
Adresse: 117,Blvd du 30 juin ; Big SCTP(ex Onatra) - Kinshasa I Gombe
Telephone: +24381 2237602

Republique Oernocratique du Congo

. .. 11 ... 1/£

Sont abroqees, toutes les dispositions anterieures contraires a la presents Decision,
notamment la Decision n° MC/1 00/DG/HMM/ALG/050/18 du 17 septembre 2018 portant
Reqlernent aeronautique de la Republique Oemocratique du Congo relatif aux aerodromes
(RACD 14).

Article 2 :

Est edicte, Ie Reqlernent aeronautique de la Republique Dernocratique du Congo relatif aux
aerodromes (RACD 14-Volume II : Helistations), joint en annexe a la presente Decision.

Article 1er :

DECIDE:
Vu I'urgence ;

Considerant la necessite d'edicter un Reqlernent aeronautique de la Republique
Democratique du Congo relatif aux aerodromes: helistations en tenant compte de derniers
amendements en date de l'Annexe 14 a la Convention de Chicago - volume II ;

Vu Ie Decret n0011/29 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un Etablissement public denornrne
Autorite de l'Aviation du Congo, en sigle « MC/RDC » ;

Vu la Loi n010/014 du 31 decernbre 2010 relative a I'aviation civile;

Vu l'Ordonnance n015/013 du 17 mars 2015 portant nomination des membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Generals de l'Autorite de l'Aviation Civile de la Republique
Dernocratique du Congo, en sigle « MC/RDC » ;

Vu la Loi n008/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux
Etablissements publics;

Vu la Convention de Chicago du 07 decernbre 1944 relative a I'aviation civile internationale
et son Annexe 14·;

VU, telle que rnodifiee et completes a ce jour, la Constitution de la Republique Dernocratique
du Congo du 18 fevrier 2006 ;

Le Directeur General,

@
.&;O~~

DECISION N°AAC/100/DGITMJ/BNV/ ..CRTI.l2022 nu...2..7..JUlL ..2D22 PORTANT
REGLEMENT AERONAUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
RELATIF AUX AERODROMES - VOLUME II : HELISTATIONS (RACD 14 -Vol II)

AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILF.



Adresse. 117. Blvd du 30jUIn, Big SCTP (ex Onatra) - Kinshasa IGombe
rell~phone +243812237602

Republlque Democranque du Congo

www.aacrdc.org Irtfo@aacrdc.org

2 7 JUTl 2022'
La presents Decision entre en vigueur a la date de sa signature.

Article 4 :

Le Directeur de la securite des aerodromes est charge de l'execution de la presents
Decision.

Article 3 :

2
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Decret n0011/29 du 10106/2011 portant statut d'un etablissernent public denornrne Autorite de
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Loi n°101014 du 31 Decembre 2010 relative a I'aviation civile en Republique Dernocratique du
Congo;

Loi n0101014 du 31 Oecernbre 2010 relative a I'aviation civile en Republique Democratique du
Congo;

La Convention de Chicago du 07 Decernbre 1944 relative a I'aviation civile internationale et ses
annexes;
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xi

: Publication d'information aeronautique
: Commission de navigation aerienne
: Indicateur de trajectoire d'approche de precision sirnplifie
: Eclairage par panneaux de Iurniere ponctuelle
: Candela
: Centimetre
: Systems de lutte centre I'incendie inteqre a la plate-forme
: Applicateur fixe
: Aire d'approche finale et de decollaqe
: Applicateur fixe de mousse
: Lance monitor fixe
: Pied
: Systerne mondial de navigation par satellite
: Indicateur de trajectoire d'approche pour helicoptere
: Hertz
: Kilogramme
: Kilometre par heure
: Nceud
: Litre
: Livre
: Distance utilisable a I'atterrissage
: Litre par minute
: Aire a hauteur d'obstacles reqlernentee
: Secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee
: Panneaux luminescents
: Metre
: Point d'approche interrompue
: Masse maximale au decollaqe
: Manuel de vol de l'helicoptere
: Systems de vision nocturne
: Secteur degage d'obstacies
: Surface de limitation d'obstacles
: Indicateur de trajectoire d'approche de precision
: Applicateur portatif de mousse
: Point dans I'espace
: Sauvetage et lutte centre I'incendie
: Services de sauvetage et de lutte centre I'incendie
: Radiotelephonle ou radiocommunications
: Distance de decollaqe interrompu
: Distance utilisable pour Ie decollaqe interrompu
: Seconde
: Tonne (1 000 kg)
: Cercie de la marque de prise de contact ou de positionnement
: Marque de prise de contact ou de positionnement
: Aire de prise de contact et d'envol
: Indicateur visuel de pente d'approche
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AlP
ANC
APAPI
ASPSL
cd
em
OIFFS
FAS
FATO
FFAS
FMS
ft
GNSS
HAP I
Hz
kg
km/h
kt
L
Ib
LOAH
Umin
LOA
LOS
LP
m
MAPt
MTOM
MVH
NVIS
OFS
OLS
PAPI
PFAS
PinS
RFF
RFFS
RlT
RTOO
RTOOAH
s
t
TOPC
TOPM
TLOF
VASI
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%
±

: Deqre
: Egal
: Pourcentage
: Plus ou moins

=

Symboles

: Distance utilisable au decollaqe
: Largeur du train d'atterrissage
: Surface de segment a vue

TODAH
UCW
VSS
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b) Les exigences de ce reqlernent s'appliquent a toutes les helistations de la RD CONGO,
destinees a etre utilisees par des helicopteres en aviation civile internationale et mises en service
a partir de la date de mise en vigueur du present reqlernent. Elles s'appliquent eqalernent aux
aires destinees a I'usage exclusif des helicopteres aux aerodromes prevus principalement pour
les avions. Le cas echeant, les dispositions du RACD 14 Volume I s'appliquent aux operations
d'helicopteres rnenees a ces aerodromes.

c) Lorsque Ie present reqlernent fait reference a des exigences concernant une couleur, il s'agit de
celles qui figurent a I'Appendice I du RACD 14 Volume I.

a) Pour certaines exigences de ce reqlernent, I'MC doit prendre de rnaniere explicite une decision.
Pour toute autre exigence liee a la conception et a I'exploitation, I'AAC doit veiller a une
surveillance continue de la sOrete et de la securite de toutes actions afferentes aux helistations.
Dans les deux cas, la responsabilite de la decision ou de la supervision requise incombe a I'AAC.

L'Appendice 2 contient des exigences suoplementaires pour les helistations aux instruments avec
approche classique etlou approche de precision et depart aux instruments. Les exigences du present
reqlernent ne s'appliquent pas aux hydro helistations (decollaqes et atterrissages sur I'eau).

Dans Ie present reqlement, pour toute fin de mise en ceuvre des specifications techniques : les
specifications forrnulees au ({ present de I'indicatif » sont celles dont I'application est necessaire et
obligatoire par les exploitants. Elles sont des ({exigences »

De rnerne, les notes introduites dans Ie present reqlernent sont a titre explicatif ou de commentaire.

Les dimensions indiquees dans Ie present reqlernent sont etablies en fonction d'helicopteres a un seul
rotor principal. Pour les heliccpteres a rotors en tandem, la conception de I'helistation sera fondee sur
un examen cas par cas des rnodetes specifiques pour lequel on appliquera les prescriptions de base
concernant les aires de protection et de securite speclfiees dans Ie present reqternent. Les exigences
des principaux chapitres du present reqlernent s'appliquent aux helistations a vue, avec ou sans
approche vers un point dans I'espace.

1.1 DOMAINE D'APPLICATION

Dans la conception d'une helistation, il est tenu compte de l'helicoptere theorique critique, qui ales
dimensions et la masse maximale au decollaqe les plus importantes, auquel l'helistation est destinee.

Note liminaire. - Le present RACD comprend des normes et pratiques recornmandees (specifications)
prescrivant les caracteristiques physiques et surfaces de limitation d'obstacles que doivent presenter
les helistations, ainsi que certaines installations et certains services techniques fournis en principe sur
une helistation. Ces specifications n'ont pas pour but de limiter ou de reqlernenter I'exploitation d'un
aeronef.

CHAPITRE 1 : GENERALITES
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(10) Allonqee : Utilise pour determiner une TLOF ou FATO, Ie terme « allonqee » signifie que l'aire
en question est deux fois plus longue que large.

(10) Approche vers un point dans I'espace (PinS) : L'approche vers un point dans I'espace est
fondee sur Ie GNSS et la procedure d'approche est concue pour les helicopteres seulement. Elle
est aliqnee avec un point de reference dont I'emplacement permet la manoeuvre de vol suivante
ou I'approche et I'atterrissage par une manoeuvre a vue dans des conditions visuelles
satisfaisantes permettant de voir et d'eviter les obstacles.

(9) Altitude d'helistation : Altitude du point Ie plus eleve de la FATO.

(7) Aire de securlte : Sur une helistation, aire definie entourant I'aire d'approche finale et de
decollaqe, deqaqee des obstacles autres que ceux qui sont necessaires a la navigation aerienne
et destinee a reduire les risques de dommages materiels au cas ou un helicopters s'ecarterait
accidentellement de I'aire d'approche finale et de decollaqe.

(8) Aire d'helitreuillaqe : Aire prevue pour Ie transfert de personnel et d'approvisionnements d'un
helicoptere a un navire et inversement.

(6) Aire de protection: Aire definie entourant un poste de stationnement qui est destines a reduire
Ie risque de deqats causes par des helicopteres s'ecartant accidentellement du poste.

(5) Aire de prise de contact et d'envol (TLOF) : Aire sur laquelle un helicopters peut effectuer une
prise de contact ou prendre son envoI.

(3) Aire d'approche finale et de decollaqe (FATO) : Aire definie au-dessus de laquelle se deroule
la phase finale de la manreuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'a I'atterrissage et a
partir de laquelle commence la manreuvre de deconape. Lorsque la FATO est destines aux
helicopteres exploites en classe de performances 1, I'aire definie comprend I'aire de decollaqe
interrompu utilisable.

(4) Aire de decollaqe interrompu : Aire definie sur une helistatton ou les helicopteres exploitee en
classe de performances 1 peuvent effectuer un decotlaqe interrompu.

La liste suivante presents les definitions des termes qui ne sont employes que dans ce volume.

(1) Helistation : Aerodrome, ou aire definie sur une construction, destine a etre utilise, en totalite ou
en partie, pour l'arrivee, Ie depart et les evolutions des helicopteres a la surface.

(2) Obstacle: Tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile:

(i) qui est situe sur une aire destines a la circulation des aeronefs a la surface; ou

(ii) qui fait saillie au-dessus d'une surface definie destinee a proteqer les aeronefs en vol; ou
(iii) qui se trouve a l'exterieur d'une telle surface definie et qui est juqe etre un danger pour la

navigation aerienne.

Dans ce reqlement, les definitions des termes employes dans les deux volumes figurent dans Ie
volume 1 du RACD14. Ces definitions ne sont pas reproduites dans Ie present volume, sauf les deux
suivantes qui sont inserees pour la facilite :

1.2 DEFINITIONS
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(22) Point de reference d'helistation (HRP) : Point determinant I'emplacement d'une helistation .

(21) Marque de positionnement de prise de contact (TDPM). Marque, ou ensemble de marques,
situe dans une TLOF et qui donne des reperes visuels pour Ie positionnement des helicopteres.

b) ltineraire de circulation au sol. ltineraire de circulation centre sur une voie de circulation.

(14) D theorique : D de l'helicoptere theorique

(15) FATO de type piste : FATO dont la forme presents des caracteristiques semblables a celles
d'une piste.

(16) Heliplate-forrne : Helistation situee sur une installation en mer fixe ou flottante, telle qu'une unite
d'exploration etlou de production utilisee pour I'exploitation petroliere ou qaziere.

(17) Hellstation en surface: Helistation situee sur Ie sol ou sur une structure a la surface de I'eau.

(18) Helistation en terrasse : Helistation situee sur une construction surelevee,

(19) Helistation sur navire : Helistation situee sur un navire, qui peut ou non etre construite
specialernent a cette fin. Une helistation sur navire construite specialernent a cette fin est concue
specifiquernent pour les helicopteres. Une helistation sur navire qui n'est pas construite
speclalement a cette fin occupe une aire du navire qui est capable de supporter un helicoptere
mais qui n'a pas ete concue specifiquement a cette fin.

(20) ltineraire de circulation pour helicopteres : Trajectoire definie etablie pour la circulation des
helicopteres entre des parties d'une helistation ..

a) ltineraire de circulation en vol rasant: ltineraire de circulation marque prevu pour la
circulation en vol rasant.

(12) 0: La plus grande dimension hers-tout de l'helicoptere lorsque les rotors tournent mesuree de la
position la plus avant du plan de la trajectoire de l'extrernite des pales du rotor principal jusqu'a la
position la plus arriere du plan de la trajectoire du rotor anti-couple ou de la structure de
l'helicoptere.

(13) Distances declarees - helistations

(i) Distance utilisable au decollaqe (TODAH) : Longueur de I'aire d'approche finale et de
decollaqe, auqrnentee de la longueur du prolongement degage pour helicopteres, s'il y en a
un, declares utilisable et permettant aux helicopteres de mener a bien Ie decollaqe.

(ii) Distance utilisable pour Ie decollaqe interrompu (RTODAH) : Longueur de I'aire d'approche
finale et de decollaqe declaree utilisable et permettant aux helicopteres exploites en classe
de performances 1 de mener a bien un decollaqe interrompu.

(iii) Distance utilisable a I'atterrissage (LDAH) : Longueur de I'aire d'approche finale et de
decollaqe, auqmentee de la longueur de toute aire supplernentaire, declaree utilisable et
permettant aux helicopteres de mener a bien la manceuvre d'atterrissage a partir d'une
hauteur definie.

(11) Cercle de positionnement de prise de contact (TOPC) : Marque de positionnement de prise
de contact (TDPM) en forme de cercle utilisee pour Ie positionnement omnidirectionnel dans une
TLOF.
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Pour les helicopteres a rotors en tandem, la conception de l'helistation sera fondee sur un examen cas
par cas des rnodeles specifiques pour lequel on appliquera les prescriptions de base concernant les
aires de protection et de securite specifiees dans Ie present reqlernent. Les specifications des
principaux chapitres du present reqlernent s'appliquent aux helistations a vue, avec ou sans approche
vers un point dans I'espace. L'Appendice 2 contient des specifications supplementaires pour les
helistations aux instruments avec approche classique eUou approche de precision et depart aux
instruments. Les specifications du present reqternent ne s'appliquent pas aux hydrohelistations
(decollaqes et atterrissages sur I'eau).

Note. - Les dimensions tndiquees dans Ie present reqlernent sont etablies en fonction d'helicopteres
a un seul rotor principal.

1.3APPLICA liON

1-4RAC014'AEROOROMES
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(29) Voie de circulation au sol pour hellcopteres : trajectoire deflnle sur une nelistation, prevue
pour la circulation au sol des helicopteres qui peut etre cornbinee a un itineraire de circulation en
vol rasant pour permettre a la fois une circulation au sol et une circulation en vol rasant.

(28) Valeur 0 : Dimension limitative, en termes de « D », pour une helistation, une heliplate-forme ou
une helistation sur navire, ou pour une aire definie a l'interieur d'une helistation ou heliplate
forme.

(27) Surface portante statique : Surface capable de supporter la masse d'un helicoptere.

(26) Surface portante dynamique : Surface capable de supporter les charges generees par un
helicoptere effectuant une prise de contact d'urgence.

Note. - Les criteres de conception d'une procedure d'approche PinS et les exigences detaillees
applicables a la conception d'un segment a vue figurent dans les Procedures pour les services
de navigation aerienne - Exploitation technique des aeronefs (RACD 17-3 ).

(25) Segment a vue d'une approche vers un point dans I'espace (PinS) : Segment d'une
procedure d'approche vers un point dans I'espace pour helicoptere qui relie Ie MAPt a
"emplacement d'atterrissage dans une procedure annotee « Continuer a vue ». Le segment a
vue relie Ie point dans I'espace (PinS) a I'emplacement d'atterrissage.

(24) Prolongement degage pour helicopteres : Aire definie sur Ie sol ou sur I'eau, choisie et/ou
amenaqee de rnaniere a constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un helicoptere
exploite en ciasse de performance 1 peut accelerer et atteindre une hauteur donnee.

(23) Poste de stationnement d'helicoptere : Aire definle destinee a accueiliir un helicoptere aux
fins : de I'embarquement ou du debarquernent de passagers, du chargement ou du
decharqernent de la poste ou du fret ; de I'avitaillement ou de la reprise de carburant, du
stationnement ou de la maintenance ; et, lorsque des deplacernents en vol rasant sont
envisages, la TLOF.
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1.4.3.1 Le systerne de reference temporel utilise est Ie calendrier gregorien et Ie temps universel
coordonne (UTC).

1.4.3.2 L'emploi d'un systems de reference temporel different doit etre siqnale dans la partie GEN
2.1.2 de la publication d'information aeronautique (AlP).

Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre les hauteurs liees a la qravite (altitudes
topographiques) et une surface appelee qeoide, est utilise comme systems de reference vertical.

Note 1. - La forme du qeotde est celie qui, mondialement, suit de plus pres Ie niveau moyen de la
mer. Par definition, Ie geo'ide represents la surface equipotentielle du champ de qravite terrestre qui
coincide avec Ie MSL au repos prolonqe de facon continue a travers les continents.

Note 2. - Les hauteurs liees a la gravite (altitudes topographiques) s'appellent eqalement altitudes
orthornetriques, tandis que les distances a un point situe au-dessus de l'ellipsorde s'appellent hauteurs
eltipsordales.

1.4.3 SYSTEME DE REFERENCE TEMPOREL

Le Systeme qeodesique mondial - 1984 (WGS-84) est utilise comme systems de reference horizontal
(qeodesique). Les ccordonnees geographiques aeronautiques (latitude et longitude) communiquees
seront exprimees selon Ie referentiel geodesique WGS-84.

Note. - Le Manuel du Systems qeocesique mondial - 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des
elements indicatifs complets sur Ie WGS-84.

1.4.2 SYSTEME DE REFERENCE VERTICAL

1.4.1 SYSTEME DE REFERENCE HORIZONTAL

1.4 SYSTEMES DE REFERENCE COMMUNS

1.3.3 Sauf indication contraire, lorsque Ie present reqlernent fait reference a des exigences concernant
une couleur, il s'agit de celles qui figurent a I'Appendice I du RACD 14 Volume I.

1.3.2 Les exigences du Volume II du RACD 14 s'appliqueront a toutes les hetistations, destinees a etre
utilisees par des helicopteres en aviation civile internationale. Elles s'appliqueront eqalernent aux aires
destinees a I'usage exclusif des helicopteres aux aerodromes prevus principalement pour les avions.
Le cas echeant, les dispositions du RACD 14 Volume I s'appliquercnt aux operations d'helicopteres
rnenees a ces aerodromes.

1.3.1 La responsabilite de la decision de mise en oeuvre de ce reqlernent incombe a I'AAC/RDC.
L'action requise pour la mise en ceuvre de specifications du present reqlernent incombe aux exploitants
d'helistation.

Amendement 03 : 24/03/2022

RACD 14· Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE

: Mars 20224 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



Chapitre 2 : Renseignements sur les hEWstations
Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non maitrisee apres impression telecharqernent »

2-1RACD14:AERODROMES
Volume II : Helistauons

(a) type d'helistation - en surface, en terrasse, sur navire ou heliplate-forrne ;

(b) (TLOF)--- dimensions arrondies au metre ou au pied Ie plus proche, pente, type de surface, force
portante en tonnes (1 000 kg) ;

(c) (FATO) - type de FATO, orientation vraie au centierne de degre pres, nurnero d'identification (Ie
cas echeant), longueur, largeur arrondie au metre ou au pied Ie plus proche, pente, type de
surface;

2.4.1 Les renseignements ci-apres doivent etre rnesures ou decrits, pour chaque installation prevue
sur une helistation :

2.4 DIMENSIONS DES HELISTATIONS ET RENSEIGNEMENTS CONNEXES

2.3.1 L'altitude d'une helistation et I'ondulation du qeoide au point de mesure de I'altitude de
l'helistation doivent etre mesurees et cornmuniquees aux services d'information aeronautique (AIS)
avec une precision d'un derni-rnetre ou d'un pied.

