
LE VOL TRANSFRONTALIER PAR AVION LÉGER 
 Canada - États-Unis 

 

Bien avant de partir 
1. Assurez-vous que les passeports seront valides pour la durée du séjour. Si l’un des passagers n’est pas canadien, 

ou s’il possède un dossier criminel, même ancien, vérifiez les procédures d’entrée. 

2. Commandez le US decal (2 semaines à l’avance), apposez-le en vue sur l’avion. Il est valide une année civile. 

3. Inscrivez-vous au système Electronic Advance Passenger Information System (eAPIS).  

o Inscrivez-vous à titre de membre d’équipage.  

o Prenez quelques minutes pour visualiser le Tutoriel et prendre connaissance du guide et des informations. 

o Imprimez quelques exemplaires de la feuille de travail en annexe du CBP Private Air APIS Guide. 

o Entrez toutes les informations disponibles. Entrez les noms comme ils sont indiqués dans le passeport. 

4. Prenez connaissance du Guide for private flyers. 

5. Vérifiez la validité de vos documents (licence, médical et certificat d'opérateur radio) et d’avion (assurances, enregistrement, certificat 

de navigabilité (temporaire non autorisé), certificat de poids et centrage, logbook, Special Flight autorisation (Ultralégers)). 
6. Vérifiez votre couverture d’assurance (vie, frais médicaux et d’hospitalisation) en cas d’accident à bord d’un avion privé 

aux États-Unis, particulièrement si vous êtes propriétaire de l’avion. 

7. Si vous utilisez (prêt ou location) un avion, obtenez un lettre d’autorisation spécifique du propriétaire. 

8. S’il y a lieu, obtenez les cartes aéronautiques américaines (il est illégal de voler aux USA avec des cartes autres qu’américaines. 

Elles portent une date d’échéance). Étudiez les différences entre les cartes canadiennes et américaines (ainsi que la légende). 

9. Trouvez le détail des aéroports sur : FAA, AOPA, PilotsGuide. 

10. Identifiez l’aéroport où un service de douane est offert. Appelez-les pour connaître les heures d’opérations. 

11. Si vous passez par Washington DC, complétez la formation ALC-55 de l’ADIZ et consultez le site de la FAA. 

12. Obtenez quelques Customs Declarations Forms 6059b. 

 

Avant de partir 
1. S’il y a lieu, faites le tracé sur la carte 

o Visualisez et tracez votre itinéraire complet sur SkyVector ou d’autres sites Internet. 

o Vérifiez les MOA et autres zones restreintes sur la route projetée. 

2. Imprimez les détails de votre aéroport de dédouanement, des autres escales et de destination sur Airport/Facility 

Directory.  

3. Apportez quelques petites coupures de dollars américains. 

4. Assurez-vous que votre cellulaire est utilisable aux États-Unis. 

5. Téléphonez à l’aéroport ou au FBO de chaque escale (disponibilité, frais, essence, autres services, etc.) 

6. Faites-vous une image générale de la météo (USA_AvnWx, Intellicast, Jeppesen, NOAA, Unisys, USAirnet, USA_Wheather). 

7. Téléphonez au FIC canadien (866) 466-3836. Confirmez la météo et les NOTAMS canadiens. 

8. Enregistrez vos passagers sur eAPIS et soumettez l’avis d’arrivée au moins 60 minutes avant le départ. Imprimez 

une copie du courriel contenant le submission number. Vérifiez toutes les données avant de soumettre le tout. 

9.  Appelez le FSS américain. 

o L’un des numéros de téléphone direct est le (888) 766-8267 ((800) 992-7433 ne fonctionne pas à partir du Canada) : 

 Vérifiez les TFR en vigueur (stades, déplacements politiques, etc.) et les NOTAMS américains. 

 Vérifiez la météo et si les MOA et autres zones restreintes sont actives. 
 

Avant de décoller 
1. Revérifiez les TFR avec le FSS américain ou sur le site de la FAA ou sur TFRCheck. 

