
           Rappel des textes en vigueur 

 

  Le carnet de route doit être renseigné après chaque vol, voici quelques conseils pour bien le remplir. 

     Les seules références en la matière sont l’annexe IV de l’OACI qui n’émet que des recommandations, et l’arrêté du 24.07.91 
modifié par l’arrêté du 29.06.04. L’annexe IV recommande d’inscrire « Privé – Travail aérien  – Transport régulier ou irrégulier « . 
Quant à l’arrêté du 24.07.91, il préconise d’inscrire la nature du vol, sans plus de précision. 

    Ce point de réglementation est en effet important car c’est le seul support légal en cas d’accident qui permet de 
connaître la nature juridique d’un vol. 

     A défaut de définition précise dans l’arrêté du 24.07.91, les mentions qui doivent être portées dans le carnet de route sont celles 
recommandées par l’OACI : P (privé), TA (travail aérien) etc., suivi de Local (pour vol local), TDP (pour tour de piste), etc. 

    De mauvaises mentions ou l’absence de mentions obligatoires constituent un défaut de tenue de carnet de route et 
sont passibles d’une contravention de 5ème classe (1500 €). 

     Il est rappelé que le commandant de bord doit s’assurer de la tenue du carnet de route ( OPS 1.415). Le carnet de route doit 
être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et/ou après toute anomalie (arrêté du 24.07.91 amendé 
le 08.02.98) 
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   La mise à jour du carnet de route doit être faite sous la responsabilité du commandant de bord et signée par lui en ce qui 
concerne (arrêté du 24.07.91 paragraphe 6.2.1.3.) 

 

      - La date                           -  Le nom des membres d’équipage 

      -  L’origine et la destination  du vol                         -  L’heure de départ et l’heure d’arrivée 

      -  Le temps de vol                          -  La nature du vol 

      -  Le carburant embarqué lors de l’avitaillement 

      -  Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d’absence d’anomalie (RAS) 

 

 Concernant le carburant ou l’huile : 

   Si vous avitaillez, indiquez la quantité de carburant que vous mettez dans le réservoir, colonne départ ou arrivée selon le cas.  

• Par exemple 60 litres :   

     Si l’ajout de ces 60 litres revient à faire le plein de l’avion, il faut alors préciser « Plein / 60 l » 

         Si vous n’ajoutez pas d’essence, spécifiez le par un simple trait ( / ) dans la case correspondante. 
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