2.3.2 L'altitude de la TLOF ainsi que I'altitude et I'ondulation du geo"fdede chaque seuil de la FATO
doivent etre rnesurees et communiquees aux services d'information aeronautique avec une precision
d'un derni-rnetre ou d'un pied.

Note. - L'ondulation du geo"fdedoit etre rnesuree selon Ie systerne de ccordonnees approprie.

2.3 ALTITUDE D'UNE HELISTATION

2.2.1 Un point de reference d'helistation doit etre determine pour chaque helistation qui n'est pas
situe sur Ie rnerne emplacement qu'un aerodrome.

Note. - Dans Ie cas d'une helistation situee sur Ie rneme emplacement qu'un aerodrome, Ie point de
reference determine pour l'aerodrome sert eqalernent pour l'helistation.

2.2.2 Le point de reference d'helistation doit etre situe a proxirnite du centre qeometrique initial ou
prevu de l'helistation et demeurera a I'emplacement ou il a ete determine en premier lieu.

2.2.3 La position du point de reference d'helistation doit etre rnesuree et communiquee aux services
d'information aeronautique en deqres, minutes et secondes.

2.1.1 Les donnees aeronautiques concernant les helistations doivent etre deterrninees et
cornrnuniquees conforrnernent a la precision et a la classification d'inteqrite requises pour repondre aux
besoins de I'utilisateur final des donnees aeronautiques.

Note. - Les specifications relatives a la precision et a la classification d'inteqrite des donnees
aeronautiques concernant les helistations figurent dans Ie RACD 17-4 ,Appendice 1.

2.1.2 Des techniques de detection des erreurs de donnees nurneriques seront utilisees durant la
transmission etlou Ie stockage des donnees aeronautiques et des ensembles de donnees nurneriques.

Note. - Les specifications detaillees sur les techniques de detection des erreurs de donnees
numeriques figurent dans Ie RACD 17-4.

2.2 POINT DE REFERENCE D'HELISTATION

CHAPITRE 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LES HELISTATIONS
2.1. DONNEES AERONAUTIQUES
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Lorsqu'elles sont applicables, les distances suivantes, arrondies au metre ou au pied Ie plus proche,
doivent etre declarees pour les helistatlons :

(a) distance utilisable au decollaqe;

(b) distance utilisable pour Ie decollaqe interrompu ;

(c) distance utilisable a I'atterrissage.

2.5 DISTANCES DECLAREES

Note. - L'Appendice 8 de RADC 17-4 contient les specifications pour la determination des donnees
d'obstacles dans les zones 2 et 3.

2.4.5 Les coordonnees geographiques des obstacles situes dans la zone 2 (Ia partie situee a
lmterieur de la limite de l'helistation) et dans la zone 3 doivent etre mesurees et cornrnuniquees aux
services d'information aeronautique en deqres, minutes, secondes et dixiernes de seconde. De plus,
I'altitude du point Ie plus eleve, Ie type, les marques et Ie balisage lumineux des obstacles seront
communiques aux services d'information aeronautique.

2.4.4 Les coordonnees qeoqraphiques de chaque poste de stationnement d'helicoptere doivent etre
mesurees et communiquees aux services d'information aercnautique en deqres, minutes, secondes et
centiernes de seconde.

2.4.3 Les coordonnees geographiques des points axiaux appropries des voies de circulation au sol
pour helicopteres et des itineraires de circulation pour helicopteres doivent etre rnesurees et
comrnuniquees aux services d'information aeronautique en deqres, minutes, secondes et centiernes de
seconde.

2.4.2 Les coordonnees geographiques du centre geometrique de la TLOF ainsi que de chaque seuil
de la FATO doivent etre mesurees et cornrnuniquees aux services d'information aeronautique en
ceqres, minutes, secondes et centiernes de seconde.

(d) aire de securite - longueur, largeur et type de surface;

(e) voie de circulation pour helicopteres et itineraire de circulation pour helicopteres - designation,
largeur, type de surface;

(f) aire de trafic - type de surface, postes de stationnement d'helicoptere ;

(g) prolongement degage -longueur, profil sol;

(h) aides visuelles pour les procedures d'approche, marquage et balisage lumineux de la FATO, de
la TLOF, des voies de circulation au sol pour heucopteres, des voies de circulation en translation
dans I'effet de sol et des postes de stationnement d'helicoptere.
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Note 4.- Le calendrier preetabli et convenu internationalement des dates communes d'entree en
vigueur AIRAC a intervalles de 28 jours se trouve dans Ie Manuel des services d'information
aeronautique (Doc 8126, Chapitre 2, section 2.6), qui contient en outre des indications sur I'emploi du
systerne AIRAC.

Note 3.- Les renseignements AIRAC sont diffuses par Ie service d'information aeronautique au moins
42 jours avant la date d'entree en vigueur AIRAC de facon qu'ils parviennent a leurs destinataires 28
jours au moins avant cette date.

Note 1.- Les specifications relatives a la precisron et a la classification d'integrite des donnees
aeronautiques concernant les helistations figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendice 1.

Note 2.- Des specifications sur l'ernission des NOTAM se trouvent dans Ie RACD 17-2, Chapitre 6, et
dans les PANS-AIM (Doc 10066), Appendices 3 et 4, respectivement.

2.6.4 Les services d'helistation qui sont charges de fournir les informations et donnees aeronautiques
brutes aux services d'information aeronautique doivent tenir compte, dans cette tache, des exigences
de precision et d'inteprite requises pour repondre aux besoins de I'utilisateur final des donnees
aeronautiques.

Note. - Les specifications detaillees sur Ie systerne AIRAC figurent dans les PANS-AIM (Doc 10066),
Chapitre 6.

2.6.3 Les modifications des renseignements aeronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou
les svsternes de navigation informatises sont particulierernent importants et qu'il faut communiquer
selon Ie systems de reqularisation et de controls de la diffusion des renseignements aeronautiques
(AIRAC) d'apres les exigences du RACD 17-2, Chapitre 6. Pour la remise des informations et donnees
brutes aux services d'information aeronautique, les services d'helistation responsables doivent se
conformer au calendrier preetabli et convenu internationalement des dates d'entree en vigueur AIRAC.

(a) des renseignements sur les conditions d'helistation ;

(b) l'etat operationnel des installations, services et aides de navigation associes dans sa zone de
responsabitite ;

(c) tout autre renseignement considers comme important pour I'exploitation.

2.6.2 Avant I'introduction de tout changement affectant Ie dispositif de navigation aenenne, les
services ayant la responsabilite du changement doivent tenir compte des delais necessaires a
I'organisme AIS pour preparer et editer les elements a publier en consequence. Pour garantir que cet
organisme receive I'information en temps utile, une etroite coordination entre les services concernes
est par consequent necessaire.

2.6.1 Des arrangements doivent etre conclus entre les autorites des services d'information
aeronautique et les responsables d'exploitation d'helistations pour que les services d'information
obtiennent des renseignements leur permettant de fournir des informations a jour avant Ie vol et de
repondre aux besoins d'information en cours de vel. Les services d'helistations doivent communiquer a
I'organisme responsable des services d'information aeronautique, dans un delai minimal:

2.6 COORDINATION ENTRE LES AUTORITES DES SERVICES D'INFORMATION
AERONAUTIQUE ET LES AUTORITES DE L'HELISTATION
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2.7.4 Toute modification doit etre exprimee en indiquant la nouvelle cateqorie du service de sauvetage
et de lutte centre I'incendie disponible a l'helistation.

Note.- Des modifications du niveau de protection par rapport a celui qui est normalement assure
sur l'helistation pourraient decouler, sans que cela soit exhaustif, d'un changement dans les quantites
d'agents extincteurs disponible ou dans Ie materiel utiliser pour I'application de ces agents extincteurs
ou dans Ie personnel charge de I'utilisation de ce materiel.

2.7.3 Les modifications du niveau de protection assure sur une helistation en matiere de sauvetage et
de lutte centre I'incendie doivent etre notifiees aux organismes des services d'information aeronautique
cornpetents et, selon Ie cas, aux organismes des services de la circulation aerienne (ATS), afin qu'ils
soient en mesure de fournir les renseignements necessaires aux helicopteres a l'arrivee et au depart.
Lorsque Ie niveau de protection est redevenu normal, les organismes ci-dessus doivent etre inforrnes
en consequence.

2.7.2 Le niveau de protection assure sur une helistation sera exprirne en fonction de la cateqorie du
service de sauvetage et de lutte centre I'incendie, selon la description qui figure a la section 6.2 et
conforrnernent aux types et quantites d'agents extincteurs normalement disponibles sur l'helistation.

2.7.1 Des renseignements doivent etre publies sur Ie niveau de protection assure sur une helistation
aux fins du sauvetage et de la lutte centre I'incendie pour les helicopteres.

Note.- La section 6.2 contient des renseignements sur les services de sauvetage et de lutte centre
I'incendie.

2.7 SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE
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Note.- Les objets essentiels sont les aides visuelles (par exemple, Ie balisage lumineux)
ou autres (par exemple, les systernes de lutte contre I'incendie) qui sont necessaires aux
fins de la securite. Les exigences relatives a la penetration de la FATO par des objets
essentiels figurent au point 3.1.4.

a) doit fournir:

1) une aire deqaqee d'obstacles, sauf pour les objets essentiels qui, de par leur fonction, y
sont situes. dont les dimensions et la forme suffisent pour assurer Ie confinement de
toutes les parties de l'helicoptere theorique dans la phase finale de I'approche et au debut
du decollaqe, conforrnernent aux procedures voulues ;

3.1.1 La FATO:

Note.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations sur la maniere d'implanter et
d'orienter la FATO d'une helistation de facon a reduire au minimum I'incidence des trajectoires
d'arrivee et de depart sur les zones approuvees pour un usage residentiel et autres zones sensibles
au bruit situees a proxirnite des helistations.

Aire d'approche finale et de decollaqe (FATO)

Note 6.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations sur I'implantation des
helistatlons et I'emplacement des diverses aires definies, qui tiennent dOment compte des effets du
souffle des rotors et d'autres aspects de I'exploitation des helicopteres sur les tierces parties.

Note 4.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations sur les dimensions
minimales des FATOITLOF en terrasse qui visent a faciliter les operations essentielles autour de
l'helicoptere.

Note 5.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations sur la facon de proceder a
la conception structurelle en tenant compte de la presence sur les helistations en terrasse de
personnel, de neige, de fret, de materiel d'avitaillement et de reprise de carburant, de materiel de lutte
contre I'incendie, etc.

Note 2. - Les dispositions de la presents section relatives a la conception partent de l'hypothese
que les operations effectuees sur des FATO situees a proxirnite I'une de I'autre ne seront pas
stmultanees. Si les operations doivent etre effectuees sirnultanernent, il faudra prevoir des distances
de separation appropriees entre les FATO en tenant dOment compte du souffle du rotor et de I'espace
aerien et en veillant a ce que les trajectoires de vol de chaque FATO, definies au Chapitre 4, ne se
chevauchent pas.

De plus amples orientations sur ce sujet figurent dans Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261)

Note 3.- Sauf specification contraire, les dispositions de la presents section sont les memes pour
les helistations en surface et les helistations en terrasse.

Note 1. - Les dispositions de la presente section partent de l'hypothese de conception qu'il n'y aura
qu'un seul helicoptere a la fois sur la FATO.

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

3.1. HELISTATIONS TERRESTRES
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1) une aire a l'interieur de laquelle on peut tracer un cercle dont Ie diarnetre est eqal a 1,5 0
theorique ; ou

2) quand il y a une limitation sur la direction de I'approche et de la prise de contact, une aire
de largeur suffisante pour repondre aux exigences du point 3.1.21 a) 1) ci-dessus mais
non inferieure a 1,5 fois la largeur hors tout de l'helicoptere de reference.

Note 1.- La RTOO est destines a assurer Ie confinement de l'helicoptere en cas de decollaqe
interrompu. Si certains manuels de vol precisent la RTOO, d'autres donnent comme dimension
la « taille minimale dernontree de ... » (« ... » pouvant etre l'helistation, la piste, l'heliplate-forme,
etc.), et il se peut que cette valeur ne comprenne pas Ie confinement. Si tel est Ie cas, il est
necessaire d'envisager des dimensions suffisantes pour I'aire de securite ainsi que la
dimension de 1,5 fois 0 pour la FATO, si Ie manuel de vol de l'helicoptere ne fournit pas les
donnees. On trouvera d'autres orientations dans Manuel- de l'helistation (Doc 9261).

Note 2. - II peut etre necessaire de tenir compte de conditions locales, comme I'altitude, la
temperature et les rnaneeuvres permises pour determiner la taille d'une aire d'approche finale et
de decollaqe. Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs a ce sujet.

a) si elle est destinee a etre utilises par des helicopteres explottes en classe de performances 1 :

1) la longueur de la distance de decollaqe interrompu (RTOO) pour la procedure de
decollaqe requise prescrite dans Ie manuel de vol des hehccpteres auxquels la FATO est
destinee, ou 1,5 0 theorique, selon la plus grande des deux valeurs ;

2) la largeur necessaire pour la procedure requise prescrite dans Ie manuel de vol des
hellcopteres auxquels la FATO est destinee, ou 1,5 0 theorique. selon la plus grande des
deux valeurs ;

b) si elle est destinee a etre utilises par des helicopteres exploites en classes de performances 2
ou 3, la plus petite des deux valeurs suivantes :

3.1.3 Les dimensions minimales de la FATO doivent etre les suivantes :

Note. - Une FATO peut etre situee sur une bande de piste ou de voie de circulation, ou a proxirnite.

3.1.2 Les helistations doivent etre dotees d'au moins une FATO) qui ne doit pas necessairernent etre
solide.

b) doit etre associee a une aire de securite

ii) lorsqu'elle n'est pas cormplantee avec une TLOF, une surface libre de dangers en
cas d'atterrissage force;

Note.- Le mot « resistant» implique que les effets du souffle des rotors ne causent pas
de degradation de la surface ni de projection de debris.

2) lorsqu'elle est solide, une surface resistant aux effets du souffle des rotors;

i) lorsqu'elle est coimplantee avec une TLOF, une surface qui est contigue et au
meme niveau que la TLOF, dont la force portante est capable de resister aux
charges voulues, et qui assure une evacuation efficace des eaux ; ou
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3.1.11 Les objets essentiels situes dans I'aire de securite ne doivent pas faire saillie au-dessus d'un
plan cornrnencant au bord de la FATO a une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la FATO et
presentant une pente montante de 5 pour cent vers l'exterieur.

3.1.12 La surface de I'aire de securite, lorsqu'elle est solide, ne doit pas avoir une pente montante de
plus de 4 % vers l'exterieur a partir du bard de la FATO.

Pente laterale protegee

3.1.13 Au moins une pente laterale protegee etablie sur l'helistation, s'elevant vers
l'exterieur a un angle de 45° depuis Ie bord de I'aire de securite jusqu'a une distance de 10m (voir la
Figure 3.2),

3.1.9 L'aire de securite qui entoure une FATO doit s'etendre depuis Ie pourtour de la FATO sur une
distance d'au moins 3 m au 0,25 0 theorique, selon la plus grande des deux valeurs.

3.1.10 Aucun objet mobile ne doit etre tolere sur une aire de securite pendant les manreuvres d'un
helicopters.

a) une aire deqaqee d'obstacles, a I'exception des objets essentiels qui, de par leur fonction, Y
sont situes, pour compenser les erreurs de manreuvre ;

b) lorsqu'elle est solide, une surface qui est contique a la FATO et au rnerne niveau que celle-ci,
qui resiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure evacuation efficace des eaux.

3.1.8 Une aire de securite doit fournir :

Aire de securite

Note. - Le Manuel de t'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs sur la determination
des incidences de la turbulence. Dans les cas ou I'application de mesures de conception pour
attenuer la turbulence est justifies mais difficile a realiser, il sera peut-etre necessaire d'envisager
I'imposition de restrictions operationnelles dans certaines conditions de vent.

3.1.7 Une FATO doit etre entouree d'une aire de securite qui ne doit pas necessairernent etre solide.

3.1.6 La FATO doit etre situee de rnaniere a reduire au minimum les incidences du milieu ambia nt,
notamment de la turbulence, qui pourraient nuire aux operations des helicopteres.

a) 2 % dans aucune direction, sauf dans les cas vises aux alineas b) et c) ci-dessous ;

b) 3 % globalement, ou ne presents pas une pente locale de plus de 5 %, lorsque
la FATO est allonqee et destines a etre utilisee par des heticopteres exploites en classe de
performances 1 ;

c) 3 % globalement, ou ne presents pas une pente locale de plus de 7 %, lorsque
la FATO est allonqee et destinee a etre utilises par des helicopteres exploites en classes de
performances 2 ou 3.

3.1.5 Lorsque la FATO est sotide, la pente ne doit depasser :

3.1.4 Les objets essentiels situes dans une FATO ne doivent pas faire saillie au-dessus d'un plan
situe a une hauteur de 5 cm au-dessus de I'altitude de la FATO.
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3.1.18 La largeur d'un prolongement degage pour helicopteres ne doit pas etre inferieure a celie de la
FATO et de I'aire de securite qui lui est associee. (voir Figure 3-1).

3.1.19 Dans un prolongement degage pour helicopteres, Ie sol s'iI est solide, ne doit pas s'elever au
dessus d'un plan ayant une pente montante globale de 3 %, ou une pente montante locale de plus de
5 % la limite inferieure de ce plan etant une ligne horizontale situee a la peripherie de la FATO.

3.1.20 Les objets situes dans un prolongement degage pour helicopteres et susceptibles de
constituer un danger pour les helicopteres seront consideres comme obstacles et doivent etre
supprirnes.

Prolongement degage pour helicopteres

Note.- L'insertion dans la presente section de specifications detaillees sur les prolongements
deqaqes pour helicopteres ne signifie pas qu'un prolongement degage doive etre arnenaqe.

3.1.16 Un prolongement degage pour helicopteres doit fournir :

a) une aire deqaqee d'obstacles, a I'exception des objets essentiels qui, de par leur fonction, Y
sont situes, dont les dimensions et la forme suffisent pour assurer Ie confinement de toutes les
parties de l'helicoptere theorique lorsqu'il accelere en vol horizontal, et pres de la surface, pour
atteindre sa vitesse de montes sans danger;

b) lorsqu'elle est solide, une surface qui est contigue a la FATO et au rnerne niveau que celle-ci,
qui resiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure une evacuation efficace des eaux si un
atterrissage force est necessaire.

3.1.17 Lorsqu'un prolongement degage pour les helicopteres est arnenaqe, celui-ci doit etre situe au
dela de l'extrernite de la FATO.

Fipn 3-1. FATOer airt de sUuntecornspoDda.nle

-
[J

/"
Alre de secunte = au mo,ns 3 m ou c.n 0 theonque

3.1.14 l.'helistation doit etre dotee d'au moins deux pentes laterales protegees qui s'elevent vers
l'exterieur a un angle de 45° depuis Ie bord de l'aire de securite jusqu'a une distance de 10m.

3.1.15 Aucun obstacle ne doit percer la surface d'une pente laterals protegee.
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2) une surface:

i) qui a une force portante suffisante pour les charges dynamiques liees au type prevu
d'arrivee de l'helicoptere a la TLOF designee;

ii) qui est libre d'irreqularites de nature a avoir une incidence negative sur la prise de
contact et I'envol des helicopteres ;

1) une zone deqaqee d'obstacles dont les dimensions et la forme suffisent pour garantir Ie
confinement du train d'atterrissage de l'helicoptere Ie plus penalisant auquel la TLOF est
destines conforrnernent a I'orientation ;

a) doit fournir:

Aire de prise de contact et d'envol (TLOF)

3.1.21 Une TLOF :

Note.- Ces diagrammes illustrent plusieurs configurations d'aire de securite/pente laterale de la
FATO. Pour une disposition arrivee/depart consistant en : deux surfaces qui ne sont pas
diarnetralernent opposees, plus de deux surfaces, ou un secteur degage d'obstacles (OFS) etendu
attenant directement a la FATO, on peut voir que des dispositions approprtees sont necessaires pour
garantir qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la FATO et/ou I'aire de securite et les surfaces
d'arrivee/depart.

