
 

 

Notice explicative 
Méthode de calcul du temps de vol 

 

 

 

Le TEMPS DE VOL selon l’AIR-CREW   

‘’Dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisé, le temps de vol est le temps 
total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à des déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où 
il s’immobilise à la fin du vol.’’ 

Note : Cette définition est conforme à l’annexe 1 de l’OACI. 

La méthode de calcul du TEMPS DE VOL proposée par la FFA 

A cette définition lapidaire, qu’il s’agisse de l’OACI ou de l’EASA, aucun texte associé, ni d’AMC/GM ne définit 
une méthode de calcul. Hors, au-delà de la définition du temps de vol décompté c’est le temps de vol calculé, 
celui inscrit sur le carnet de route de l’avion, qui revêt la plus grande importance.  

En effet, il sert de référence, à la fois au pilote qui doit le reporter sur son carnet de vol et au suivi de toutes les 
opérations de maintenance.  

Aussi, compte tenu des différentes interprétations, des écarts constatés sur le terrain et afin d’homogénéiser la 
pratique nous proposons à nos adhérents une méthode de calcul :  

''La détermination des temps de vol peut-être réalisée de manière manuelle, au moyen d’une montre ou d’un 
chronomètre, ou automatique au moyen d’un horamètre. 
Le cas échéant, le temps de vol mesuré par un moyen automatique est corrigé (pour tenir compte des temps de 
chauffe-moteur ou de roulage et d’attente) afin de déterminer la valeur réelle du temps de vol, conformément à sa 
définition.'' 

S’agissant de la mesure par un  moyen automatique, lequel s’impose de plus en plus avec le développement de 
la gestion informatisée de nos aéroclubs, il y a 2 types de dispositifs techniques embarqués qui permettent de 
déterminer la durée  d’un vol : 

� Un contacteur de pression d’huile qui active l’horamètre pendant le temps de fonctionnement du moteur 
� Un contacteur anémométrique, voire le GPS ou un contacteur amortisseur détendu, qui active 

l’horamètre lorsque l’avion est en vol 

Le temps de vol réglementaire inscrit sur le carnet de route sera, dans le premier cas, la mesure de l’horamètre 
réduite du temps de chauffe moteur, dans le second cas, la mesure de l’horamètre majorée des temps de roulage 
‘’aller’’, temps d’attente et temps de roulage ‘’retour’’. 

Il est possible, sous la responsabilité de la Présidente ou du Président de l’aéroclub, de forfaitiser ces corrections, 
en tenant compte de l’environnement (type d’activité, type d’avion, type de moteur, distance installation/piste, 
saison, etc.), en définissant de manière statistique une valeur de correction la plus proche possible de la réalité. 

Les cas inusuels signalés (temps d’attente hors forfait, voyage, plateforme spécifique, etc.) seront à traiter de 
manière manuelle. 

Tous les adhérents de l’association seront tenus informés, par le moyen le mieux adapté, de la procédure 
de l‘aéroclub : méthode de calcul et forfait retenu.   
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