candidat les informations concernant son expérience et l’instruction suivie et j’ai constaté que lesdites expérience et
instruction satisfont aux exigences de l’annexe III (Part-BFCL) du règlement (UE) 2018/395.
J’atteste que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été effectués sauf dans le cas de réussite partielle ou échec.

Nom(s)

4B

Signature de l’examinateur

Résultat du test

2ème tentative
Echec**

Réussite
Date de l’examen
N° de qualification
de l’examinateur

Pays de délivrance
de l’autorisation

J’atteste avoir reçu du candidat les informations concernant son expérience et l’instruction suivie et j’ai constaté que lesdites expérience et
instruction satisfont aux exigences de l’annexe III (Part-BFCL) du règlement (UE) 2018/395.
J’atteste que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été effectués sauf dans le cas de réussite partielle ou échec.

Nom(s)

Remarques

** Donner les raisons et les détails du ré-entrainement

2ème tentative

1ère tentative

5

Signature de l’examinateur
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

GENERAL
(a)

Le site de décollage doit être choisi par le candidat selon les conditions météorologiques réelles, le secteur qui doit
être survolé et les options possibles pour l’utilisation de plateformes d'atterrissage appropriées. Le candidat doit être
responsable de la préparation du vol et doit s'assurer que tous les équipements et la documentation nécessaires à la
réalisation du vol sont à bord.

(b)

Un candidat doit indiquer au FE les contrôles et les actions effectués. Les vérifications doivent être effectuées selon le
manuel de vol ou la check-list autorisée pour le ballon sur lequel l'examen est passé. Pendant la préparation avant le
vol de l'examen pratique il doit être demandé au candidat de faire les briefings équipage et passagers et de démontrer
sa capacité à encadrer le public. Le calcul de la masse doit être exécuté par le candidat conformément au manuel
d'exploitation ou au manuel de vol du ballon utilisé.

(c)

La durée de l’épreuve en vol de la délivrance initiale BPL et l’extension à une autre classe est au minimum de 30
minutes.
Pour la qualification exploitation commerciale, l’épreuve de délivrance peut être faite en deux vols. Le total de la durée
de(s) vol(s) doit être au minimum de 45 minutes.

TOLÉRANCES POUR L’EXAMEN EN VOL
(c)

Le candidat doit démontrer sa capacité à:
(1) manœuvrer l’aérostat dans ses limitations;
(2) accomplir toutes les manœuvres avec douceur et précision
(3) exercer un bon jugement et adopter le bon comportement du pilote;
(4) appliquer ses connaissances aéronautiques;
(5) conserver le contrôle d e l’aérostat à tout moment de façon à ce que le succès d'une procédure ou d'une
manœuvre ne soit jamais sérieusement mise en doute.

(e)

Pour la qualification exploitation commerciale, les limitations suivantes constituent une orientation générale.
L'examinateur doit tenir compte des conditions de turbulence, des qualités de vol et des performances du type
de ballon ou dirigeable utilisé.
Hauteur
(1) Vol normal : ± 100 ft
(2) Avec situation d’urgence simulée : ± 150 ft

CONTENU DE L'EXAMEN D’APTITUDE
(d)

Le contenu et les sections de l'examen pratique présentés dans ce paragraphe doivent être utilisés pour l'examen
pratique de délivrance de la BPL avec les privilèges de la classe ballon à air chaud ou de la classe ballon à gaz ; de
l’extension de privilège à une autre classe et de la qualification exploitation commerciale.
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

L'utilisation des check-list, La démonstration d’un bon comportement de pilote, le contrôle de la montgolfière à l’aide de références visuelles extérieures,
les procédures de surveillance extérieure, etc. s'appliquent à toutes les sections.