Figure 3-2. Protection simple/complexe de la FATO par aire de securrte et pente laterale

Pentt lalirale

Nonne-

---
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a) 2 % dans aucune direction, sauf dans les cas vises aux alineas b) et c) ci-dessous ;

b) 3 % globalement ou presenter une pente locale de plus de 5 % lorsque la TLOF est allonqee et
destinee a etre utilisee par des helicopteres exptoites en classes de performances 2 ou 3;

c) 3 % globalement ou presenter une pente locale de plus de 7 %, lorsque la TLOF est allonqee et
destinee a etre utilises exclusivement par des helicopteres exptoites en classes de
performances 2 ou 3.

3.1.25 Pour les helistations en terrasse, les dimensions minimales d'une TLOF, lorsqu'elle se trouve
a l'interieur d'une FATO, doivent etre suffisantes pour contenir un cercle de diarnetre au moins egal a
1 0 theorique.

3.1.26 Les pentes d'une TLOF ne doivent pas depasser :

3.1.24 Les dimensions minimales d'une TLOF doivent etre les suivantes :

a) a l'interieur d'une FATO destinee a etre utilisee par des helicopteres exploites en classe de
performances 1 : dimensions correspondant a la procedure requise prescrite dans les manuels
de vol des helicopteres auxquels la TLOF est destinee ;

b) a l'interieur d'une FATO destinee a etre utilises par des helicopteres exploites en classes de
performances 2 ou 3, ou dans un poste de stationnement :

1) quand il n'y a pas de limitation de la direction de la prise de contact, taille suffisante pour
contenir un cercle de diarnetre au moins eqal a 0,83 0 :

i) dans une FATO, de l'helicoptere theorique ; ou
ii) dans un poste de stationnement, de l'helicoptere Ie plus grand auquel ce poste est

destine;

2) quand il y a une limitation de la direction de la prise de contact, largeur suffisante pour
repondre aux exigences du § 3.1.21 a) 1) ci-dessus mais pas interieure a deux fois la
largeur du train d'atterrissage (UCW) :

i) dans une FATO, de l'helicoptere theorique ; ou

ii) dans un poste de stationnement, de l'helicoptere Ie plus penalisant auquel ce poste
est destine.

3.1.23 Une TLOF doit etre amenaqee s'il est souhaite que Ie train d'atterrissage de l'helicoptere se
pose a l'interieur d'une FATO ou d'un poste de stationnement, ou decolle d'une FATO ou d'un poste
de stationnement.

iii) qui a un coefficient de frottement suffisant pour eviter que les helicopteres y
derapent ou que les personnes y glissent ;

iv) qui resiste aux effets du souffle des rotors;

v) qui assure une evacuation efficace des eaux et n'a pas d'incidence negative sur Ie
contr61eou la stabilite d'un helicoptere qui se pose, decolle ou est stationnaire ; et

b) doit etre associee a une FATO ou a un poste de stationnement.

3.1.22 Une helistation doit etre dotee d'au moins une TLOF.
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Voies de circulation pour helicopteres

Note 1. - Une voie de circulation pour helicopteres est destines a permettre les mouvements
autonomes a la surface d'un helicoptere dote de roues.

a) Les voies de circulation cornbinees a des itineraires de circulation en vol rasant peuvent etre
utilisees aussi bien par des helicopteres dotes de roues que par des helicopteres dotes de
patins pour la circulation au sol ou en vol rasant.

b) Les itineralres de circulation au sol sont prevus uniquement pour la circulation au sol des
helicopteres dotes de roues.

c) Les itineraires de circulation en vol rasant sont prevus uniquement pour la circulation en vol
rasant.

Note 2.- Les aires definies traitees dans cette section sont les voies de circulation et les itineraires
de circulation au sol ou en vol rasant :

3-7RACD14:AERODROMES
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3.1.32 Des dispositifs de securite tels que des filets ou des tabliers de securite doivent entourer Ie
bord de l'helistation en terrasse mais ne doivent pas depasser la hauteur de la TLOF. Aucun objet
mobile ne doit etre tolere sur une aire de securite pendant les manc:euvresd'un helicoptere.

Voies et itineraires de circulation pour helicopteres

Note 1.- Les specifications relatives aux itineraires de circulation au sol et aux itineraires de
circulation en vol rasant sont destinees a assurer la securite des operations simultanees pendant les
manc:euvres des helicopteres, L'effet de la vitesse du vent ou de la turbulence provenant du souffle
des rotors devra etre pris en consideration.

Note. - L'efficacite de la distance de decollaqe ou d'atterrissage interrompu dependra du bon
positionnement de l'helicoptere en vue du decollaqe ou de I'atterrissage.

3.1.30 Lorsqu'une FATOITLOF allonqee de classe de performances 1 contient plus d'une TPDM, des
mesures doivent etre en place pour faire en sorte que seule une TPDM soit utilisee a la fois.

3.1.31- Lorsqu'il y a des TDPM de rechange, elles doivent etre positionnees de rnaniere a assurer Ie
confinement du train d'atterrissage (a l'interleur de la TLOF) et de l'hellcoptere (a l'interieur de la
FATO).

Note.- Lorsqu'une TLOF situee a l'interieur d'une FATO depasse les dimensions minimales, la
TDPM peut etre decalee tout en garantissant Ie confinement du train d'atterrissage a l'interieur de la
TLOF et celui de l'helicoptere a l'interieur de la FATO.

3.1.29 Une TLOF doit etre dotee de marques indiquant clairement la position de prise de contact et,
par leur forme, toutes limitations de manc:euvres.

3.1.28 Lorsqu'une TLOF est situee a l'interieur d'un poste de stationnement d'helicoptere, elle doit
etre centree sur ce poste.

3.1.27 Lorsqu'une TLOF est situee a l'interieur d'une FATO, il doit etre :

a) centres sur la FATO ; ou

b) centres sur I'axe longitudinal de la FATO, si cette derniere est allonqee.
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3.1.36 Un itineraire de circulation pour helicopteres doit fournir :

a) une aire deqaqee d'obstacles, sauf pour les objets essentiels qui, de par leur fonction, y sont
situes, etabhe pour Ie mouvement des helicopteres, et dont la largeur est suffisante pour
assurer Ie confinement du plus grand helicoptere auquel l'itineraire est destine;

b) lorsqu'elle est solide, une surface qui resists aux effets du souffle des rotors; et qui

1) lorsqu'elle est coimplantee avec une voie de circulation:

i) est contigue a la voie de circulation et au rnerne niveau qu'elle ;

ltineraires de circulation pour helicopteres

b) une largeur repondant aux exigences du point 3.1.33 a) 1).

3,1,35 La pente transversale d'une voie de circulation ne doit pas etre superieure a 2 % et que la
pente longitudinale ne doit pas etre superieure a 3 %,

a) deux fois la largeur du train d'atterrissage (UCW) de l'helicoptere Ie plus penalisant auquel la
voie est destines ; ou

b) doit etre combinee a un itineraire de circulation,

3.1,34 La largeur minimale d'une voie de circulation pour helicopteres doit correspondre a la plus
petite des deux valeurs suivantes :

3-8RACD14:AERODROMES
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2) une surface:

i) dont la force portante est capable de resister aux charges de circulation des
helicopteres auxquels la voie est destinee ;

ii) qui ne presente pas d'irreqularites de nature a nuire a la circulation au sol des
helicopteres,

iii) qui resiste aux effets du souffle des rotors;

iv) qui assure une evacuation efficace des eaux sans nuire au contra Ie ou a la stabilite
d'un helicopters dote de roues qui effectue des mouvements autonomes ou qui est
stationnaire ;

Note 2.- Une voie de circulation pour helicopteres peut etre utilisee pour la circulation en vol
rasant par un helicoptere dote de roues si elle est cornbinee a un itineraire de circulation en vol rasant
pour belicopteres.

Note 3 . - Quand une voie de circulation au sol est destines a etre utilisee par des avions et des
helicopteres. les dispositions applicables aux voies de circulation pour avions aux bandes de voie de
circulation, aux voies de circulation pour helicopteres et aux itineraires de circulation seront prises en
compte et les plus rigoureuses seront appliquees.
3,1.33 Une voie de circulation pour helicopteres :

a) do it fournir :

1) une aire deqaqee d'obstacles de largeur suffisante pour assurer Ie confinement du train
d'atterrissage de l'helicoptere dote de roues Ie plus penalisant auquel la voie est
destmee :
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a) l'itineraire de circulation en vol rasant sera centre sur la voie de circulation;

b) les objets essentiels se trouvant dans l'itineraire de circulation en vol rasant :

3.1.42 S'il est coirnplante avec une voie de circulation pour permettre a la fois la circulation au sol
et la circulation en vol rasant (voir Figure 3.4) :

Note. - Les ltineraires de circulation en vol rasant sont destines a permettre Ie mouvement d'un
helicoptere au-dessus de la surface a une hauteur normalement associee a I'effet de sol et avec une
vitesse sol inferieure a 37 km/h (20 kt).

3.1.41 Une voie de circulation en vol rasant doit avoir une largeur minima Ie egale a deux fois la
largeur hors - tout du plus gros helicopters auquel elle est destinee.

Note. - Les ltineralres de circulation en vol rasant sont destines a permettre Ie mouvement d'un
helicoptere au-dessus de la surface a une hauteur normalement associee a J'effet de sol et avec une
vitesse sol lnferieure a 37 km/h (20 kt).

ltineraires de circulation en vol rasant

b) ne doivent pas faire saillie au-dessus d'un plan cornrnencant a 50 cm a l'exterieur du bord de la
voie de circulation pour helicopteres et a une hauteur de 25 cm au-des sus du plan de la voie de
circulation, et presentant une pente montante de 5 % vers l'exterieur.

ltineraires de circulation en vol rasant

a) ne doivent pas etre situes a moins de 50 cm a l'exterieur du bord de la voie de circulation au sol
pour helicopteres ;

3.1.40 Les objets essentiels situes dans un itineraire de circulation au sol pour helicopteres :

3.1.39 Un itineraire de circulation au sol pour helicopteres doit avoir une largeur minimale de 1,5 fois
la largeur hers-tout du plus grand helicoptere auquel il est destine, et doit etre centre sur une voie de
circulation.

Itlneraires de circulation au sol pour helicopteres

3.1.38 Lorsqu'il est solide et coirnplante avec une voie de circulation, l'ltineraire de circulation ne doit
pas avoir une pente transversale montante de plus de 4 % vers l'exterieur a partir bord de la voie de
circulation.

Note.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient de plus ampies orientations a ce sujet.

2) lorsqu'elle n'est pas coimplantee avec une voie de circulation:

i) est libre de dangers si un atterrissage force est necessaire

3.1.37 Aucun objet mobile ne doit etre tolere sur un itineraire de circulation pendant les manceuvres
d'un helicoptere.

ii) ne presents pas de danger pour les operations;

iii) assure une evacuation efficace des eaux ;
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2) ne doivent pas faire saillie au-dessus d'un plan cornrnencant a 50 cm a l'exterieur du bord
de la voie de circulation pour helicopteres et a une hauteur de 25 cm au-dessus du plan
de la voie de circulation, et presentant une pente montante de 5 % vers l'exterieur.

3.1.43 Les pentes de la surface un itineraire de circulation en vol rasant, s'il n'est pas coimplante
avec une voie de circulation ne doivent pas exceder les limites prevues pour I'atterrissage des
helicopteres auxquels l'itineraire est destine, et que la pente transversale ne doit jamais depasser 10
%, et la pente longitudinale, 7 %.

Figure 3-4. ltineraire de circulation en vol rasant et combinaison
avec une voie de circulation

ltineraire de circulation
en vol rasant =

2 x la plus grande largeur
hors tout

Figure 3-3 Voie de circulationl itineraire de circulation
au sol pour nelicopteres

Voie de circulation

ltineraire de circulation au sol =
1,5 x ta plus grande largeur hors tout

Voie de circulation

1) ne doivent pas etre situes a une distance de moins de 50 cm de l'exterieur du bord de la
voie de circulation pour helicopteres ;
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Note 2.- Pour un poste de stationnement d'helicoptere destine a etre utilise pour effectuer des
manceuvres de rotation au sol, les dimensions minimales peuvent etre influencees par les donnees
de cercle de rotation fournies par Ie constructeur et depasseront vraisemblablement 1,2 O. Le Manuel
de l'helistation (Doc 9261) contient de plus ampies orientations a ce sujet.

Note 1.- Pour un poste de stationnement d'helicoptere qui est destine a etre utilise uniquement
comme voie de passage, on pourra utiliser [conformement au § 3.1.44 a) 1)] une largeur inferieure a
1,2 0 mais qui assure Ie confinement et permet rnalqre tout I'accomplissement de toutes les fonctions
requises d'un poste de stationnement.

a) cercle de diarnetre egal a 1,2 0 du plus grand helicoptere auquelle poste est destine; ou

b) lorsqu'il y a une limitation sur les manceuvres et Ie positionnement, largeur suffisante pour
repondre a I'exigence forrnulee au § 3.1.44 a) 1) ci-dessus, mais non inferieure a 1,2 fois la
largeur hers-tout du plus gros helicopters auquel Ie poste est destine.

3.1.45 Les dimensions minimales d'un poste de stationnement d'helicoptere doivent etre les
suivantes:

a) doit fournir :

1) une aire deqaqee d'obstacles dont les dimensions et la forme permettent d'assurer Ie
confinement de toutes les parties du plus grand helicoptere auquel ce poste est destine
lorsqu'il s'y positionne ;

2) une surface:

i) qui resists aux effets du souffle des rotors;

ii) qui est libre d'irreqularites de nature a nuire a la manceuvre des helicopteres ;

iii) dont la force portante est capable de resister aux charges voulues ;

iv) qui a un coefficient de frottement suffisant pour eviter que les helicopteres y
derapent ou que les personnes y glissent ;

v) qui assure une evacuation efficace des eaux sans nuire au controle ou a la stabilite
d'un helicoptere dote de roues qui effectue des mouvements autonomes ou qui est
stationnaire ;

b) doit etre associe a une aire de protection.

Postes de stationnement d'helicoptere

Note. - Les dispositions de la presente section ne specifient pas I'emplacement des postes de
stationnement c'hellcoptere mais laissent beaucoup de souplesse a la conception qerierale de
l'helistation. Cependant, l'arnenaqernent d'un poste de stationnement d'helicoptere au-dessous d'une
trajectoire de vol n'est pas considers comme une bonne pratique. Voir Ie Manuel de l'hefistation (Doc
9261) pour plus d'indications.

3.1.44 Un poste de stationnement c'helicoptere :
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3.1.53 Aucun objet mobile ne doit etre tolere dans une aire de protection pendant les rnanceuvres des
helicopteres.

3.1.54 Les objets essentiels situes sur I'aire de protection sont a :
(a) moins de 0,75 0 du centre du poste de stationnement d'helicoptere, ils ne doivent pas faire

saillie au-dessus d'un plan situe a une hauteur de 5 cm au-dessus du plan de la zone centrale;

(b) 0,75 0 ou plus du centre du poste de stationnement d'helicoptere, ils ne doivent pas faire saillie
au-dessus d'un plan cornrnencant a une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la zone
centrale et presentant une pente montante de 5 % vers lexterieur.

3.1.55 Lorsqu'elle est solide, I'aire de protection ne doit pas avoir une pente montante de plus de 4 %
vers l'exterieur a partir du bord du poste.

3-12RACD14:AERODROMES
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a) il doit y avoir chevauchement de I'aire de protection des postes adjacents mais les dimensions
ne doivent pas etre inferieures a celie de I'aire de protection requise pour Ie plus grand des
postes adjacents ;

b) Ie poste adjacent non actif doit contenir un objet statique mais celui-ci sera entierernent dans
les limites du poste.

Note.- Pour faire en sorte qu'un seul des postes adjacents soit actif a la fois, les instructions
donnees au pilote dans I'AIP indiquent clairement qu'une limitation de I'utilisation des postes est
en vigueur.

3.1.50 Lorsqu'elle est associee a un poste concu pour la rotation, I'aire de protection doit s'etendre
vers l'exterieur sur une distance de 0,4 0 a partir de la peripherie du poste (voir la Figure 3.5).3.1.51
Lorsque I'aire de protection est associee a un poste concu comme point de passage, la largeur
minimale du poste et de I'aire de protection ne sera pas inferieure a celie de l'itineraire de circulation
associe (voir les Figures 3.6 et 3.7).

3.1.52 Lorsque I'aire de protection est associee a un poste concu pour une utilisation non simultanee
(voir les Figures 3.8 et 3.9) :

3.1.48 Un poste doit etre entoure d'une aire de protection qui ne doit pas necessairernent etre solide.

Aires de protection

3.1.49 Une aire de protection doit fournir :

a) une aire deqaqee d'obstacles, exception faite des objets essentiels qui, de par leur fonction, y
sont situes ;

b) lorsqu'elle est solide, une surface qui est contigue au poste et est situee au rnerne niveau que
celui-ci, qui resiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure une evacuation efficace
des eaux.

3.1.47 Chaque poste de stationnement d'helicoptere doit etre dote de marques de positionnement
indiquant clairement ou l'helicoptere doit etre positionne et, par leur forme, toutes limitations de
manoeuvres.

3.1.46 La pente moyenne d'un poste de stationnement d'helicoptere ne doit pas depasser 2 % dans
aucune direction.
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250 m

180 m

120 m

60 minferieure a 3 175 kg
eqale ou superieure a 3 175 kg

mais inferieure a 5 760 kg
egale ou superieure a 5 760 kg
mais interieure a 100 000 kg

ega Ie ou superieure a 100 000 kg

Distance entre Ie bord de la FATO
et Ie bord de la piste ou
de la voie de circulation

Masse de I'avion
eUou

masse de I'helicoptere

(a) intersections de voies de circulation ou des points d'attente, ou Ie souffle des reacteurs risque
de provoquer une forte turbulence;

(b) zones exposees a la turbulence de sillage des avions.

Tableau 3-1. Distances minimales de separation
par rapport ala FATO pour les operations sirnultanees

3.1.57 La FATO ne doit pas etre situee a proximite des:

Figure 3-5. Postes de rotation, (avec itineraires/voies de circulation en translation vol rasant)
- Utilisation slmultanee

Tous les postes actifs

3.1.56 Lorsqu'une FATO est situee a proxirnite d'une piste ou d'une voie de circulation et que des
operations sirnultanees sont prevues, la distance de separation entre Ie bord d'une piste ou voie de
circulation et Ie bord d'une FATO ne sera pas inferieure a la dimension indiquee au Tableau 3-1.

Emplacement d'une aire d'approche finale et de decollaqe par rapport a une piste ou a une
voie de circulation
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Note. - Les dispositions ci-apres concernent les heliplates-forrnes situees sur des structures
utilisees pour des activites telles que I'exploitation rniniere, la recherche ou la construction. Voir a la
section 3.4 les dispositions relatives aux helistations sur navire.

Aire d'approche finale et de decollaqe et aire de prise de contact et d'envol

Note 1. - Dans Ie cas des Mliplates-formes dont la FATO est eqale a au moins 1 0, on suppose
que la FATO et la TLOF occuperont toujours Ie meme espace et auront les memes caracteristiques
de force portante, de rnaniere a etre coincidentes.

Dans Ie cas des Mliplates-formes dont la FATO est eqale a moins de 1 D, la reduction de la taille
n'est appliquee qu'a la TLOF, qui est une surface portante. Dans un tel cas, la FATO reste eqale a 1
D, mais iI n'est pas necessaire que la partie qui s'etend au-dela du perirnetre de la TLOF soit
portante. On peut supposer que la TLOF et la FATO sont cojrnplantees.

Note 2. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs concernant I'effet
exerce sur I'emplacement de la FATO par des facteurs tels que I'orientation et la turbulence des
courants aerodynarniques, la vitesse du vent dominant et les temperatures elevees provenant de
l'echappernent de turbines a gaz ou de la chaleur raycnnee par des torcheres.

