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Le vol IFR 

Le vol sous régime IFR (Instrument Flight Rules) est très encadré, faisant appel à de nombreuses 
règles. Malgré tout rassurez vous, c’est à la portée de n’importe quel pilote, pourvu que vous 
accordiez un peu de temps à l’apprentissage, hors du réseau. 

Ici, il y aura très peu de phraséologie, celle-ci se trouvant déjà faire l'objet d'un document lui 
étant entièrement consacré. 

Un vol IFR, c’est quoi ? 

A la différence du vol VFR, aucune référence extérieure ne sera requise, à part pour le décollage 
et l’atterrissage.  

Quel que soit l'avion utilisé, il faut qu'il possède l'équipement requis pour effectuer un vol 
conditions IFR : utiliser les moyens de radionavigation, un système inertiel, ou GPS. 

Ainsi, le pilote saura à tout moment quel est sa position dans l’espace, ce qui lui permettra de 
suivre des itinéraires précis. 

Structure du vol 

Comme pour tout vol, il est nécessaire de préparer un vol IFR, ce qui demande un peu  de travail 
en amont. Une bonne préparation de vol offre bien plus de garanties d'un bon déroulement avec  
moins de mauvaises surprises et donc plus de plaisir. 

Cette préparation fait partie du vol et ne doit en aucun cas être négligée. 

Schéma d’un vol IFR type 

 
Comparons le vol IFR à un trajet en voiture. Prenons par exemple un voyage Paris – Marseille. 

Partant du centre vile de Paris, nous utilisons le réseau secondaire (rues, départementales, 
nationales…) pour rejoindre la bretelle autoroute de l’A6. Nous suivons cet autoroute jusqu’à Lyon, 
embranchement pour continuer sur l’A7, jusqu’à Marseille. Une fois sorti de l’autoroute, nous 
poursuivons sur le réseau secondaire de Marseille pour rejoindre la canebière. 

 
La comparaison est presque parfaite: Lors d'un vol IFR, vous rejoindrez les Airways (autoroutes 

du ciel) par des SID Standard Instrument Departure. Vous pourrez emprunter plusieurs airways les 
uns à la suite des autres. Pour en sortir et arriver à l'aéroport de destination, vous utiliserez les STAR 
STandard ARrival. 
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SID : Procédure Normalisée de Départ. 

C’est un itinéraire permettant de relier la piste au premier point de notre route. Il est propre à un 
seul aérodrome, et bien souvent à une seule piste. Le nom du SID est composé : du nom du premier 
point de la route, suivi d’un indicateur de version (chiffre) et d’un indicateur de cheminement 
(lettre). En regardant les cartes ARR/DEP de la plateforme, vous pourrez connaitre la liste des SID 
disponibles pour votre départ. Cette liste vous permettra de déterminer votre premier point de 
route. En effet, vous ne pourrez pas utiliser un premier point de route qui n’est pas un SID de votre 
plateforme de départ. Ex : pour Perpignan, en piste 33, les premiers point de route disponibles sont : 
ORBIL, KELAM, SIJAN, FJR, SUBIL et BAGUR. 

  

 
Nous avons par exemple deux SIDs disponibles pour le point ORBIL : ORBIL3T et ORBIL 3N. Elles 

mènent toutes les deux vers ORBIL, mais par deux cheminement différents (bien souvent en fonction 
du type d’appareil que vous utilisez). 
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La route 

Elle devra comporter une série de Points (WPT), et de route(s) (AWY). Le premier point d’entrée 
sera le dernier point du SID, le dernier point de sortie, sera le premier point de la STAR. 

 
[Dernier point SID]   [AWY1]   [WPT1]   [AWY2]   [WPT2]   [AWY3]   [Premier point STAR] 
 
Les aéroports de départ et d'arrivée seront  déjà mentionnés dans leurs cases dans le plan de vol. 
On remarque aussi, que lorsqu'on dépose un plan de vol, le nom du SID et celui de la STAR 

n'apparaissent pas, ce seront les ATC qui vous les donneront. 
Deux possibilités pour déterminer la route. La première étant d’ouvrir les cartes ENRoute, 

disponibles sur le site su SIA : 
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/fr/AIP%20FRANCEENR6sectionframeset.htm 

 
La seconde solution étant d’obtenir un plan de vol tout prêt, via l’un des outils en ligne. Pour 

l’Europe, nous vous recommandons l’utilisation de RouteFinder : 
http://rfinder.asalink.net/free/ 
 

STAR : Procédure Normalisée d’Arrivée 

Exactement comme pour les SID, les STARs permettent de relier le dernier point de la route, 
jusqu’à l’IAF (Initial Approach Fix). 