Section 1

Opérations avant le vol et départ
1ère tentative
réussite

a

Documentation, préparation du vol, NOTAM et briefing météo

b

Visite pré-vol et mise en œuvre du ballon à air chaud ou ballon à gaz
ou dirigeable à air chaud
Si exploitation commerciale Liste minimale d’équipement

c

Choix du site de décollage

d

Calcul de la charge

e

Contrôle du public, briefing de l’équipage et des passagers

f

Assemblage et installation

g

Procédures de gonflage et procédures avant décollage
Si exploitation commerciale contribution et briefing passagers

h

Décollage

i

Communications ATC (si applicable)
Si exploitation commerciale Utilisation du matériel radio et/ou
transpondeur (comprenant les procédures de secours)

échec

2ème tentative
réussite

échec

Inscrire
uniquement les
initiales de
l’examinateur

1ère tentative
2ème tentative

Réussite

Echec

Réussite

Echec

Section 2

Maniabilité
1ère tentative
réussite

a

Montée et mise en palier

b

Vol horizontal

c

Dirigeable à air chaud Virages

d

Dirigeable à air chaud Vol stationnaire

e

Descente et mise en palier

f

Opérations à basse hauteur

g

Communications ATC (si applicable)

échec

2ème tentative
réussite

échec

Inscrire
uniquement les
initiales de
l’examinateur

1ère tentative
2ème tentative

Réussite

Echec

Réussite

Echec
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

Section 3

PROCÉDURES EN ROUTE
1ère tentative
réussite

a

Navigation à l'estime et lecture de carte

b

Notation des positions et des heures de passage

c

Orientation et structure de l’espace aérien

d

Dirigeable à air chaud Traçage et conduite de la route désirée

e

Maintien de l'altitude

f
g
h
i

échec

Communications ATC (si applicable)

Section 4

Réussite

Echec

Réussite

Echec

PROCÉDURES D’APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE
1ère tentative
réussite

c

échec

Ballon et dirigeable à air chaud Gestion du carburant
Ballon à gaz Gestion du ballast
Dirigeable à air chaud Contrôles de la pression et des paramètres
moteurs
Communications avec l'équipe de récupération
Si exploitation commerciale
Communication passagers

2ème tentative

b

réussite

Inscrire
uniquement les
initiales de
l’examinateur

1ère tentative

a

2ème tentative

échec

2ème tentative
réussite

échec

Ballon à air chaud et ballon à gaz Approche basse, approche
manquée et poursuite du vol
Si opération commerciale Passager briefing et exécution de l’exercice
Ballon à air chaud et ballon à gaz Approche haute, approche
manquée et poursuite du vol
Si exploitation commerciale Passager briefing et exécution de
l’exercice
Dirigeable à air chaud Approche, approche manquée et remise de
gaz

d

Contrôles avant atterrissage

e

Ballon à air chaud et ballon à gaz Briefing des passagers avant
atterrissage

f

Choix du site d'atterrissage

g

Ballon à air chaud et ballon à gaz Atterrissage, traîne au sol et
dégonflage
Si exploitation commerciale Briefing final passager
Dirigeable à air chaud Atterrissage et dégonflage

h

Communications ATC (si applicable)

i

Actions après vol

Inscrire
uniquement les
initiales de
l’examinateur

1ère tentative
2ème tentative

Réussite

Echec

Réussite

Echec
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

Section 5

PROCÉDURES ANORMALES ET DE SECOURS
1ère tentative
réussite

a

b
c

échec

2ème tentative
réussite

échec

Ballon et dirigeable à air chaud Feu simulé au sol et en vol
Ballon à gaz Simulation appendice fermée durant le décollage et
l’atterrissage
Ballon à air chaud Pannes simulées de l’allumeur et du brûleur
Dirigeable à air chaud Pannes simulées de l’allumeur, du brûleur et
du moteur
Ballon à gaz Panne simulée du parachute ou de la soupape
Dirigeable à air chaud Approche avec panne moteur simulée,
approche manquée et remise de gaz

d

Passagers avec problème de santé simulé

e

Autres procédures anormales et d’urgence conformément au manuel
de vol

f

Questions orales

Inscrire
uniquement les
initiales de
l’examinateur

1ère tentative
2ème tentative

Réussite

Echec

Réussite

Echec
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Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile
Direction Personnels Navigants
Pôle examens

Nom du candidat ou numéro de licence :

ATTESTATION PROVISOIRE
Pour délivrance initiale BPL
Conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 - Annexe VI - ARA.FCL.215 d)

Je soussigné(e) Mme, M ............................................................
atteste que Mme, M ..............................................................
remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de la licence de pilote de ballon à air
chaud et pour en exercer les privilèges.
La présente attestation est valable sur la classe et le groupe .............................................
pendant une période maximale de 8 semaines après la réussite de l’épreuve, dans l’attente de la
délivrance de la licence.
Date d’effet :

Date de fin de validité :

Signature de l’examinateur

Signature du candidat
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