3.2 HEll PLATES-FORMES

Figure 3-6. Postes utilises comme voie de passage au sol (avec voie de circulation/itineralre
de circulation au sol) - Utilisation sirnultanee
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(a) pour les helicopteres dont la MTOM est superieure a 3 175 kg, une aire a l'interieur de laquelle
peut entrer un cercle dont Ie diarnetre est au moins eqal a 1,0 fois la dimension D de
l'helicoptere Ie plus grand auquel l'heliplate-forrne est destines ;

Note 3. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs sur la conception et
les marques des aires de stationnement c'heliplate-forme.

3.2.1 Les dispositions des § 3.3.14 et 3.3.15 seront appliquees a toutes heliplates-forrnes.

3.2.2Une heliplate-forrne doit etre dotee d'une FATO et d'une TLOF colncidente ou cormplantee.

3.2.3 Une FATO peut avoir une forme quelconque mais elle doit etre de taille suffisante pour contenir
une aire a l'interieur de laquelle peut entrer un cercle dont Ie diarnetre est au moins eqal a 1 fois la
dimension D de l'helicoptere Ie plus grand auquel l'heliplate-forme est destinee.

3.2.4 Une TLOF peut avoir une forme quelconque mais elle doit etre de taille suffisante pour
contenir :

Figure 3-7. Pastes utilises comme voie de passage en vol rasant
(avec itineraire de circulation en vol rasant) - Utilisation simultanee
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Figure 3-8, Postes de rotation, (avec itineraires/ de circulation en vol rasant)
-Utilisation non slrnultanee - postes exterieurs actifs

3.2.7 La FATO doit etre situee de maniere a eviter I'incidence des effets environnementaux, y
compris la turbulence, au-dessus de la FATO qui pourraient nuire aux operations des helicopteres.

(b) pour les helicopteres dont la MTOM est eqale ou inferieure a 3 175 kg, une aire a l'interieur de
laquelle peut entrer un cercle dont Ie diarnetre est au moins egal a 0,83 fois la dimension 0 de
l'helicoptere Ie plus grand auquel l'hellplate-forrne est destinee.

3.2.5 Pour les helicopteres dont la MTOM est egale ou inferieure a 3 175 kg, la TLOF doit etre de
taille suffisante pour contenir une aire a l'interieur de laquelle peut entrer un cercle dont Ie diarnetre
est au moins eqal a 1,0 fois la dimension 0 de l'helicoptere Ie plus grand auquel l'heliplate-forrne est
destinee.

3.2.6 Une heliptate-forrne doit etre arnenaqee de rnaniere qu'il y ait un espace d'air libre suffisant
correspondant aux dimensions totales de la FATO.

Note, - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs portant
specifiquernent sur les caracteristiques de I'espace d'air. En regie qenerale, a I'exception des
superstructures peu profondes de trois etaqes ou moins, un espace d'air d'au moins 3 m sera
considere comme etant suffisant.

Itinl!raire de circulation en vol rasant

Lignes d'entree

Pastesactifs
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3.2.8 Une TLOF doit etre capable de supporter des charges dynamiques.

3.2.9 Une TLOF doit etre capable d'assurer I'effet de sol.

3.2.10 Aucun objet fixe ne doit etre tolere autour du bord de la TLOF, a I'exception des objets
frangibles qui, de par leur fonction, doivent etre places sur la TLOF.

3.2.11 Pour toute TLOF dont la valeur D est egale ou superieure a 1 et toute TLOF destines a des
helicopteres dont la valeur D est superieure a 16 m, la hauteur des objets installes dans Ie secteur
degage d'obstacles, dont la fonction exige qu'ils soient places sur les bords de la TLOF ne doit pas
depasser 25 cm.

3.2.12 Pour toute TLOF destinee a des helicopteres dont la valeur D est egaIe ou superteure a 1 et
pour toute TLOF destinee a des helicopteres dont la valeur D est superieure a 16 m, la hauteur des
objets installes dans Ie secteur degage d'obstacles, dont la fonction exige qu'ils soient places sur les
bords de la TLOF, ne doit pas depasser 15 cm.

3.2.13 Pour toute TLOF destinee a des helicopteres dont la valeur D est inferieure ou eqale a 16 m et
pour toute TLOF dont les dimensions sont inferleures a 1 D, la hauteur maximale des objets installes

Figure 3-9. Postes de rotation (avec itineraires de circulation en vol rasant) -
Utilisation non sirnultanee - poste interleur actif.

Posteactif
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3.2.14 Les objets dont la fonction exige qu'ils soient situes a l'interieur de la TLOF (comme Ie
balisage lumineux de cercle d'atterrissage ou les filets) ne doivent pas depasser une hauteur de 2,5
cm. Leur presence ne doit etre toleree que s'ils ne presentent pas de danger pour les helicopteres.

Note. - Les filets et les ferrures en relief sur la plate-forme sont des exemples de dangers possibles
qui peuvent provoquer Ie basculement lateral des helicopteres equipes de patins.

Note. - Tout dispositif lumineux installe a une hauteur inferieure a 25 cm est habituellement evalue
avant et apres I'installation pour verifier si les indications visuelles sont adequates.

Figure 3-10. Caps d'atterrissage autorises a bord des helistations
sur navire pour des operations a cap limite

Arc de valeur mimmale 1 0
--------------------

/

/

/

/

/

/

/

PROUE

/

/

/

/

/

/

/

/

Arc de cap permis
pour rattemssage

dans Ie secteur degage d'obstacles, dont la fonction exige qu'ils soient places sur les bords de la
TLOF, ne doit pas depasser 5 cm.

,
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(a) pour contenir un cercle d'un diarnetre au moins eqal a 1 fois la dimension 0 de l'helicoptere Ie
plus grand auquel l'helistation est destinee ; ou

(b) dans les operations avec directions lirnltees pour la prise de contact, pour contenir une aire a
l'interieur de laquelle peuvent tenir deux arcs de cercle opposes d'un diarnetre au moins eqal a
1 fois la dimension 0 dans Ie sens longitudinal des helicopteres. La largeur minimale de
l'helistation doit etre au moins eqale a 0,83 0 (voir Figure 3-7).

Note 1. - Le navire devra etre manoeuvre de maniere a garantir que Ie vent relatif soit compatible
avec la direction du cap suivi par t'helicoptere pour la prise de contact.

3.3.4 Une FATO peut avoir une forme quelconque, mais elle do it etre de taille suffisante pour
contenir une aire a l'tnterieur de laquelle peut entrer un cercle dont Ie diarnetre est au moins eqal a
une fois la dimension 0 de l'heucoptere Ie plus grand auquel l'helistation est destinee.

3.3.5 La TLOF d'une helistation sur navire doit etre capable de supporter des charges dynamiques.

3.3.6 La TLOF d'une helistation sur navire doit assurer I'effet de sol.

3.3.7 Dans Ie cas d'une helistation sur navire construite spectalement a cette fin ailleurs qu'a la
proue ou a la poupe, la TLOF doit etre de taille suffisante pour contenir un cercle d'un diametre au
moins egal a 1 fois la dimension 0 de l'hellcoptere Ie plus grand auquel l'helistation est destinee.
3.3.8 Dans Ie cas d'une helistation sur navire construite specialernent a cette fin a la proue ou a la
poupe, la TLOF doit etre de taille suffisante :
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Aire d'approche finale et de decollaqe et aire de prise de contact et d'envol

Note. - Sauf pour ce qui est de l'arnenaqernent decrit au § 3.4.8, alinea b), dans Ie cas des
helistations sur navire, on suppose que la FATO et la TLOF coincident. Le Manuel de l'helistation
(Doc 9261) contient des elements indicatifs concernant I'effet exerce sur I'emplacement de la FATO
par des facteurs tels que I'orientation et la turbulence des courants aerodynarniques, la vitesse du
vent dominant et les temperatures elevees provenant de l'echappernent de turbines a gaz ou de la
chaleur rayonnee par des torcheres.

3.3.3 Une nelistation sur navire doit etre dotee d'une FATO et d'une TLOF comcidentes ou
coirnplantees.

3.3.1 Les dispositions des § 3.4.16 et 3.4.17 s'appliqueront aux hellstations sur navire terrninees
respectivement au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2015 ou apres,

3.3.2 Les aires d'exploitation des helicopteres qui sont arnenaqees a la proue ou a la poupe d'un
navire ou qui sont speciticuernent construites au-dessus de la structure d'un navire doivent etre
considerees comme des helistations sur navire construites specialernent a cette fin.

3.2.15 Des dispositifs de securite tels que des filets ou des tabliers de securite doivent entourer Ie
bord de l'heliplate-forrne mais ne doivent pas depasser la hauteur de la TLOF.

3.2.16 La surface de la TLOF doit etre antiderapante, tant pour les helicopteres que pour les
personnes, et elle doit presenter une pente permettant d'eviter la formation de f1aquesd'eau.

Note. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs sur la facon de rendre
la surface de la TLOF antiderapante.

3.3 HELISTATIONS SUR NAVIRE
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Note. - Tout dispositif lumineux lnstalle a une hauteur inferieure a 25 cm est habituellement evalue
avant et apres I'installation pour verifier si les indications visuelles sont adequates.

3.3.16 Les objets dont la fonction impose qu'ils soient situes a l'interieur de la TLOF (comme Ie
balisage lumineux de cercle d'atterrissage ou les filets) ne doivent pas depasser une hauteur de 2,5
cm. Leur presence ne doit etre toleree que s'ils ne presentent pas de danger pour les helicopteres.

3.3.17 Des dispositifs de securite tels que des filets ou des tabliers de securite doivent entourer Ie
bord de l'helistation sur navire, sauf 113 OU il existe une protection structurelle, mais ne doivent pas
depasser la hauteur de la TLOF.

3.3.18 La surface de la TLOF doit etre antiderapante, tant pour les helicopteres que pour les
personnes.

3-20RACD14:AERODROMES
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Note 2. - Le cap de prise de contact de l'helicoptere est limite a la distance angulaire sous-tendue
par les caps formant des arcs de 1 D, moins la distance angulaire qui correspond a 15° a chaque
extrernite des arcs.
3.3.9 Dans Ie cas d'une helistation sur navire qui n'est pas construite specialernent a cette fin, la
TLOF doit etre de taille suffisante pour contenir un cercle d'un diarnetre au moins egal a 1 fois la
dimension D de l'helicoptere Ie plus grand auquel l'helistation est destines.

3.3.10 Une helistation sur navire doit etre arnenaqee de rnaniere a ce qu'il y ait un espace d'air libre
suffisant correspondant aux dimensions totales de la FATO.

Note. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs portant
speciflquement sur les caracteristiques de I'espace d'air. En regie generale, a I'exception des
superstructures peu profondes de trois etaqes ou moins, un espace d'air d'au moins 3 m sera
consldere comme etant suffisant.

3.3.11 La FATO doit etre situee de maniere a eviter, dans la mesure du possible, I'incidence des
effets environnementaux, y compris la turbulence, au-dessus de la FATO qui pourraient nuire aux
operations des helicopteres.

3.3.12 Aucun objet fixe ne doit etre tclere auteur du bord de la TLOF, a I'exception des objets
frangibles qui, de par leur fonction, doivent y etre situes.

3.3.13 Pour toute TLOF dont la valeur D est egale ou superieure a 1 et toute TLOF destinee a des
helicopteres dent la valeur D est superieure a 16 m, la hauteur des objets installes dans Ie secteur
degage d'obstacles, dont la fonction exige qu'ils soient situes sur Ie bord de la TLOF ne doit pas
cepasser 25 cm.
3.3.14 Pour toute TLOF dont la valeur D est eqale ou superieure a 1 et toute TLOF destinee a des
helicopteres dont la valeur D est superieure a 16 m, la hauteur des objets installes dans Ie secteur
degage d'obstacles, dont la fonction exige qu'ils soient places sur les bords de la TLOF, soit aussi
basse et ne doit en aucun cas oepasser 15 cm.

3.3.15 Pour toute TLOF destinee a des helicopteres dont la valeur D est inferieure ou egale a 16 m
et toute TLOF dont la valeur D est inferieure a 1, la hauteur des objets situes dans Ie secteur degage
d'obstacies, dont la fonction exige qu'ils soient situes sur les bords de la TLOF, ne doit pas depasser
5 cm.
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4.1.6 Lorsqu'elle comporte un virage, la surface d'approche ne doit pas contenir plus d'une partie
courbe.

Note. - Voir la Figure 4-5.

4.1.5 Lorsqu'elle comporte un virage, la surface d'approche doit etre une surface complexe contenant
les horizontales normales a sa ligne medlane. et la pente de cette ligne rnediane doit etre la rnerne que
dans Ie cas d'une surface d'approche droite.

4.1.4 La pente de la surface d'approche doit etre rnesuree dans Ie plan vertical contenant la ligne
medians de la surface.

(a) par un bord interieur horizontal et eqa] en longueur 8 la largeur minimale specifies ou au
diarnetre minimal specifie de la FATO plus l'aire de securite, perpendiculaire 8 la ligne mediane
de la surface d'approche et situe au bord exterieur de I'aire de securite ;

(b) par deux bords lateraux qui, partant des extremites du bord interieur, divergent uniforrnernent
d'un angle specitie par rapport au plan vertical contenant la ligne rnediane de la FATO ;

(c) par un bord exterieur horizontal et perpendiculaire 8 la ligne mediane de la surface d'approche et
8 une hauteur speciflee de 152m (500ft) au-dessus de I'altitude de la FATO.

4.1.3 L'altitude du bord interieur doit etre I'altitude de la FATO au point du bord interieur OU passe la
ligne rnediane de la surface d'approche. Dans Ie cas des helistations destinees 8 etre utilisees par des
helicopteres exploltes en classe de performances 1, I'origine du plan incline doit etre approuvee et etre
elevee directement au-dessus de la FATO.

4.1.2 Caracteristlques. La surface d'approche doit etre delirnitee :
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Note. - Voir les Figures 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 pour une representation des surfaces et Ie Tableau 4-1
pour les dimensions et les pentes des surfaces.

4.1.1 Description. Plan incline ou combinaison de plans ou, lorsqu'il y a un virage, surface complexe
presentant une pente montante a partir de l'extrernite de l'aire de securite et ayant pour ligne mediane
une ligne passant par Ie centre de la FATO.

Surface d'approche

4.1 SURFACES ET SECTEURS DE LIMITATION D'OBSTACLES

Note. - Les specifications du present chapitre ont pour objet de definir I'espace aerien autour des
helistations pour permettre aux vols d'helicopteres de se derouler en securite et pour eviter, 18OU des
contr61es nationaux appropries existent, que des heiistations ne soient rendues inutilisables parce que
des obstacles s'eleveraient 8 leurs abords. Cet objectif est atteint par l'etablissernent d'une serie de
surfaces de limitation d'obstacles qui definissent les limites que peuvent atteindre les objets dans
I'espace aerien.
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Figure 4-2. Largeur de la surface de monree au decollage/dapprcche

--
~ ------------------~--------------------------------

Divergence pour vols de nuu = 15 %

t &~
i'n, -00, --
: -8-8 Distance au point au la pente de ta surface
: ~ ~ anemt 152 m au-dessus de ralhtude, ...t

Axe de manteeau decollage/d'approche'" j~ de la FATO -------._______________ u~---------------..~~, 5-
: -§
i ~~
: l~
~3!

-----------------~------------------------------------------------,--
Divergence pour
vols de runt = 15 %

Figure 4-1. Surfaces de limitation d'obstacles - Surface de montee all decollage et d'approcbe

Note 3.- fX!caIage de fa surface de mantee au decoIIage/da{JfXVChe
par rotston au/our {jj centre de /a FATO

Note 2- Langle forme par /es axes des surfaces de mantee au
deccllageld'approche n 'est reprtisentli qu8UX fins de
nlustrahon

Surface de rnontee au
decdtageJd'approche

/

Nole f - L alre repr(jsentee en gns too» dolt aVOIr
/es meme3 catactenstiques que {aire de
sewntli

Alrede secunte FATO

Surface de rnontee au
ctlcollageld'approche
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Figure ~-4, Exemple de plan incline ul'ele\'e pour les operations en classe de performances 1

U~GENDE -.- '. Procedure de depart avec phase de recul
-- Profil de decollage ou depart sur un seul moteur apres Ie point de decrsion au decollage

- - - Approche ou decollage mterrompu apres une panne de moteur au pomt de decrsicn au decollage

FATO

llgne de la hauteur
maxmals d'obstactes

acceptee

107m (35 ft)t--------------..,

~ Ptan Incline suuiteve -
pente de 45 %

_t.10.1 10.(3&-[1)------------- ,------------I! Llgne de la hauteur
I manmale d obstades

_____ ~ -_._~_~..i· acceptee

POlOtde deCISion au decollage

Figure 4-3. Surfaces de transitiou dans le ells d'une FATO
avec procedure dapproche PinS avec \'SS

Note I - Pour une surface unique de momee au decollageld'approche, fa surface de fransrtJon s etend perpendlculalrement au
cOte exteneur de l'aire de secunfe

Note 2_- Le Doc 8168, Vol I/. Pa,oo IV, Hellcopleres, donne des renselgnemenls detai/les sur les en/eres de conceoboa des
procedures

Note 3- Celie figure represenle une FATO cetreea des fins d Ilustrabon seufement Pour une FATOcrcotsoe, tes bards
mfeneurs ef suptjneurs des surfaces de trensoon sement des arcs de cercle

Note 1. - Cette figure ne represente aucun profil, aucune technique ni aucun type d'helicoptere
specifiques et n'est qu'un exemple general. Elle montre un profil d'approche et une procedure de
depart avec phase de recul. Les operations en classe de performances 1 pour un helicoptere en
particulier peuvent etre representees de rnaniere differente par Ie constructeur dans Ie manuel de vol

Surface de montee au
decollagefd'approcheu----------------- -

Surface de montes au
decollaqe/d'approche

Aire de sea.ite

Surfaces de transition
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Figure 4-5. Surface d'appl'orbr er de monree au decousge aver conroe pam' routes les FATO

Note 3 - Les perf0m78nces de decdJage (fun hiJllcopIere son/ rOOuilesdans tes COUIbes . 17ronVJenI done de priMJlr fa
possibllde d'arriJnager une partie reclill{}ne Ie long deJasurface demontee au decdlage avant Ie debut de fa caste
pour pemeure l'acc8leraboo~

Note 2- La longueur ffIIntmaJe de rsxede la parfJe caste et de fa partie rec/Jll{}ne est de '075 m, ma/S eUepeul etre pus
longue seton la pente utiisee Iobr Ie Tableau 4-1 pour des longueurs plus grandes

Note 1- iesparlJes courtJes et /es partJes reclJlignes pewen/ eue corrtJinees;j rBlde de fa fOfTTlUlesurvanle S+R> 575mel
R> 270 m. 00 S =305 m. S etanlla longueur de fa partJe redlligne et R Ie rayon du virage Toute caroreeoa > 575m
peut eire utilis8e

.........
c:r::=~---------------------------------------------

,-
-» --

305m(;)1(;) ~---'-'
~~ .>

---

--

4-4

--

Longueur
nummale 1 075 m

Longueur
rmrnrnale 1 075 m

Note 3. - II peut etre necessaire d'effectuer une evaluation supplementaire des obstacles situes dans
i'aire prevue pour la procedure avec phase de recul. Les performances des helicopteres et les limites
indiquees dans Ie manuel de vol de l'helicoptere deterrninent l'etendue de l'evaluation requise.

Note 2. - Le profil d'approche/d'atterrissage n'est pas necessairernent I'inverse du profil de decollaqe.

de l'helicoptere. Le RACD 08, Partie 3, Supplement A, decrit des procedures avec phase de recul qui
peuvent etre utiles pour les operations en classe de performances 1.
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Note. - Les categories de pentes de calcul indiquees au Tableau 4-1 peuvent ne pas etre lirnitees a
une classe de performances particuliere et peuvent s'appliquer a plus d'une classe de performances.
Ces categories representant les inclinaisons minimales theoriques et non les pentes operationnelles.
La pente de cateqorie « A » correspond qeneralement aux helicopteres explottes en classe de
performances 1 ; la cateqorie « B » correspond generalement aux helicopteres exploites en classe de
performances 3 ; et la cateqorie « C » correspond generalement aux helicopteres exploites en classe
de performances 2. Des consultations avec des exploitants d'helicopteres aideront a determiner la
cateqorie de pente appropriee a appliquer selon I'environnement de l'helistation et Ie type d'helicoptere
Ie plus critique auquel l'helistation est destines.