2. Déposez un plan de vol (ou en ligne) au FIC (un plan de vol est obligatoire pour traverser la frontière) avec comme destination 

votre aéroport de dédouanement (même si vous ne l’activez pas, il sera ouvert à l’heure prévue ! Donc, en route, n’oubliez pas d’aviser le 

FIC canadien ou le FSS américain des modifications ou de l’annulation). 

3. Vérifiez que tous les occupants ont leur passeport. 

4. Assurez-vous d’avoir en main le courriel du eAPIS confirmant réception de votre document. 

5. Appelez la douane américaine pour obtenir l’autorisation d’arriver à l’aéroport de destination. Respectez les 

instructions spécifiques (horaire, limites, etc.) du Airport/Facility Directory. 
 

http://www.ppt.gc.ca/index.aspx?lang=fra
https://dtops.cbp.dhs.gov/
https://eapis.cbp.dhs.gov/
http://apps.cbp.gov/eAPIS-pa
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Private%20Air%20Guide%203%200%20%28Jan%202015%29.pdf
http://www.cbp.gov/travel/travel-industry-personnel/apis2
http://apps.cbp.gov/eAPIS-pa/
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP%20Private%20Air%20Guide%203%200%20%28Jan%202015%29.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01775.html
http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/standards/general-recavi-instructions-parachute-section3-520.htm
http://www.avn.faa.gov/index.asp?xml=naco/catalog/charts/vfr/vfrchart
http://www.avn.faa.gov/index.asp?xml=naco/online/d_afd
http://www.aopa.org/members/airports
http://www.pilotsguide.com/
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Airports%20where%20CBP%20Inspection%20Services%20are%20Normally%20Available%20%28Jan2015%29.pdf
http://www.faasafety.gov/gslac/ALC/courseLanding.aspx?cID=405
http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgFAR.nsf/FutureEffective/A3A275DDF311D1E0862574A30049E712?OpenDocument
http://www.cbp.gov/travel/us-citizens/CBP-declaration-form-6059B
http://skyvector.com/
http://www.avn.faa.gov/afd.asp?cycle=afd_25SEP2008&eff=09-25-2008&end=11-20-2008
http://www.avn.faa.gov/afd.asp?cycle=afd_25SEP2008&eff=09-25-2008&end=11-20-2008
http://maps.avnwx.com/
http://www.intellicast.com/Default.aspx?DL=no
http://www.jeppesen.com/aviation/personal/aviation-weather.jsp
http://www.aviationweather.gov/
http://www.weather.unisys.com/
http://www.usairnet.com/weather
http://www.weather.com/
https://eapis.cbp.dhs.gov/eapisj/eapis/Mgr?interactionmgr.interaction=StartGaInbound&1230904041516
http://tfr.faa.gov/tfr2/list.html
http://www.tfrcheck.com/
https://flightplanning.navcanada.ca/cgi-bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=flight-plan-form&TypeDoc=html
https://plan.navcanada.ca/template/
http://www.avn.faa.gov/afd.asp?cycle=afd_25SEP2008&eff=09-25-2008&end=11-20-2008


 

 
Paul Desruisseaux 

29 janvier 2015 
Il est de la seule responsabilité de l’utilisateur de vérifier les règles 
exactes à suivre. Ce document est donné à titre indicatif seulement. 

 

En route 
1. Soyez en contact radio avec l’ATC lorsque vous traversez la frontière. 

2. Quand vous contactez un nouvel ATC, précédez votre indicatif du « Charlie » (exemple : « Boston Center, Charlie Golf 

Alpha Bravo Charlie, Cessna 172… »). Probable que le contrôleur remplacera le Charlie en « Canadian Golf …» ! 