ATTENTION : vous NE DEVEZ PAS poursuivre votre approche au-delà de l’IAF, si le contrôleur ne 
vous a pas autorisé à l’approche finale. Il sera alors OBLIGATOIRE d’attendre au dessus de l’IAF, à 
l’aide d’une procédure d’attente en hippodrome (décrite sur la carte). 
  

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/aip/enligne/fr/AIP%20FRANCEENR6sectionframeset.htm
http://rfinder.asalink.net/free/


 

Fiches synthèse vol IFR – Alain FEDERBE pour VAT France 

 

Approche finale 

C’est l’itinéraire qui relie l’IAF à la piste. Suivant le type d’approche que vous effectuerez (ILS, 
VOR, Manœuvre à vue…), cette phase vous permettra de vous aligner à la piste jusqu’à l’atterrissage. 

Déroulement d’un vol 

Clairance 

Une fois votre avion préparé, il faudra obtenir votre clairance IFR: le contrôleur vous transmettra 
votre SID, son niveau initial (le niveau auquel vous pourrez monter mais NE PAS dépasser tant que le 
contrôleur ne vous autorisé à monter plus haut), ainsi que le code transpondeur. Bien entendu, vous 
aurez votre papier et stylo pour noter tout cela et le collationner par la suite. Pensez à attendre un 
moment, pour être certain de ne pas couper une communication. 

Il ne reste plus qu'à entrer le SID dans le FMS ou la préparer si vous volez à l’aide de la 
radionavigation, insérer le niveau initial dans votre autopilot vérifier sur les cartes par où passe le 
SID, où vous vous situez par rapport à la piste en service en prévision du roulage. 

Repoussage – Mise en route  - Roulage 

Une fois prêt au repoussage et mise en route et après en avoir reçu l'approbation, vous pourrez 
repousser, mettre en route. Vous pourrez ensuite poursuivre avec le roulage une fois l’approbation 
obtenue et vérifier les paramètres avion pour le décollage. 

Décollage 

Une fois prêt au départ, pensez à votre transpondeur en mode C avant de pénétrer sur la piste. 

 
Le contrôleur vous a transmis l’autorisation de décoller, c’est le moment de s’aligner et de 

mettre la puissance. 
En l’absence de clairance du contrôleur, vous stopperez votre montée au niveau initial. Sinon, 

poursuivez la montée et votre navigation suivant les instructions du contrôleur. 
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Croisière 

Le contrôleur centre vous donnera pendant votre croisière, votre STAR. Si le contrôleur Centre 
n’est pas présent, ce sera à vous de définir la STAR que vous utiliserez. 

Il vous faudra aussi prévoir votre TOD, Top Of Descent, le point où vous devrez prévoir le début 
de votre descente. C’est à votre initiative de demander le début de descente, pas au contrôleur : 
« AFR1560 prêt à débuter la descente. ». A partir de ce moment, le contrôleur vous fera descendre 
de plus en plus bas, jusqu’à l’ILS. 

Descente et Approche 

Vous commencerez votre STAR en suivant l’itinéraire prévu sur les cartes. Comme nous l’avons 
dit plus haut, sans autorisation pour l’approche finale, nous ne pourrez pas dépasser l’IAF. Il vous 
faudra donc impérativement entamer une procédure d’attente au dessus de l’IAF. Les paramètres de 
l’attente sont toujours détaillés sur les cartes d’approche aux instruments : orientation de la branche 
de rapprochement et sens. 

Une fois l’autorisation d’approche finale reçue, vous pourrez alors vous aligner sur l’ILS (ou toute 
autre type d’approche). De même pour l’atterrissage, une fois l’autorisation d’atterrissage reçue. 

Approche manquée 

Si pour une quelconque raison (l’approche se passe mal, vous n’avez pas reçu d’autorisation 
d’atterrir…), vous devez interrompre votre approche, vous devrez suivre les procédures d’approche 
interrompues publiées dans les cartes, qui dans la plupart des cas vous ramèneront vers l’IAF. 