(b) Largeur hors tout de 7 diametres de rotor pour le vols de jour et de 10 diamerres de rotor pour II's \'01; de nuit.

(a) Des longueurs de surface dapproche er de uioutee au decollage de 3 386 m. I 075 m et I 220 m. avec leurs peutes
respecrives. portent l'helicoprere a 152 III (500 ft) au-dessus de l'alrirude de la FATO.

CUEGORJES DE PE~TES DE CALCt"L

l"RFACE ET Df.\IL"\"SIO~S A I B I C

l"RF..\CE D'.-\PPROCHE ET
DE :\IO~TtE At" DECOLL-I.GE

Longueur du bord inreneur Largeur de laire Largeur de I'aire Largeur de I'aire
de secunte de secunte de secunre

Emplacement du bord inteneur Lumte de I'aire de secunte Linute de l'aire Lunite de l'aire
(Limite du prolongement de secunte de secunte
degage. le cas echeant)

Dtvergence (premiere et deuxieme sections)
JoW"seulement 10% 10% 10%
NUll 15% 15% 15%

Premiere section
Longueur 3386 In 145 m 1220 m
Pente 4,5% 8% L!.5 %

(1:22.2) (1:12.5) (1 8)
Largeur exterieure (b) SlO (b)

Deuxierne sec non
Longueur Sf0 830m &0
Pente S/O 16% 5.-0

(1 625)
Largeur exreneure S:O (b) S.O

Longueur totale a partir du bard inteneur (a) 3386m 1075 m 1220m

Surface de rrn nstriou
(FATO avec procedure dapproche PinS
avec VSS)

Pente 50% 50% 50·'"
(1 2) (1 2) (I 2)

Hauteur 45m 45 m 45m

Tableau 4-1. Dimenstons et penres des surfaces de limitation d'obstacles
pour tomes It'sFATO it VIII.'
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Figure 4-6. Surfaces d'approcbe et de mouree au dfcoUage pre eutnnt
diITerenles categories de pente de calcul

c) Surfaces d'approche et de montee au decollage -Profil de pente C 12,5 % (calcul)

secuon unique seton
Ie Tableau 4-1

b) Surfaces d'approcbe et de montes au decoltage - Profit de pente B 8 % et 16 % (calcut)

---- --_ .. --

Premiere section seton
Ie Tableau 4-1

Deuneme section setoo
~--- Ie Tableau 4- t

a) Surfaces dapproche et de montee au decoitage - Profil de pente A 4 5 % (calcul)

.. --'" ..

Sechon unique seton
Ie Tableau 4-1
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Note 1. - Si I'origine du plan incline de la surface d'approche/rnontee au decollaqe est elevee comme
I'a approuve une autorite cornpetente, I'altitude de I'origine de la surface de transition sera elevee en
consequence.

(b) Ie long de I'aire de securtte, eqale a I'altitude du bord interieur de la surface d'approche I montee
au decollaqe.

(a) Ie long du cote de la surface d'approche/ rnontee au decollaqe, eqale a I'altitude de la surface
d'approche / rnontee au decollaqe en ce point;

(a) par un bord inferieur cornrnencant a un point sur Ie cote de la surface d'approchel rnontee au
decollaqe a une hauteur specifies au-dessus du bord interieur s'etendant sur Ie cote de la
surface d'approche /rnontee au decollaqe jusqu'au bord interieur de cette derniere et, de la, en
longeant Ie cote de I'aire de securite parallelernent ala ligne mediane de la FATO ;

(b) par un bord superieur situe a une hauteur specifiee au-dessus du bord interieur, comme il est
indique au tableau 4-1.

4.1.11 L'altitude d'un point situe sur Ie bord inferieur doit etre :

4.1.10 Caracteristiques. Une surface de transition doit etre celimltee :

Note. - Voir la Figure 4-3. Voir Ie Tableau 4-1 pour les dimensions et les pentes des surfaces.

4.1.9 Description. Surface complexe qui s'etend sur Ie cote de I'aire de securite et sur une partie du
cote de la surface d'approche/rnontee au decollaqe et qui s'incline vers Ie haut et vers l'exterieur
jusqu'a une hauteur predeterrninee de 45 m (150ft).

Note. - Dans Ie cas d'une FATO situee sur une helistation sans approche PinS et comportant une
surface de segment a vue (VSS), les surfaces de transition ne sont pas obligatoires.

Surface de transition

Note.- Dans Ie cas des helistations destinees a etre utilisees par des helicopteres exptoites en
classes de performances 2 et 3, il convient de choisir les trajectoires d'approche de maniere que I'on
puisse effectuer un atterrissage force en securite ou atterrir avec un moteur hors de fonctionnement de
telle facon que, comme condition minima Ie, Ie risque de blesser des personnes au sol ou sur I'eau ou
d'endommager des biens soit reduit Ie plus possible. Le type d'helicoptere Ie plus critique auquel
l'helistation est destinee ainsi que les conditions ambiantes peuvent etre des elements a prendre en
consideration pour determiner si ces aires conviennent.

4.1.8 Tout changement de direction de la ligne rnediane d'une surface d'approche doit etre tel qu'il
n'imposera pas un rayon de virage inferieur a 270 m.

4.1.7 Lorsque la surface d'approche contient une partie courbe, la somme du rayon de I'arc
definissant la ligne medians de la surface d'approche et de la longueur de la partie rectiligne
cornrnencant au bord mterieur ne doit pas etre lnferieure a 575 m.
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Note. - Voir la Figure 4-5.

4.1.18 Dans Ie cas ou la surface de montee au cecollaqe comporte un virage, elle doit etre une surface
complexe contenant les horizontales normales a sa ligne mediane. et la pente de cette ligne mediane
doit etre la rnerne que dans Ie cas d'une surface de rnontee au decollaqe droite.

4.1.17 Dans Ie cas ou la surface de rnontee au decollaqe est droite, la pente doit etre rnesuree dans Ie
plan vertical contenant la ligne rnediane de la surface.

4.1.16 Dans Ie cas ou un prolongement degage est arnenaqe, I'altitude du bord interieur de la surface
de rnontee au decollaqe doit etre situee au bord exteneur du prolongement degage, au point Ie plus
eleve du sol sur I'axe du prolongement degage.

4-8RAC014'AEROOROMES
Volume II Helistaucns

4.1.15 L'altitude du bord interieur doit etre I'altitude de la FATO au point du bord interteur ou passe la
ligne mediane de la surface de montes au decollaqe. Dans Ie cas des helistations destinees a etre
utilisees par des helicopteres exploites en classe de performances 1, I'origine du plan incline doit etre
approuvee et etre elevee directement au-dessus de la FATO.

(c) par un bord exterieur horizontal et perpendiculaire a la ligne medlane de I'aire de rnontee au
decollaqe et a une hauteur specltiee de 152 m (500ft) au-dessus de I'altitude de la FATO.

(a) par un bord interieur horizontal et egal en longueur a la largeur minimale specifiee ou au
diarnetre minimal specifie de la FATO plus I'aire de securite, perpendiculaire a la ligne rnediane
de la surface de rnontee au decollaqe et situe au bord exterieur de I'aire de securite:

(b) par deux bords lateraux qui, partant des extremites du bord interieur, divergent uniformernent
sous un angle specifie par rapport au plan vertical contenant la ligne rnediane de la FATO ;

4.1.14 Caracteristiques. La surface de rnontee au decollaqe doit etre delimitee :

4.1.13 Description. Plan incline, combinaison de plans ou, lorsqu'il y a un virage, surface complexe
presentant une pente montante a partir de l'extrernlte de I'aire de securite et ayant pour ligne mediane
une ligne passant par Ie centre de la FATO.

Note. - Voir les Figures 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 pour une representation des surfaces et Ie Tableau 4-1
pour les dimensions et les pentes des surfaces.

Surface de rnontee au decollaqe

4.1.12 La pente de la surface de transition doit etre mesuree dans un plan vertical perpendiculaire a la
ligne rnediane de la FATO.

Note 2. - II resulte de l'alinea b) que la surface de transition Ie long de I'aire de securite sera incurvee
si Ie profil de la FATO est incurve ou sera plane si Ie profil est rectiligne.
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(b) Au-dessous du niveau de l'hellplate-forrne. A l'interieur de I'arc (minimal) de 210°, la surface doit
s'etendre aussi vers Ie bas a partir du bord de la FATO au-dessous de I'altitude de l'heliplate
forme jusqu'au niveau de I'eau, sur un arc d'au moins 180° qui passe par Ie centre de la FATO et
qui s'etend vers l'exterieur sur une distance qui, en cas de panne moteur pour Ie type

(a) Au-dessus du niveau de l'heliptate-forrne. La surface doit etre un plan horizontal au niveau de
I'altitude de la surface de l'heliplate-forrne qui sous-tend un arc d'au moins 210° dont Ie sommet
se trouve sur la peripherie du cercle D et doit s'etendre vers l'exterieur sur une distance qui doit
laisser place a une trajectoire de depart sans obstacle convenant a l'helicoptere auquel
l'heliplate-forme est destinee.

Note. - Voir la Figure 4-7.

4.1.24 Un secteur d'heliplate-forme degage d'obstacles doit se composer de deux parties, une au
dessus du niveau de l'beliplate-torrne et I'autre au-dessous.

4.1.23 Caracteristrques. Une surface ou un secteur degage d'obstacles doit sous-tendre un arc d'un
angle specifie.

4.1.22 Description. Surface complexe partant d'un point de reference situe sur Ie bord de la FATO
d'une heliplate-forrne et s'etendant a partir de ce point. Dans Ie cas d'une TLOF d'une dimension
inferieure a 1 D, Ie point de reference doit etre situe a 0,5 D du centre de la TLOF.

Surface ou secteur deqaqes d'obstacles - Heliplates-forrnes

Note 2.- Dans Ie cas des hetlstations destinees a etre utillsees par des helicopteres exploites en
classes de performances 2 et 3, une bonne pratique consiste a choisir les trajectoires de depart de
rnaniere que l'on puisse effectuer un atterrissage force en securite ou atterrir avec un moteur hors de
fonctionnement de telle facon que, comme condition minimale, Ie risque de blesser des personnes au
sol ou sur I'eau ou d'endommager des biens soit reduit Ie plus possible. Le type d'helicoptere Ie plus
critique auquel l'helistation est destines ainsi que les conditions ambiantes peuvent etre des elements
a prendre en consideration pour determiner si ces aires conviennent.

Note 1. - Comme les performances de decollaqe des heticopteres sont moindres dans une courbe, la
presence d'une partie rectiligne Ie long de la surface de rnontee au decollaqe avant Ie debut de la
courbe permet l'acceleration.

4.1.21 Tout changement de direction de la ligne rnediane d'une surface de rnontee au decollaqe doit
etre tel qu'il n'impose pas un virage de rayon inferieur a 270 m.

4.1.20 La somme du rayon de I'arc definissant la ligne rnediane de la surface de montee au decouaqe
et de la longueur de la partie rectiligne commenc;ant au bord interieur ne doit pas etre inferleure a 575
m, lorsque la surface de rnontee au decollaqe contient une partie courbe.

4.1.19 La surface d'approche ne doit pas contenir plus d'une partie courbe, lorsqu'elle comporte un
virage.
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Note 1. - Voir la Figure 4-3.

(a) surface de montes au decollaqe ;

(b) surface d'approche ;
(c) surfaces de transition;

4.2.1 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-apres doivent etre etablies pour une FATO aux
helistations avec une procedure d'approche PinS utilisant une surface de segment a vue:

Helistations en surface

Note 2. - Des orientations sur les surfaces de protection centre les obstacles, pour les situations ou
un indicateur visueI de pente d'approche (VASI) est installe, figurent dans la partie du Manuel de
l'helistation (Doc 9261) concernant les helistations terrestres.,

Note 1. - Les specifications en matiere de limitation d'obstacles sont definies en fonction de
I'utilisation prevue d'une FATO, c'est-a-dire de la manceuvre d'approche qui conduit au vol stationnaire
ou a I'atterrissage, ou du type de decollaqe ainsi que du type d'approche, et sont destinees a etre
appliquees lorsque la FATO est ainsi utilisee. Lorsque lesdites operations sont executees dans les
deux sens d'une FATO, certaines surfaces peuvent devenir sans objet lorsqu'une surface situee plus
bas presents des exigences plus severes.

4.2 SPECIFICATIONS EN MATIERE DE LIMITATION D'OBSTACLES

4.1.26 Caracteristiques. Un secteur a hauteur d'obstacles reqlementee ne doit pas sous-tendre un arc
de plus de 150°, Ses dimensions et son emplacement doivent etre conformes aux indications de la
Figure 4-8 pour une FATO 1 D avec TLOF corncldente, et la Figure 4-9 pour une TLOF 0,83 D.

4.1.25 Description. Surface complexe partant du point de reference du secteur degage d'obstacles et
s'etendant sur I'arc non couvert par Ie secteur degage d'obstacles a l'interieur de laquelle la hauteur
des obstacles au-dessus de la TLOF est reqlernentee.

Note. - La ou des obstacles sont forcernent situes sur la structure, l'heliplate-forrne pourra avoir un
secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee (LOS).

Surface ou secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee - Heliplates-forrnes

Note.- Pour ce qui est des deux secteurs sans obstacles ci-dessus pour les helicopteres exploites en
classes de performances 1 ou 2, l'etendue horizontale de ces distances depuis l'heliplate-forrne sera
compatible avec les possibilites du type d'helicoptere utilise lorsqu'un moteur est hors de
fonctionnement.

d'helicoptere auquel l'heliplate-forrne est destines, doit assurer une marge de securite par
rapport aux obstacles qui se trouvent au-dessous de l'Heliplate-forrne.
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Note. - Le Manuel des services d'aeroport (Doc 9137), 6e Partie, indique les cas dans lesquels Ie
principe du defilement peut s'appliquer valablement.

4.2.5 La presence de nouveaux objets ou la surelevation d'objets existants ne doit pas etre autorisee
au-dessus de I'une ou I'autre des surfaces visees aux § 4.2.1 et 4.2.2, a moins que I'objet ne se trouve
defile par un objet inamovible existant ou qu'une etude aercnautique ne determine que cet objet ne
compromet pas la securite de I'exploitation des helicopteres ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la
requtarite de cette exploitation.

Note 2. - Le RACD 08, Partie 3, contient des procedures qui peuvent aider a determiner l'etendue de
la penetration des obstacles.

4.2.4 Aux helistations ou la surface d'approche/montee au decollaqe presents une pente de calcul de
4,5 %, des objets pourront faire saillie au-dessus de la surface de limitation d'obstacles si une etude
aeroriautique a analyse les risques correspondants et les mesures d'attenuation.

Note 1. - Les objets identifies peuvent limiter I'exploitation de l'helistation.

(a) surface de montee au decollaqe ;

(b) surface d'approche.

4.2.3 Les pentes des surfaces de limitation d'obstacles ne doivent pas etre superieures a celles qui
sont specifiees au Tableau 4-1, leurs autres dimensions doivent etre au moins egales a celles qui sont
specifiees dans ce tableau, et ces surfaces doivent etre situees comme Ie montrent les Figures 4-1, 4-2
et 4-6.

4.2.2 Les surfaces de limitation d'obstacles suivantes doivent etre etablies pour une FATO aux
helistations, autres que celles qui sont specifiees au § 4.2.1, Y compris les helistations avec une
procedure d'approche PinS sans surface de segment a vue:

Note 2. - Les Procedures pour les services de navigation aerienne - Exploitation technique des
aeronefs Ie RACD 17-3, Volume II, Partie IV - Helicopteres. donne des renseignements detallles sur
les criteres de conception des procedures.

Amendement 03 : 24/03/2022

RACD 14 - Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Mars 20224 eme edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



Chapitre 4 : Obstacles
Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non rnaltrisee apres impression ou telecharqernent »

RACD14:A~RODROMES ~12
Volume II . Heustauons

Figure 4-7, Secteur degaae d'obstllrles SUI' heliplate-forme

I
I
I
I-l--r----r-T-
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

Q)

j

A1redans laquelle
Ia structure de
I'lnstallabon est

autonsee dans Ie
secteur 180·

Nrveau de I'eau Niveau de I'eau

Aucun obstacle
fixe entre ces
hgnes dans Ie
secteur 180·

Alre d'anemssage
Aucun objet au-dessus de cene
ligne dans Ie secteur 210·

PROFIL

Secteur 180·

Aucun obstacle
fixe entre ces
!ignes dans Ie
secteur 180·

On pourra, au besom, uuhser
d'autres points a Ia penphene
et faue tourner I'ensemble

du secteur de :t t5·

Secteur 210·

Amendement 03 : 24/03/2022

_Mars 2022

RACD 14 - Volume II

4 erne edition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



4-13

Figure 4-8. Secreurs et surfaces de limitation d 'obstacles sur neuptate-rorme pour
uue FATO et une TLOF couicideute de dimensions egstes 011 superieures it 1 D
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Note. - L'application de surfaces courbes d'approche ou de rnontee au decollaqe selon les exigences
du § 4.1.5 ou 4.1.18, peut rernedier en partie aux problernes crees par les objets qui depassent ces
surfaces.

Note - La hauteur de la zone ombree de 5 em n est pas representee a l'echetle

4-14

Figure 4-9. Secteurs er surfaces de limitation dobstacle sur heliplate-forme
pour UOt TLOF de dimensions egales 011superteure II0,83 D
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existant ou qu'il soit etabli, a la suite d'une etude aeronautlque que cet objet ne compromet pas la
securite de I'exploitation des helicopteres ou qu'il ne nuit pas sensiblement a la reqularite de cette
exploitation.
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Hel iplates-formes

4.2.12 Les heliplates-forrnes doivent avoir un secteur degage d'obstacles.

Note. - Une heliplate-forme pourra avoir un LOS (voir § 4.1.26).

4.2.13 II ne doit y avoir aucun obstacle fixe a l'interieur du secteur degage d'obstacles au-dessus de la
surface deqaqee d'obstacles.

4.2.14 Au voisinage irnmediat de l'heliplate-forrne, une protection des helicopteres centre les obstacles
doit etre assures au- dessous du niveau de l'heliplate-forrne. Cette protection doit s'etencre sur un arc
d'au moins 1800 ayant son origine au centre de la FATO, avec une pente descendante dans Ie rapport
d'une unite cornptee horizontalement pour cinq unites cornptees verticalement a partir des bords de la
FATO dans Ie secteur de 1800• Le rapport de la pente descendante peut etre rarnene a une unite
cornptee horizontalement pour trois unites cornptees verticalement dans Ie secteur de 1800 pour les
helicopteres multimoteurs exploites en classes de performances 1 ou 2 (voir Figure 4-7).

Note. - Voir Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261) pour plus d'indications.

4.2.11 Les belistations en terrasse doivent avoir au moins deux surfaces d'approche et de montee au
decollaqe afin d'eviter les vents arriere, de reduire au minimum I'exposition aux vents traversiers et de
permettre d'effectuer un atterrissage interrompu.

(a) region/terrain survole:
(b) les obstacles auteur de l'helistation et la disponibilite d'au moins une pente laterale protegee;
(c) les performances et les lirnites d'exploitation des helicopteres appeles a utiliser l'helistation ;
(d) les conditions meteoroloqiques locales, notamment les vents dominants.

4.2.9 Les surfaces de limitation d'obstacles pour les helistations en terrasse doivent etre conformes
aux exigences applicables aux helistations en surface, qui sont enoncees aux § 4.2.1 a 4.2.6.

4.2.10 Les helistations en terrasse doivent avoir une surface d'approche et de montee au decollaqe.
Une etude aeronautique doit etre effectuee lorsqu'il n'y a qu'une seule surface d'approche et de
montee au decollaqe en tenant compte au minimum des facteurs suivants :

Helistations en terrasse

Note. - Voir Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261) pour plus d'indications.

4.2.7 Les helistations en surface doivent avoir une surface d'approche et de rnontee au decollaqe.
Une etude aeronautique doit etre effectuee lorsqu'il n'y a qu'une seule surface d'approche et de
rnontee au decotlaqe en tenant compte au minimum des facteurs suivants :

(a) region/terrain survole:
(b) les obstacles auteur de l'helistation et la disponibilite d'au moins une pente latera Ie protegee;
(c) les performances et les limites d'exploitation des hellcopteres appeles a utiliser l'helistation ;
(d) les conditions rneteoroloqiques locales, notamment les vents dominants.