3. Si vous donnez votre position, donnez-la par rapport à un VOR, si possible. 

4. Si vous prévoyez un changement d’ETA ou d’aéroport de dédouanement, demandez au FSS d’aviser les douanes. 

5. Si vous devez atterrir ailleurs qu’à l’aéroport de dédouanement prévu, avisez immédiatement la douane (si vous avez 

traversé la frontière) et assurez-vous qu’une « autorité » est avisée. Avisez la FSS ou le FIC. 

6. Utilisez la fréquence 122.2 (fréquence par défaut) pour communiquer avec le FSS américain (recherche de fréquences, points 

de comptes-rendus, modification d’un plan de vol, vérification des TFR, etc.). 

7. Vérifiez la météo avec le « En Route Flight Advisory Service » (FlightWatch) sur 122.0. 

8. Confirmez avant l’entrée d’une zone restreinte si elle est toujours inactive (fréquence indiquée en marge de la carte). 
 
À l’arrivée à l’aéroport de dédouanement 

1. Entrez en vent arrière d’un circuit à 45° (à moins d’instructions contraires de l’ATC). 

2. Ayez en main : documents de pilote, documents d’avion, passeports et 

confirmation «  »eAPIS. 

3. Avisez l’ATC que vous désirez vous rendre à la douane. 

4. Si vous éprouvez de la difficulté à vous déplacer sur l’aéroport, demandez un « progressive taxi ». 

5. Restez dans l’avion jusqu’à ce que le douanier vous autorise à descendre. 

6. Évitez les blagues et adoptez un ton sérieux avec le douanier (avisez-en les passagers). Restez poli en tout temps. 

7. Fermez votre plan de vol avec le FSS américain (800) 992-7433 (l’ATC n’ouvre pas et ne ferme pas les plans de vol VFR). 

8. Déposez un plan de vol américain/international pour les autres escales (800) 992-7433. IFR Clearance Req. : (888) 766-8267. 
 

Le retour 
1. Choisissez un aéroport d’entrée canadien. Vérifiez les périodes d’opération. 

2. Prenez connaissance du document À quelles exemptions avez-vous droit ? 

3. Communiquez avec le FSS américain (800) 992-7433. Vérifiez la météo et les NOTAMS américains. Vérifiez les 

MOA et les TFR (si Internet est disponible : FAA ou sur TFRCheck). Déposez un plan de vol américain/international (un plan 

de vol est obligatoire pour le retour au Canada). Pour une « IFR Clearance » à un aéroport non contrôlé : (888) 766-8267 

4. Soumettez un avis de départ sur eAPIS  au moins 60 minutes avant le départ. Notez le submission number. 

5. Remplissez le formulaire CANPASS Checklist. Faxez-le si possible à l’un des numéros indiqués. 

6. Appelez CANPASS au (888) 226-7277 au moins deux heures avant l’heure d’arrivée prévue à destination. 

7. Activez le plan de vol au décollage avec le FSS américain. L’ATC n’activera pas votre plan de vol VFR. 
 

À l’arrivée 
1. Restez dans l’avion jusqu’à ce qu’on vous autorise à descendre. 

2. Contactez CANPASS sur (888) 226-7277. 

3. Notez en lieu sûr (logbook) le numéro d’autorisation si le douanier ne se déplace pas. 

4. Fermez le plan de vol au FIC canadien (866) 466-3836. 
 
 

Autres informations 
Lexique d’aviation (version iPad) 

Abréviations météo courantes (version iPad) 

Outils de planification de vol : Aeroplanner, NavCanada, FltPlan 

LiveATC.net pour vous familiariser avec les communications américaines. 

AirNav pour vérifier le prix de l’essence (portez attention à la date de mise à jour). 

Pilot’s Guide to Flight Service pour vous familiariser avec le FSS américain 

Operations at Nontowered Airports et  Operation at Towered Airports 

CSC DUATS Center réservé aux titulaires de licence américaine ou d’une annotation de licence américaine. 

Cartes américaines numérisées 

Cours et formation de l’EAA 

Pilot/Controller Glossary 
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