4.2.8 Les helistations en surface doivent avoir deux surfaces d'approche et de montes au decollaqe
afin d'eviter les vents arriere, de reduire au minimum I'exposition aux vents traversiers et de permettre
d'effectuer un atterrissage interrompu.

Amendement 03 . 24/03/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Mars 20224 sme edition

RACD 14 - Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Chapitre 4 : Obstacles
Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www aacrdc.org

« Documentationnon rnaitrisee apres impressionou telecharqernent»

4-16RACD14 AERODROMES
Volume" Hehstanons

4.2.19 En avant et en arriere d'une TLOF de dimensions eqales ou superieures a 1 D, il doit y avoir
deux secteurs places syrnetriquernent. chacun couvrant un arc de 150°, dent Ie sommet doit se
trouver sur la peripherie de la TLOF. Dans I'aire situee a l'interieur de ces deux secteurs, aucun objet
ne doit s'elever au-dessus du niveau de la TLOF a I'exception des aides essentielles a la securite des
evolutions de l'helicoptere, dont la hauteur maximale doit etre de 25 cm.

4.2.18 Quand des aires d'exploitation d'heticopteres sont arnenaqees a la proue ou a la poupe d'un
navire, les criteres relatifs aux obstacles enonces pour les heliplates-forrnes doivent s'appliquer.

Helistations situees au milieu d'un navire -- construites ou non construites specialement a cette fin

Hellstations construites specialernent et situees a I'avant ou a I'arriere d'un navire.

4.2.17 Les dispositions des §4.2.20 et 4.2.22 s'appliqueront a toutes helistations sur navire.

Helistations sur navire

Note. - Dans les situations ou il est necessaire de mettre en place pres d'une installation en haute
mer fixe ou flottante, au niveau de la surface de la mer, un ou plusieurs navires de soutien (par
exemple un navire de reserve) essentiels a I'exploitation de I'installation, il y aurait lieu de positionner
les navires de rnaniere a ne pas compromettre la securite des operations de decollaqe, de depart,
d'approche ou d'atterrissage des helicopteres.

4.2.15 Pour une TLOF de dimensions eqales ou superieures a 1 D a l'interieur de la surface ou du
secteur de 150° a hauteur d'obstacles reqlernentee, jusqu'a une distance de 0,12 D rnesuree a partir
du point d'origine du secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee, les objets ne doivent pas depasser
une hauteur de 25 cm au-dessus de la TLOF. Au-dela de cet arc, jusqu'a une distance totale de 0,21 D
de plus rnesuree a partir de la fin du premier secteur, la surface a hauteur d'obstacles reqlernentee doit
s'elever a raison d'une unite cornptee verticalement pour deux unites comptees horizontalement a
partir d'une hauteur de 0,05 D au-dessus du niveau de la TLOF (voir Figure 4-8).

Note. - Lorsque I'aire delirnitee par la marque de perirnetre de la TLOF n'est pas de forme circulaire,
l'etendue des segments du LOS est representee par des lignes paralleles au perimetre de la TLOF
plotot que par des arcs. La Figure 4-8 donne un exemple d'une heliplate-forrne octogonale. Le Manuel
de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs pour les FATO et les TLOF carrees
(quadrilateres) et circulaires.

4.2.16 Pour une TLOF de dimensions inferieures a 1 D a l'interieur de la surface ou du secteur de 150°
a hauteur d'obstacles reqlementee, jusqu'a une distance de 0,62 D et cornmencant a une distance de
0,5 D, mesurees I'une et l'autre a partir du centre de la TLOF, les objets ne doivent pas depasser une
hauteur de 5 cm au-dessus de la TLOF. Au-dela de cet arc, [usqu'a une distance totale de 0,83 D a
partir du centre de la TLOF, la surface a hauteur d'obstacles reqlementee doit s'elever a raison d'une
unite cornptee verticalement pour deux unites comptees horizontalement a partir d'une hauteur de 0,05
D au-dessus du niveau de la TLOF (voir Figure 4-9).

Note. - Lorsque I'aire delirnitee par la marque de perirnetre de la TLOF n'est pas de forme circulaire,
l'etendue des segments du LOS est representee par des lignes paralleles au perimetre de la TLOF
plutot que par des arcs. La Figure 4-9 donne un exemple d'une heliplate-forrne octogonale. Le Manuel
de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs pour les FATO et les TLOF carrees
(quadrilateres) et circulaires.
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Note. - Tout objet situe a t'interieur des aires decrites aux § 4.2.23 et 4.2.24 et depassant la hauteur
de la TLOF est notifie a I'exploitant d'helicopteres au moyen d'un plan de I'aire d'atterrissage des
helicopteres. Aux fins de notification, il peut etre necessaire de tenir compte des objets inamovibles
situes au-dela de la limite de la surface prescrite au § 4.2.24, en particulier si la hauteur des objets est
considerablernent superieure a 25 cm et s'ils sont a proxirnite immediate du LOS. Voir Ie Manuel de
l'helistation (Doc 9261) pour plus d'indications.

4.2.24 Un secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee a surface horizontale d'au moins 0,25 D de plus
que Ie oiarnetre du cercle D, qui doit entourer les cotes interieurs de la TLOF jusqu'aux points extremes
avant et arriere du cercle 0 doit etre prevu Le secteur a hauteur d'obstacles reqlernentee doit
continuer jusqu'au borde du navire ou elle doit atteindre longitudinalement une distance de 2 fois la
dimension longitudinale de la TLOF, syrnetriquernent de part et d'autre de la bissectrice du cercle 0
transversale au navire. A l'interieur de ce secteur, aucun objet ne doit depasser une hauteur maximale
de 25 cm au-dessus du niveau de la TLOF.

4.2.23 A partir des points extremes avant et arrlere du cercle D en deux segments a l'exterieur du
cercle, les aires a hauteur d'obstacles reqternentee doivent s'etendre jusqu'au borde du navire ou elle
doit atteindre longitudinalement une distance de 1,5 fois la dimension longitudinale de la TLOF,
syrnetriquernent de part et d'autre de la bissectrice du cercle 0 transversale au navire. A l'interieur de
ces aires, aucun objet ne doit depasser une hauteur maximale de 25 cm au-dessus du niveau de la
TLOF (voir Figure 4-11). La presence de tels objets ne doit etre toleree que s'ils ne presentent pas de
danger pour les helicopteres.

4.2.22 Aucun objet ne doit se trouver a l'interieur de la TLOF, a I'exception des aides essentielles a la
securite des evolutions des helicopteres (comme les filets ou Ie balisage lumineux) et leur hauteur
maximale doit etre de 2,5 cm. La presence de tels objets ne doit etre toleree que s'ils ne presentent
pas de danger pour les helicopteres.

Helistations situees sur Ie cote d'un navire

Hellstations non construites specialernent

4.2.21 Pour assurer une protection supplementaire centre les obstacles en avant et en arriere de la
TLOF, des surfaces montant dans un rapport d'une unite cornptee verticalement pour 5 unites
cornptees horizontalement doivent s'etendre a partir de toute la longueur des bords des deux secteurs
de 1500. Ces surfaces doivent s'etendre sur une distance horizontale au moins eqale a 1 fois la
dimension D du plus grand helicoptere auquel la TLOF est destinee et aucun obstacle ne doit faire
saillie au-dessus d'elles (voir Figure 4-10).

4.2.20 Les objets dont la fonction exige qu'ils soient situes a l'interieur de la TLOF (comme Ie balisage
lumineux ou les filets) ne doivent pas depasser une hauteur de 2,5 cm. Leur presence ne doit etre
toleree que s'ils ne presentent pas de danger pour les helicopteres.

Note. - Les filets et les ferrures en relief sur la plate-forme sont des exemples de dangers possibles
qui peuvent provoquer Ie basculement lateral des helicopteres equipes de patins.
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SectonA-A

LOS - Secteur Iihauteur d obstocles reglementee

figure 4-10. HrUstltlons sltuffllu mUJeud'un navtre - urracn de Itrult.tlon
d'obstlldes d'bilUtatioo sur navtre

o

FATOrn.OF :.I O__ ~
I

D

D= La plus gmnde dmension hors toutde rMliooptere

Vue en plan

D

D
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(b) la zone de manceuvre exterieure, qui s'etend a partir du perirnetre de la zone de manceuvre
interieure et dont Ie diarnetre est au mains eqal a 2 D.

4.2.27 A t'interieur de la zone deqaqee d'une aire d'helitreuillaqe designee, aucun objet ne doit se
trouver au-dessus du niveau de la surface.

4.2.26 La zone de manceuvre doit comprendre deux parties:

(a) la zone de manceuvre interteure, qui s'etend a partir du perirnetre de la zone deqaqee et dont Ie
diarnetre est au mains eqal a 1,5 0 ;

4.2.25 Une aire designee pour I'helitreuillage a bard des navires doit comprendre une zone
circulaire degagee d'un diarnetre de 5 met, s'etendant a partir du perimetre de la zone deqaqee, une
zone de manceuvre concentrique d'un diarnetre eqal a 2 0 (voir Figure 4-12).

Aires d'helitreuillaqe

Figure 4-11. ecteurs et surfaces de limitation d'obstarles - Hellstariou
non cousrruite specialement er siruee SUI' le cote d'UD navire

o = La plus grande dlfnensKln hors tout de I'hellcuptere
LOA = Au'e a hauteur d'obstades regJementee
LOS = Secteur a hauteur d'obstades reglementee

2 D -----------
LOS s'eteoo sur les cotes du navira

~---------------1,5D----------------.
LOA s'etend sur Jes cOles du naVire

FATOfTLOF

I
/
/

/ LOA
,/ / Hauteur max.

»: 25cm-
\ ~~\/ i~

LOA " .~ ~
Hauteur max "" CD ~

25cm ,_
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Figure 4-12. Aire d'bHin't'uiIlagt' d'un navire
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4.2.28 La hauteur des objets se trouvant a l'interieur de la zone de manceuvre interieure d'une aire
d'helitreuillaqe designee ne doit pas depasser 3 m.

4.2.29 La hauteur des objets se trouvant a l'interieur de la zone de manceuvre exterieure d'une aire
d'helitreuillaqe designee ne doit pas depasser 6 m.

Note.- Voir Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261) pour plus d'indications.
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5.1.1.4 Un indicateur de direction du vent doit etre concu de rnaniere a donner une indication claire de
la direction du vent, ainsi qu'une indication generale de la vitesse du vent.

Caracteristiques

Note. - Des elements indicatifs sur I'emplacement des indicateurs de direction du vent figurent dans
Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261).

5.1.1.3 Quand une TLOF etlou une FATO risquent d'etre soumises a un flux d'air perturbe, des
indicateurs supplernentaires doivent etre disposes a proxirnite de cette aire pour indiquer la direction
du vent a la surface de I'aire.

5.1.1.2 L'indicateur de direction du vent doit etre place de rnaniere a indiquer les conditions de vent au
dessus de la FATO, et de la TLOF et de telle sorte qu'il echappe aux perturbations de l'ecoulernent de
l'air causees par des objets environnants ou par Ie souffle des rotors. II doit etre visible d'un helicopters
en vol, en vol stationnaire ou sur I'aire de mouvement.

Emplacement

5.1.1.1 Une helistation doit etre dotee d'au moins un indicateur de direction du vent.

Emploi

5.1.1 Indicateurs de direction du vent

5.1INDICATEURS

Note 3. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs sur la marque de
masse maxima Ie admissible (section 5.2.3), et la valeur D (section 5.2.4) sur la surface de l'helistation
afin d'eviter la confusion entre les marques fondees sur des unites rnetriques et les marques fondees
sur des unites imperiales.

Note 4. - Dans Ie cas d'une helistation non construite specialernent et situee sur Ie cote d'un navire,
la couleur de la surface du pont principal peut varier d'un navire a I'autre et il convient donc d'adapter
les schemas de couleurs de l'helistation. I'objectif etant de faire en sorte que les marques contrastent
avec la surface du navire et I'environnement operationnel.

Note 1. - Les procedures employees par certains helicopteres exigent que la forme de la FATO ait
des caracteristiques semblables a celles d'une piste pour aeronefs a voilure fixe. Dans Ie present
chapitre, il est considere qu'une FATO dont la forme a des caracteristiques semblables a celles d'une
piste est conforme au concept de « FATO de type piste ».

Dans ces cas, iI est parfois necessaire d'apposer des marques specifiques pour permettre au pilote de
reconnaitre une FATO de type piste durant une approche. Les sous-sections sur les FATO de type
piste indiquent les marques appropriees.

Les specifications applicables a tous les autres types de FATO figurent dans les sous-sections sur
toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste.

Note 2. - II a ete constate que, sur les surfaces de couleur claire, les marques blanches et jaunes
ressortent mieux si elles sont entourees d'un lisere noir.
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5.2.1.5 Une marque de zone de manceuvre d'aire d'heiitreuitlaqe doit etre constituee par un cercle
brise d'un diametre d'au moins 2 D forme par des lignes d'une largeur de 30 cm peintes d'une couleur
bien visible. La mention « WINCH ONLY» (helitreuillaqe seulement) doit etre inscrite a l'interieur du
cercle de maniere qu'elle soit bien visible pour Ie pilote.

5.2.1.4 Une marque de zone deqaqee d'aire d'helitreulllape doit etre constituee par un cercle plein
d'au moins 5 m de diametre, peint d'une couleur bien visible.

5.2.1.3 Les marques d'aire d'helitreuillage doivent comprendre les marques de zone degagee et les
marques de zone de manceuvre de I'aire d'hetitreuillaqe.

Caracteristiques

5.2.1.1 Des marques distinctives doivent identifier une aire d'helitreuillage designee (voir Figure 4-12).

Emplacement

5.2.1.2 Les marques d'aire d'helitreuillaqe doivent etre situees de facon que leur centre corncide avec
Ie centre de la zone deqaqee de I'aire d'helitreuillaqe (voir Figure 4-12).

Emploi

Note.- L'objectif des marques d'aire d'helitreuillage et de fournir des reperes visuels qui aident Ie
pilote a positionner l'helicoptere au-dessus et dans les limites d'une aire dans laquelle un passager ou
du materiel peut etre depose ou souleve.

5.2.1 MARQUE D'AIRE D'HELITREUILLAGE

Note. - Voir Ie RACD 14, Volume I, § 5.2.1.4, Note 1, en ce qui concerne un moyen de rendre les
marques plus visibles.

5.2 MARQUES ET BALISES

5.1.1.6 La couleur de I'indicateur de direction du vent doit permettre de saisir les indications donnees
d'une hauteur d'au moins 200 m (650ft), compte tenu de l'arriere-plan. Pour assurer a I'indicateur un
relief suffisant sur fond changeant, une combinaison de deux couleurs, Ie rouge et Ie blanc, doit etre
utilisee. Ces couleurs doivent etre disposees en cinq bandes de couleurs alternees. La premiere et la
derniere doivent etre de couleur rouge.

5.1.1.7 Un indicateur de direction du vent, sur une helistation destines a etre utilisee de nuit, doit etre
ectaire.

0,/5 III0.3111DlIlJlu',re de 1'('Xtr~IIII1J

o.s».n.6mDlClm~/re de la base

1.1m1../mLo(/{;111.'11r

Helistntions en terrasse
et hehplctes-formes

Ilelistations
en surface

5.1.1.5 L'indicateur doit etre constitue par un tronc de cone en tissu leger et avoir les dimensions
minimales suivantes :
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5.2.2.4 Une marque distinctive d'helistation doit etre placee a l'interteur de la FATO et, lorsqu'elle est
utilisee avec des marques d'identification de FATO, elle doit etre placee a chaque extrernite de la
FATO, comme Ie montre la Figure 5-3.

Note 4 . - Si la marque de prise de contact ou de positionnement est decalee, la marque distinctive
d'helistation est disposes au centre de la marque de prise de contact ou de positionnement.

Note 5. - Sur une FATO qui n'a pas de TLOF mais ou il y a une marque de point cible (voir la section
5.2.7), la marque distinctive d'helistation est cisposee au centre de la marque de point cible, comme Ie
montrent Ie figures 5-1 et 5-2.

5.2.2.3 Sur une FATO ou iI y a une TLOF, une marque distinctive d'helistation doit etre placee a
l'interieur de la FATO de rnaniere que sa position comcide avec Ie centre de la TLOF.

Emplacement -FATO de type piste

Note 2.- Pour les cas autres que celui d'une heliplate-forrne, la ou les directions preferees
d'approche correspondent a la moyenne de la surface ou des surfaces de depart/arrlvee.

Note 3.- Pour les heliplate-forrnes, la barre du « H » pointe vers Ie centre du secteur a hauteur
d'obstacles reqlernentee,

Note 1.- L'objectif de la marque distinctive d'helistation est de donner aux pilotes une indication de
la presence d'une helistation et, par sa forme, de son utilisation probable ; la ou les directions
preferees d'approche ; ou I'orientation de la FATO dans I'environnement des obstacles de l'heliplate
forme.

5.2.2.1 Pour identifier une helistation, des marques distinctives d'helistation doivent etre utillsees.

Emplacement - Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

5.2.2.2 Une marque distinctive o'helistation doit etre places au centre ou a proxirnite du centre de la
FATO

Ernploi

5.2.2 MARQUE DISTINCTIVE D'HELISTATION
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Figure 5-1. Combinaison de la marque distinctive d'helistation, de la marque
de point cible et de la marque de perimetre de FATO

Note.- La marque de point cible, la marque distinctive d'Mlislation et la marque de perime/re de FATO
sont blanches e/ peuven/ eire en/oumes d 'un lisere noir de 10 empour ameliorer Ie con/raste.

Illustration non a l'echelle

Marque de perimetre de FATO

Marque
....--lr-~- distinctive

d'helistation

Note.- La marque de
point cible et la marque
distinctive d'Mlistation
doivent ~tre alignees
sur la direction preferee
de la trajectolre de vol.

Ligne blanche discontinue
Longueur = 1,5 m
Largeur = 30 em
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Figure 5-2. Marques d'identification d'helistatlon avec TLOF et
marques de point cible pour helistation et helistation d'hopital
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5.2.2.6 Lorsqu'il s'agit d'une helistation d'hopital, la marque distinctive d'helistation doit etre constituee
par la lettre « H », de couleur rouge, sur une croix blanche forrnee par les carres adjacents a chacun
des cotes d'un carre contenant lui-rnerne la lettre H, comme Ie montre les Figures 5-2 et 5-4.

5.2.2.5 Sauf lorsqu'il s'agit d'une helistation d'hopital, la marque distinctive d'helistation doit etre
constituee par la lettre « H », de couleur blanche. Les dimensions de la marque « H » ne doivent pas
etre inferieures a celles indiquees sur la Figure 5-4, et lorsque la marque est utilisee pour une FATO de
type piste, ces dimensions doivent etre trlplees comme Ie montre la Figure 5-3.

Figure 5-4. Marque distinctive d'helistation d'hopital et marque distinctive d'helistation

Caracteristiques

CroIx blanche
en atTI~r!1l1an
pour une
Mhslation
d'hOprtaJ

04 m-=;I

3m

Lellrerouge
pourune
he stallon
dhOpdaI

3m

Figure 5-3. Marque d'identification de FATO et marque distinctive
d'helistation pour une FATO de type piste
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5.2.3.8 Les chiffres et la lettre qui constituent la marque doivent etre d'une couleur qui contraste avec Ie
fond et avoir la forme et les dimensions indiquees sur la Figure 5-4 lorsque la valeur 0 est superieure a
30 m. Lorsque la valeur D est superieure a 15 m mais inferieure a 30 m, la hauteur des chiffres et de
la lettre qui constituent la marque doit etre d'au moins 90 ern, et lorsque la valeur 0 est inferieure a 15
rn, la hauteur des chiffres et de la lettre qui constituent la marque doit etre d'au moins 60 cm, la largeur
et l'epaisseur etant chacune reduite en proportion.

5.2.3.7 Quand la masse maximale admissible est arrondie aux 100 kg les plus proches, la decimate
doit etre precedee d'un point decimal indique par un carte de 30 cm.

Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

5.2.3.6 La marque de masse maximale admissible doit indiquer une valeur arrondie aux 100 kg les plus
proches. Le nombre doit comprendre une decimate, etre arrondi aux 100 kg les plus proches et suivi
de la lettre « t ».

5.2.3.5 Reservee

5.2.3.4 Une marque de masse maximale admissible doit etre constituee par un nombre a un, deux ou
trois chiffres.

Emplacement

5.2.3.3 La marque de masse maximale admissible doit etre places a l'interieur de la TLOF et de la
FATO et disposes de rnaniere a etre lisible pour un pilote qui emprunte la direction preferee
d'approche finale.

Caracteristiques

Emploi

5.2.3.1 Une marque de masse maximale admissible doit etre placee sur une helistation en terrasse, sur
une heliplate-forme et une helistation sur navire.

5.2.3.2 La marque de masse maximale admissible doit etre placee sur une heustation en surface.

Note.- L'objectif de la marque de masse maximale admissible est d'indiquer la limitation de masse
de l'helistation de facon qu'elle soit visible pour Ie pilote a partir de la direction preteree d'approche
finale.

5.2.3. MARQUE DE MASSE MAXIMALE ADMISSIBLE

5.2.2.7 La marque distinctive d'helistation doit etre orientee de maniere que la barre transversale de la
lettre « H » soit perpendiculaire a la direction preferee d'approche finale. Dans Ie cas d'une heliplate
forme, cette barre doit se trouver sur la bissectrice du secteur degage d'obstacles ou lui sera parallele.
Dans Ie cas d'une helistation sur navire non construite specialernent et situee sur Ie cote du navire,
cette barre doit etre paraliele au cote du navire.

5.2.2.8 Sur une heliplate-forme ou une helistation sur navire dont la valeur D est egaIe ou superieure a
16 m, la taille de la marque distinctive d'helistation « H » doit etre d'une hauteur de 4 m, la largeur
hers-tout ne depassant pas 3 m et la largeur du trait ne depassant pas 0,75 m. Lorsque la valeur D est
inferieure a 16 m, la marque distinctive d'helistation "H" doit avoir une hauteur de 3 m, la largueur hers
tout ne doit pas depasser 2,25 m et la largueur du trait ne doit pas depasser 0,5m.
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Emplacement

5.2.4.3 La marque de valeur 0 doit etre placee a l'interieur de la TLOF ou de la FATO et disposee de
rnaniere a etre lisible pour un pilote qui emprunte la direction preferee d'approche finale.

5.2.4.2 Une marque de valeur 0 doit etre placee sur les helistations en surface et les helistations en
terrasse.

Note. - II n'est pas necessaire de placer une marque de valeur 0 sur une helistation dont la FATO est
de type piste.

Emploi - FATO de type piste

5.2.4.1 La marque de valeur 0 doit etre placee sur une heliplate-torrne et une helistation sur navire.

Emploi - Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

Note.- L'objectif de la marque de valeur 0 est d'indiquer au pilote la « 0 » du plus grand
helicopters que peut recevoir l'helistation. Cette valeur peut etre differente de celles de la FATO et de
la TLOF fournies conformernent au Chapitre 3.

5.2.4. MARQUE DE VALEUR D

5.2.3.9 Les chiffres et la lettre qui constituent la marque doivent etre d'une couleur qui contraste avec Ie
fond et avoir la forme et les dimensions indiquees sur la Figure 5-5.

FATO de type piste
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5.2.4.5 La marque de valeur D doit etre blanche. La valeur D indlquee doit etre arrondie au nombre
entier Ie plus proche, la decirnale 0,5 etant arrondie a I'entier inferieur.

5.2.4.6 Les chiffres qui constituent la marque doivent etre d'une couleur qui contraste avec Ie fond et
avoir la forme et les dimensions indiquees sur la Figure 5-5 lorsque la valeur D est superieure a 30 m.
Lorsque la valeur D est superieure a 15 m mais inferieure a 30 rn, la hauteur des chiffres qui
constituent la marque doit etre d'au moins 90 cm, et lorsque la valeur D est inferieure a 15 m, la
hauteur des chiffres qui constituent la marque doit etre d'au moins 60 cm, la largeur et l'epaisseur etant
chacune reduite en proportion.

Caracteristiques

Figure 5-5. Forme et proportions des chiffres et des lettres

5.2.4.4 Lorsqu' il y a prus 0 une orrecuon 0 approcne, aes marques oe valeur u supplernentaires
doivent etre placees de rnaniere qu'au moins une marque de valeur D soit lisible depuis les directions
d'approche finale. Dans Ie cas d'une helistation non construite specialernent situee sur Ie cote d'un
navire, les marques de valeur D doivent etre disposees sur Ie perimetre du cercle D, aux positions
situees a 2 heures, 10 heures et 12 heures pour un observateur faisant face a I'axe central depuis Ie
cote du navire.
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Caracteristiques -Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

5.2.5.9 Dans Ie cas d'une FATO sans reveternent, Ie perirnetre doit etre defini par des balises
encastrees de niveau avec la surface. La largeur des balises du perirnetre de la FATO doit etre de 30
cm et leur longueur de 1,50 m ; les balises doivent etre disposees a intervalles uniformes d'au moins
1,50 m et d'au plus 2 rn. Les coins d'une FATO carree ou rectangulaire doivent etre deflnis.

5.2.5.6 Les balises du perimetre de la FATO auront les caracteristiques indiquees a la Figure 5-6.

5.2.5.7 Les couleurs des balises du perimetre de la FATO devront contraster efficacement avec
I'environnement operationnel.

5.2.5.8 les balises du perimetre de la FATO devront etre de deux couleurs contrastants entre elles Ie
rouge et blanc.

5.2.5.5 Les marques de perimetre de FATO doivent etre blanches.

5.2.5.4 La marque de perimetre de FATO doit avoir la forme d'une bande rectangulaire d'une longueur
egale a 9 m ou au cinquierne du cote de la FATO qu'elle delirnite et d'une largeur de 1 m.

5.2.5.2 Les marques du perimetre de la FATO doivent etre placees sur Ie bord de la FATO.

Caracteristiques - FATO de type piste

5.2.5.3 Le perimetre de la FATO doit etre defini par des marques disposees a intervalles egaux ne
depassant pas 50 m, a raison de trois marques au moins sur chaque cote, y compris une marque a
chaque coin.

Emplacement

Emploi

5.2.5.1 Des marques ou balises du de perirnetre de FATO doivent etre installees sur une helistation en
surface, lorsque de I'aire est dotee d'une surface solide et que n'apparaissent pas clairement.

Note.- L'objectif des marques ou balises de perirnetre de FATO d'helistations en surface est de
donner au pilote, lorsque Ie perirnetre de la FATO n'apparait pas clairement, une indication de I'aire qui
est deqaqee d'obstacles et dans laquelle les procedures voulues, ou les manceuvres autorisees,
peuvent etre realisees

5.2.5 MARQUES OU BALISES DE PERIMETRE DE FATO D'HELISTATIONS EN SURFACE
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5.2.6.3 Une marque d'identification de FATO doit etre constituee d'un nombre a deux chiffres, qui sera
Ie nombre entier Ie plus proche du dixierne de I'azimut rnaqnetique de I'axe de la FATO de type piste
rnesure a partir du nord maqnetique dans Ie sens des aiguilles d'une montre pour un observateur
regardant dans Ie sens de I'approche. Si I'application de la regie ci-dessus donne un nombre mferieur a
dix, ce nombre doit etre precede d'un zero. La marque representee a la Figure 5-3 doit etre completee
par la marque distinctive d'helistation.

5.2.6.2 La marque d'identification de FATO doit etre placee au debut de la FATO, comme Ie montre la
Figure 5-3.

Caracteristiques

Emploi

5.2.6.1 Une marque d'identification de FATO doit etre disposes a une helistation pour permettre au
pilote d'identifier la FATO.

Emplacement

Note.- L'objectif des marques d'identification d'aire d'approche finale et de decollaqe pour
les FATO de type piste est de donner au pilote une indication du cap maqnetique de la piste.

Figure 5-6. Balise de bard de FATO de type piste

5.2.5.10 Dans Ie cas d'une FATO a revetement en our, Ie perimetre doit etre defini par une ligne
discontinue. La largeur des segments de la marque de perirnetre de la FATO doit etre de 30 cm et leur
longueur de 1,50 m les segments doivent etre traces a intervalles uniformes d'au moins 1,50 m et d'au
plus 2 m. Les coins d'une FATO carree ou rectangulaire doivent etre definis.

5.2.5.11 Les marques et les balises encastrees du perirnetre de la FATO doivent etre blanches.

5.2.6. MARQUES D'IDENTIFICATION D'AIRE D'APPROCHE FINALE ET DE DECOLLAGE POUR
LES FATO DE TYPE PISTE.
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5.2.8.4 La marque de perimetre de la TLOF doit consister en une ligne blanche continue d'une
largeur d'au moins 30 cm.

5.2.8.3 La marque de perimetre de la TLOF doit etre placee sur Ie bard de la TLOF.

Caracteristiques

Emplacement

5.2.8.1 Une marque de perimetre de TLOF doit etre placee sur une TLOF situee dans une FATO a une
helistation en surface lorsque Ie contour de la TLOF n'apparait pas clairement.

5.2.8.2 Une marque de perimetre de TLOF doit etre ptacee sur une helistation en terrasse, une
neliplate-forrne et une netistation sur navire.

Emploi

Note.- L'objectif de la marque de perirnetre d'aire de prise de contact et d'envol est de donner au
pilote une indication de l'aire qui est deqaqee d'obstacles, qui a une force portante dynamique, et dans
laquelle, lorsque Ie positionnement est conforme a la TOPM, Ie confinement du train d'atterrissage est
assure.

5.2.8 MARQUE DE PERIMETRE D'AIRE DE PRISE DE CONTACT ET D'ENVOL

5.2.7.4 La marque de point cible doit consister en un triangle equilateral dispose de rnaniere que la
bissectrice de I'un de ses angles comcide avec la direction preferee d'approche. Cette marque doit etre
forrnee de traits d'une couleur qui contraste avec Ie fond, et ses dimensions doivent etre conformes
aux dimensions inoiquees sur la Figure 5-7.

Caracteristiques

5.2.7.3 La marque de point cible doit etre sltuee au centre de la FATO, comme la montre la Figure 5-1.

5.2.7.2 La marque de point cible doit etre placee a l'interieur de la FATO.

Emplacement - Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

Emplacement - FATO de type piste

5.2.7.1 Une marque de point cible doit etre utilisee sur une helistation pour permettre a un pilote
d'executer une approche en direction d'un point determine au-dessus de la FATO avant de se diriger
vers la TLOF.

Emploi

Note.- L'objectif de la marque de point cible est de donner au pilote un repere visuel indiquant la
direction preferee d'approche/depart, Ie point vers lequel il execute une approche en vol stationnaire
avant de se positionner sur un poste ou une prise de contact peut etre effectuee, et Ie fait que la
surface de la FATO n'est pas destinee a une prise de contact.

5.2.7 MARQUE DE POINT CIBLE
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5.2.9.3 Le bord interieur ou la circonference interieure de la marque de prise de contact de
positionnement doit se trouver a une distance de 0,25 0 du centre de l'aire dans laquelle l'helicoptere
doit etre positionne.

5.2.9.4 Sur une heliplate-forrne, Ie centre de la marque de TOpe doit etre situe au centre de la FATO,
a ceci pres que cette marque peut etre decalee par rapport a I'origine du secteur degage d'obstacles
d'au maximum 0,1 0 si une etude aeronautique indique que ce decalaqe est necessaire et ne
compromettrait pas la securite.

1) pour les applications unidirectionnelles, en une ligne de rive avec axe connexe ; ou

2) pour les applications multidirectionnelles, en une marque TOpe avec une marque indiquant
Ie ou les secteurs ou I'atterrissage est interdit.

Emplacement

5.2.9.2 La marque de prise de contact ou de positionnement doit consister :

a) lorsqu'il n'y a pas de limitation sur la direction de la prise de contact ou du positionnement, en un
cercle de prise de contact de positionnement (TOpe) ;

b) lorsqu'il y a une limitation sur la direction de la prise de contact ou du positionnement :

5.2.9.1 Une marque de prise de contact ou de positionnement doit etre apposes pour permettre la
prise de contact d'un helicoptere ou son emplacement precis dans une position specifique.

Note.- L'objectif de la marque de prise de contact ou de positionnement (TOPM) est de donner au
pilote des reperes visuels lui permettant de placer l'helicoptere dans une position telle que, lorsque Ie
siege du pilote se trouve au-dessus de la marque, Ie train d'atterrissage est a l'interleur de la surface
portante et il y a une marge sure entre toutes les parties de l'helicoptere et tout obstacle.

Emploi

5.2.9 MARQUE DE PRISE DE CONTACT OU DE POSITIONNEMENT

Figure 5-7. Marque de point cible

Feu

1.---------~9m--------~~1
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5.2.10.2. Lorsqu'il existe un secteur a hauteur d'obstacles reqternentee (LOS) sur une heliplate-forrne,
la marque doit etre placee de ce cote de la « marque distinctive d'helistation ». Dans Ie cas d'une
helistation non construite specialernent et situee sur Ie cote d'un navire, la marque doit etre places du
cote interieur de la marque distinctive d'helistation, dans la zone entre la marque de perirnetre de la
TLOF et la limite du LOS.

Emploi

5.2.10.1 Une marque nominative doit etre disposee sur une helistation ou une heliplate-forrne lorsque
les autres moyens d'identification visuelle sont insuffisants.

Emplacement

Note.- L'objectif d'une marque nominative d'helistation est de donner au pilote un moyen
d'identifier une helistation qu'il peut voir, et lire, de toutes les directions d'approche.

5.2.10 MARQUE NOMINATIVE D'HELISTATION

5.2.9.9 Les marques de secteur ou I'atterrissage est interdit, lorsqu'elles sont apposees, doivent
consister en des hachures blanches et rouges comme I'indique la Figure 5-8.

5.2.9.10 La TOPM doit prevaloir lorsqu'elle est utilises conjointement avec d'autres marques sur
la TLOF, exception faite de la marque de secteur ou I'atterrissage est interdit.

Note.- La marque de secteur ou I'atterrissage est interdit (PLS), lorsqu'elle est apposes, ne vise pas
a eloiqner l'helicoptere des objets qui entourent la FATO, mais a faire en sorte que la queue ne soit
pas orientee de maniere a constituer un danger. Pour ce faire, Ie nez de l'helicoptere est tenu a l'ecart
de la zone hachuree pendant la prise de contact

5.2.9.8 La longueur de la ligne de rive doit etre eqale a 0,50 du plus grand helicopters auquell'aire est
destinee.

5.2.9.7 La largeur de la ligne de la marque de prise de contact de positionnement doit etre d'au moins
0,5 m, et d'au moins 1m pour une heliplate-forrne et une helistation construite specialernent pour
navire.

5.2.9.6 Le diarnetre interieur de la TOpe doit etre egaI a 0,5 0 du plus grand helicoptere auquel I'aire
est destinee.

5.2.9.5 Les marques de secteur ou I'atterrissage est interdit, lorsqu'elles sont apposees, doivent etre
situees sur la marque de prise de contact de positionnement, dans les limites des caps pertinents, et
doivent s'etendre jusqu'au bord interieur de la marque de perirnetre de la TLOF.

Caracteristiques
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5.2.11.1 Une marque de secteur degage d'obstacles doit etre placee, sur une neliptate-forrne situee a
cote d'obstacles qui font saillie au-dessus du niveau de l'heliplate-forrne.

Emploi

Note.- L'objectif de la marque (chevron) de secteur degage d'obstacles pour heliplate-forrne est
d'indiquer la direction et les limites d'un secteur qui est degage d'obstacles au-dessus du niveau de
l'heliplate-torrne pour les directions preferees d'approche et de depart.

5.2.11 MARQUE (CHEVRON) DE SECTEUR DEGAGE D'OBSTACLES POUR HEll PLATE-FORME.

5.2.10.6 La hauteur des caracteres constituant la marque doit etre d'au moins 1,5 m pour les
helistations en surface et d'au moins 1,2 m pour les helistations en terrasse et les heliotates-tormes et
les helistations sur navire. La marque doit etre d'une couleur blanche qui contraste avec Ie fond.

Toutes les FATO a I'exception des FATO de type piste

5.2.10.5 La hauteur des caracteres constituant la marque doit etre d'au moins 3 m.

FATO de type piste

5.2.10.4 Quand il s'agit d'une helistation appelee a etre utilisee de nuit ou par mauvaise visibilite, la
marque nominative d'hellstation, doit etre eclairee de l'interieur ou de l'exterieur.

5.2.10.3 La marque nominative d'helistatton doit etre constituee par Ie nom de l'helistation ou son
indicatif atphanurnerique utilise dans les radiocommunications.

Figure 5-8. (A gauche) TOPC pour applications multidirectionnelles sans limitation. (Au centre) Ligne de
rive pour applications unidirectionnelles avec axe connexe. (A droite) TOPC pour applications

multidirectionnelles avec marque de secteur d'atterrissage interdit
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Caracteristiques

5.2.12.3 La surface d'une heliplate-forrne ou d'une helistation sur navire, delirnitee par la marque de
perimetre de la TLOF, doit etre vert fence et son reveternent doit presenter un coefficient de frottement
eleve.

Note. - La OU I'application d'une couche de surface risque de reduire les caracteristiques de
frottement, la surface pourrait ne pas etre peinte. Dans un tel cas, pour accroitre la visibilite des
marques, la meilleure pratique consiste ales entourer d'un lisere d'une couleur contrastante.

Emploi

5.2.12.1 Une marque doit etre placee sur la surface d'une heliplate-forrne ou d'une helistation sur
navire pour aider Ie pilote a en reperer I'emplacement lors d'une approche effectuee Ie jour.

Emplacement

5.2.12.2 Une marque doit etre placee sur la surface portante dynamique delirnitee par la marque de
perirnetre de la TLOF.

Note.- L'objectif des marques a la surface des heliplates-formes et des helistations sur navire est
d'indiquer, par leur couleur et leur visibilite, I'emplacement de la TLOF sur une hellplate-forrne ou une
helistation sur navire.

5.2.12 MARQUES A LA SURFACE DES HEll PLATES-FORMES ET DES HELISTATIONS SUR
NAVIRE

5.2.11.6 Le chevron doit etre de couleur noire.

5.2.11.5 Le chevron doit etre d'une couleur bien visible.

5.2.11.3 La marque de secteur degage d'obstacles pour hellplate-forrne doit indiquer I'emplacement du
secteur degage d'obstacles et les directions des Iimites du secteur.

Note. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des figures qui donnent des exemples a ce
sujet.

5.2.11.4 La hauteur du chevron doit etre d'au moins 30 em.

Emplacement

5.2.11.2 Une marque de secteur degage d'obstacles pour heliplate-forrne doit etre placee a une
distance du centre de la TLOF egale au rayon du cercle Ie plus grand qui puisse etre trace dans la
TLOF ou 0,5 D si cette valeur est plus grande.

Note. - Lorsque Ie point d'origine est a l'exterieur de la TLOF, et qu'il est impossible de peindre
physiquement Ie chevron, celui-ci est deplace vers Ie perirnetre de la TLOF, sur la bissectrice du
secteur degage d'obstacles. Dans ce cas, la distance et la direction du deplacernent, ainsi qu'un
avertissement bien en vue « WARNING DISPLACED CHEVRON » (ATTENTION CHEVRON
DEPLACE), indiquant la distance et la direction du deolacernent, sont inscrits dans une case sous Ie
chevron, en caracteres noirs d'une hauteur d'au moins 10 ern, Le Manuel de t'hellstatlon (Doc 9261)
contient une figure qui donne un exemple de ce cas.

Caracteristiques
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5.2.13.8 La marque de bord de voie de circulation au sol pour helicopteres doit etre constituee d'une
double ligne jaune continue, chaque ligne ayant une largeur de 15 cm et I'espace entre les deux lignes
etant de 15 cm.

5.2.13.5 Les balises de bord de voie de circulation pour helicopteres, , doivent etre disposees a des
intervalles d'au plus 15 m de part et d'autre des sections rectilignes et de 7,50 m de part et d'autre des
sections courbes, avec un minimum de quatre balises eqalernent espacees dans chaque section.

Caracteristiques

5.2.13.6 Sur une voie de circulation revetue, la marque axiale de voie de circulation au sol pour
helicopteres doit etre une ligne jaune continue d'une largeur de 15 cm.

5.2.13.7 Sur une voie de circulation non revetue sur laquelle iI est impossible de peindre des
marques, un axe de voie de circulation pour helicopteres doit etre muni de balises jaunes encastrees
de niveau avec la surface, de 15 cm de large et d'environ 1,5 m de long, a intervalles d'au plus 30 m
sur les segments rectilignes et d'au plus 15 m sur les courbes, avec un minimum de quatre balises
eqalernent espacees par section.

5.2.13.4 Les balises de bord de voie de circulation au sol pour helicopteres doivent etre ptacees a une
distance de 0,5 m a 3 m au-dela du bord de la voie de circulation.

Emploi

5.2.13.1 L'axe d'une voie de circulation helicopteres doit etre identifie par une marque.

5.2.13.2 Que les bords de la voie de circulation pour helicopteres, doivent etre identifies par une
marque, s'ils n'apparaissent pas clairement, par des balises ou des marques.

Emplacement

5.2.13.3 Les marques de voie de circulation au sol pour helicopteres doivent etre oisposees Ie long de
I'axe et, au besoin, Ie long des bords de la voie de circulation.

Note 5.- Une signalisation peut etre requise sur un aerodrome ou il est necessaire d'indiquer qu'une
voie de circulation pour helicopteres ne convient qu'aux helicopteres.

Note 4.- Sauf indication contraire, on peut supposer qu'une voie de circulation pour hellcopteres
convient a la fois a la circulation au sol et a la circulation en vol rasant.

Note 3. - II n'est pas necessaire que les itineraires de circulation au sol et les itineraires de
circulation en vol rasant qui corncident avec une voie de circulation soient identifies par des marques
ou des balises.

Note 1.- L'objectif des marques et balises de voies de circulation au sol pour helicopteres est, sans
que cela ne constitue un danger pour l'helicoptere, de donner au pilote, de jour et, si necessaire, de
nuit, des reperes visuels pour guider Ie mouvement Ie long de la voie de circulation.

Note 2. - Les specifications relatives aux marques de point d'attente de circulation definies dans Ie
RACD 14, Volume I, section 5.2.10, sont egalement applicables aux voies destinees a la circulation au
sol des helicopteres.

5.2.13 MARQUES ET BALISES DE VOlE DE CIRCULATION AU SOL POUR HEll COPTERE

Amendement 03 . 24/03/2022

RACD 14 - Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Mars 20224 ~meedition
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES



Chapitre 5 : Aides visuelles
Le present reglement est disporuble en version electroruque sur Ie site intemet de I'AAC/RDC www aacrdc.org

« Documentationnon maunseeacres ImpressionOU telecharqernent»

5-18RACD14 AERODROMES
Volume II Heustatrons

5.2.14.4 Sur une surface non revetue ou sur laquelle il est impossible de peindre des marques, I'axe
d'un itineraire de circulation en vol rasant doit etre identifie par des balises jaunes encastrees, de
niveau avec Ie sol, d'une largeur de 15 cm et d'une longueur d'environ 1,50 m; disposees a intervalles
ne depassant pas 30 m sur les sections rectilignes et 15 m dans les courbes, avec un minimum de
quatre balises egalement espacees dans chaque section.

5 .2.14.5 Si l'itineraire de circulation vol rasant doit etre utilisee la nuit, les balises de bord de voie
doivent etre eclairees de l'interieur ou retroretlechissantes.

5.2.14.3 Sur une surface revetue, la marque axiale d'un itineralre de circulation en vol rasant doit etre
constituee d'une ligne jaune continue d'une largeur de 15 cm.

5.2.14.2 Les marques d'axe d'itineraire de circulation vol rasant ou les balises encastrees de niveau
avec Ie sol doivent etre disposees Ie long de I'axe de la voie de circulation en vol rasant .

Caracteristiques :

Emplacement

5.2.14.1 L'axe d'un itineraire de circulation en vol rasant doit etre identifie. S'ils n'apparaissent pas
ciairement, les bords d'une voie de circulation en vol rasant doivent etre identifies par des balises ou
des marques.

Emploi

Note.- L'objectif des marques et balises d'itineraire de circulation en vol rasant est de donner
au pilote, de jour et, si necessaire, de nuit, des reperes visuels pour guider Ie mouvement Ie long de
l'itineraire de circulation.

5.2.14 MARQUES ET BALISES DE VOlE DE CIRCULATION EN TRANSLATION DANS L'EFFET DE
SOL

Note 1. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des elements indicatifs sur les balises de
bord de voie qu'il convient d'utiliser.

Note 2. - Si des balises bleues sont utilisees sur un aerodrome, une signalisation peut etre
necessaire pour indiquer que la voie de circulation pour helicopteres ne peut etre utitisee que par des
helicopteres,

5.2.13.12 Si la voie de circulation pour nelicopteres doit etre utilisee la nuit, les balises de bord de voie
doivent etre eclairees de l'interieur ou retroreflechissantes.

5.2.13.11 Les balises de bord de voie de circulation au sol pour hellcopteres doivent etre de couleur
bleue.

5.2.13.10 Les balises de bord de voie de circulation pour helicopteres ne doivent pas faire saillie au
dessus d'un plan cornrnencant a une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la voie de circulation et a
une distance de 0,5 m du bord de la voie de circulation, et presentant une pente montante de 5 % vers
l'exterieur jusqu'a une distance de 3 m au-dele du bord de la voie de circulation.

5.2.13.9 Les balises de bord de voie de circulation pour helicopteres doivent etre frangibles pour Ie
train d'atterrissage dote de roues d'un helicopters .
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5.2.15.5 Les lignes d'alignement et les lignes d'entree/de sortie doivent etre disposees de la maniere
indiquee a la Figure 5-9.

5.2.15.4 La TDPM, les lignes d'alignement et les lignes d'entree/de sortie doivent etre disposees de
telle rnaniere que chaque partie de l'helicoptere puisse etre confinee a l'interieur du poste de
stationnement pendant Ie positionnement et les rnanceuvres autorisees.

Emplacement

Note 2. - Des marques d'identification de poste de stationnement d'helicoptere peuvent etre
apposees lorsqu'il est necessaire d'identifier individuellement les postes de stationnement.

Note 3. - Des marques supplernentaires indiquant les dimensions du poste de stationnement peuvent
etre apposees. Voir Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261).

Note 1. - Voir les Figures 3.5 a 3.9 du Chapitre 3.

5.2.15.3 Des lignes d'alignement et des lignes d'entree/de sortie doivent etre placees sur un poste de
stationnement d'helicoptere.

5.2.15.1 Une marque de perirnetre de poste de stationnement d'helicoptere doit etre apposes

5.2.15.2 Une TDPM appropriee doit etre posee sur un poste de stationnement. Voir la
Figure 5-8.

Emploi

Note.- L'objectif des marques de poste de stationnement d'helicoptere est de donner au pilote une
indication visuelle d'une aire deqaqee d'obstacles dans laquelle les rnanceuvres autorisees, et toutes
les fonctions sol necessaires, peuvent avoir lieu; I'identification, la masse et les limitations de la valeur
D, s'il y a lieu; et des orientations pour la manreuvre et Ie positionnement de l'helicoptere a l'interieur
du poste.

5.2.15. MARQUES DE POSTE DE STATIONNEMENT D'HELICOPTERE
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Note 2. - Les caracteristiques des marques concernant les dimensions du poste de stationnement et
les lignes d'alignement et d'entree/de sortie sont representees a la Figure 5-9 - voir des exemples de
postes de stationnement et leurs marques aux Figures 3-5 a 3-9 du Chapitre 3.

5.2.15.10 Les marques d'identification de poste de stationnement doivent etre d'une couleur
contrastante afin d'etre facilement lisibles.

Note 1. - La OUles helicopteres ne doivent circuler que dans un seul sens, des fleches indiquant la
direction a suivre peuvent etre incorporees aux lignes d'alignement.

5.2.15.9 Le rayon des sections courbes des lignes d'alignement et des lignes d'entree/de sortie doivent
convenir pour Ie plus penalisant des types d'helicopteres auxquels Ie poste de stationnement est
destine.

5.2.15. 7 La TDPM doit avoir les caracteristiques decrites a la section 5.2.9 ci-dessus.

5.2.15.8 Les lignes d'alignement et les lignes d'entree/de sortie doivent etre des lignes jaunes
continues d'une largeur de 15 cm.

5-20RACD14 AERODROMES
Volume II Hehstatrons

5.2.15.6 La marque de perimetre de poste de stationnement d'helicoptere doit consister en une ligne
jaune, continue d' une largeur de 15 cm.

Caracteristiques

Figure 5-9, Marques de poste de stationnement d'helicoptere
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Note 1. - Voir Ie RACD 14, Volume I, section 5.3.1, relative aux specifications concernant Ie
masquage des feux non aeronautiques au sol et la conception des feux hors sol et des feux encastres.

5.3 AIDES LUMINEUSES

5.3.1 GENERALITES

5.2.16.4 Les marques doivent etre blanches, sinon d'une couleur qui assure un bon contraste avec la
couleur de la surface sur laquelle elles sont apposees.

5.2.16.3 La marque de guidage d'alignement de trajectoire de vol doit etre constituee d'une ou
plusieurs fleches disposees sur la TLOF, la FATO etlou sur la surface de I'aire de securite de la
rnaniere indiquee a la Figure 5-10. Le segment de droite de la ffeche doit avoir une largeur de 50 cm et
une longueur d'au moins 3 m. Lorsqu'elle est combinee au dispositif lumineux de guidage d'alignement
de trajectoire de vol decrit a la section 5.3.4, elle doit avoir la forme indiquee a la Figure 5-10. Cette
figure donne aussi des indications sur les dimensions des pointes, qui demeurent constantes quelle
que soit la longueur du segment de droite.

Note. - Dans Ie cas d'une trajectoire de vol qui n'admet qu'une direction d'approche ou qu'une
direction de depart, la fleche peut etre unidirectionnelle. Dans le cas d'helistations qui n'ont qu'une
seule trajectoire d'approche ou de depart disponible, une fleche bidirectionnelle est apposee.

caracteristtques

5.2.16.2 La marque de guidage d'alignement de trajectoire de vol doit etre disposes sur une ligne
droite Ie long de la direction de la trajectoire d'approche et/ou de depart sur une ou plusieurs des
TLOF, FATO ou aires de securite, ou sur toute surface appropriee situee dans Ie voisinage irnrnediat
de la FATO ou de I'aire de securite.

5.2.16.1 Des marques de guidage d'alignement de trajectoire de vol doivent etre placees sur une
helistation lorsqu'il est souhaitable et possible d'indiquer la ou les directions des trajectoires d'approche
et/ou de depart disponibles.

Note - Les marques de guidage d'alignement de trajectoire de vol peuvent etre cornbinees avec Ie
dispositif lumineux de guidage de trajectoire de vol decrit a la section 5.3.4.
Emplacement

Emploi

Note.- L'objectif d'une marque de guidage d'alignement de trajectoire de vol est de donner au
pilote une indication visuelle de la ou des directions disponibles pour les trajectoires d'approche et/ou
d'atterrissage.

5.2.16 MARQUES DE GUIDAGE D'ALIGNEMENT DE TRAJECTOIRE DE VOL
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Note 4. - Les dispositifs vises aux sections 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7 et 5.3.8 sont concus pour assurer
t'efficacite des reperes visuels la nuit. Lorsque des dispositifs lumineux sont utilises dans d'autres
conditions (Ie jour, au crepuscule ou a I'aube), il peut etre necessaire d'augmenter l'intensite des feux
au moyen d'un reqlaqe de brillance approprie pour maintenir l'efficacite des indications visuelles. Le
Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), 4eme Partie - Aides visuelles, contient des
indications a ce sujet.

Note 5.- Les specifications du RACD 14, Volume I Chapitre 6, relatives au marquage et au
balisage lumineux des obstacles s'appliquent eqalement aux helistations et aux aires d'helitreuillage.

Note 6.- Dans les cas ou l'arrivee a une helistation doit se faire de nuit au moyen de systernes de
vision nocturne (NVIS), il est important d'etablir la cornpatibilite du systems NVIS avec tous les
dispositifs lumineux de t'hefistation en demandant a I'exploitant d'helicopteres de faire une evaluation
avant utilisation.

Figure 5·10. Marques et dispositifs lumineux de guidage d'alignement de trajectoire de vol
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Note 3. - Etant donne que, d'une maniere generale, les hellcopteres s'approchent de tres pres des
sources lumineuses non aeronautiques, il importe particutierement de veiller a ce que, a moins qu'il ne
s'agisse de feux de navigation utilises conforrnernent aux reqlernents internationaux, ces feux soient
dotes d'un ecran deflecteur ou places de maniere a eviter l'eblouissernent par lurniere directe ou
reffechie.
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Figure 5-11. Caracteristiques d'eclat du phare d'helistation
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5.3.2.5 La repartition de l'tntensite lumineuse effective de chaque eclat doit etre celie qui est indiquee
sur la Figure 5-12, Illustration 1.

Note. - Si I'on veut disposer d'un reqlaqe de briliance, des valeurs de 10 % et de 3 % se sont
revelees satisfaisantes.
En outre, I'emploi d'un ecran peut etre necessaire pour garantir que les pilotes ne seront pas eblouis
au cours des phases finales d'approche et d'atterrissage.

5.3.2.4 Le phare doit etre visible en azimut sous tous les angles.

Caracteristiq ues

5.3.2.3 Le phare d'helistation doit ernettre des series successives d'eclats blancs de courte duree
separees par des intervalles requtiers, conforrnement au schema de la Figure 5-10.

5.3.2.2 Le phare d'helistation doit etre place sur l'helistation ou a cote de celle-ci, de preference en un
point sureleve et de rnaniere a ne pas eblouir les pilotes a faible distance.

Note. - Lorsqu'un phare d'helistation risque d'eblouir les pilotes a faible distance, il peut etre eteint au
cours des phases finales d'approche et d'atterrissage.

Emplacement

(b) il est difficile d'identifier l'helistation a cause des feux avoisinants.

5.3.2.1 Un phare d'helistation doit etre installe a une hellstation lorsque :

(a) un guidage visuel a grande distance est juqe necessaire et lorsque ce guidage n'est pas assure
par d'autres moyens visuels ; ou

5.3.2 PHARE D'HELIST ATION

Emploi
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Figure 5-12. Diagrammes isocandelas
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Figure 5-13. Dispositif lumineux d'approche
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5.3.3.6 Les feux a eclats sequentiels doivent ernettre un eclat par seconde, leur repartition lumineuse
doit etre celie qui est indiquee sur la Figure 5-12, Illustration 3. La sequence d'ectats doit commencer
au feu Ie plus en amont et se propager en direction de la barre transversale.

5.3.3.5 Les feux eclats sequentiels doivent etre des feux blancs omnidirectionnels.

Note. - Des feux a eclats sequentiels peuvent etre utiles lorsque Ie reperaqe du dispositif lumineux
d'approche est rendu difficile par les lurnieres environnantes.

5.3.3.4 Les feux fixes doivent etre des feux blancs omnidirectionnels.

5.3.3.3 Un dispositif lumineux d'approche doit se composer d'une ranqee de trois feux, uniformernent
espaces a 30 m d'intervalle, et d'une barre transversale de 18 m de longueur situee a 90 m du
pertrnetre de la FATO, comme il est incique sur la Figure 5-13. Les feux constituant la barre
transversale doivent former autant que possible une ligne droite horizontale perpendiculaire a la ligne
de feux axiaux et partaqee en deux par cette dernlere et ils doivent etre espaces a 4,5 m d'intervalle.
Lorsqu'il y a lieu de rendre plus visible I'alignement d'approche finale, des feux supplernentaires,
espaces uniforrnernent a 30 m d'intervalle, doivent etre ajoutes en amont de la barre transversale. Les
feux qui se trouvent en amont de la barre transversale peuvent etre des feux fixes ou des feux a eclats
sequentiels, selon les conditions ambiantes.

5.3.3.2 Le dispositif lumineux d'approche doit etre dispose en ligne droite Ie long de la direction
preferee d'approche

5.3.3.1 Un dispositif lumineux d'approche doit etre installe sur une helistation lorsqu'il est souhaitable
et possible d'indiquer aux pilotes une direction preteree d'approche.

Emploi

5.3.3 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE

Emplacement
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5.3.5 DISPOSITIF DE GUIDAGE VISUEL D'AUGNEMENT

Note.- L'objectif d'un dispositif de guidage visuel d'alignement est de donner au pilote des reperes
visibles et distincts pour I'aider a capturer et a maintenir une trajectoire specifiee d'approche vers une
helistation. On trouvera des orientations les systemes de guidage dans Ie Manuel de l'helistation (Doc
9261).

5.3.4.1 Des dispositifs lumineux de guidage d'alignement de trajectoire de vol doivent etre installes sur
une helistation lorsqu'il est possible d'indiquer les directions des trajectoires d'approche et/ou de depart
disponibles.

Note. - Le dispositif lumineux de guidage d'alignement de trajectoire de vol peut etre combine avec
les marques de guidage d'alignement de trajectoire de vol decrites a la section 5.2.18.

Emplacement

5.3.4.2 Le dispositif lumineux de guidage d'alignement de trajectoire de vol doit etre dispose sur une
ligne droite Ie long de la direction de la trajectoire d'approche etlou de depart sur une ou plusieurs des
TLOF, FATO ou aires de securite, ou sur toute surface appropriee situee dans Ie voisinage imrnediat
de la FATO, de la TLOF ou de l'aire de securite.
5.3.4.3 Les feux doivent etre disposes dans la mesure du possible a l'interieur des marques de fleche
lorsque Ie dispositif lumineux est combine a une marque de guidage d'alignement de trajectoire de vel.

Caracteristiques

5.3.4.4 Le dispositif lumineux de guidage d'alignement de trajectoire de vol doit se composer d'une
ranqee de trois feux ou plus uniforrnernent espaces sur une distance minimale totale de 6 m. Les
intervalles entre les feux ne doivent pas etre inferieurs a 1,50 m; et ne doivent pas depasser 3 m.
Lorsque I'espace Ie permet, cinq feux doivent etre installes (voir Figure 5-10).

Note. - Le nombre de feux et I'intervalle entre ces feux peuvent etre modifies pour tenir compte de
I'espace disponible. Si plus d'un dispositif lumineux d'alignement de trajectoire de vol est utilise pour
indiquer les directions des trajectoires d'approche et/ou de depart disponibles, les caracteristiques de
chaque dispositif demeurent generalement les memes (voir Figure 5-10).

5.3.4.5 Les feux doivent etre blancs, fixes, encastres et omnidirectionnels.

5.3.4.6 Les feux doivent etre repartis comme I'.indique la Figure 5-12, Illustration 5.

5.3.4.7 Un reglage approprie doit etre prevu pour permettre d'ajuster t'intenslte lumineuse afin de tenir
compte des conditions ambiantes et d'equilibrer Ie dispositif lumineux de guidage d'alignement de
trajectoire de vol avec d'autres feux de l'helistation et tout autre balisage lumineux qui pourrait se
trouver auteur de l'helistation.

Emploi

5.3.3.7 Un reqlaqe de brillance approprie doit etre prevu pour permettre d'ajuster l'intensite lumineuse
afin de tenir compte des conditions ambiantes.

Note. - Les reqlaqes d'intensite ci-apres ont ete juqes appropries :

(a) feux fixes - 100 %, 30 % et 10%.

(b) feux a eclats -100 %,10 % et 3 %.

5.3.4 DISPOSITIF LUMINEUX DE GUIDAGE D'AUGNEMENT DE TRAJECTOIRE DE VOL.
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(a) pour les aires avant la forme d'un carre ou d'un rectangle, a des intervalles ne depassant pas 50
m, avec au minimum quatre feux sur chaque cote, y compris un feu a chaque coin; et

(b) pour les aires de toute autre forme, y compris les aires circulaires, a des intervalles ne depassant
pas 5 m, avec au moins dix feux.

Emplacement

5.3.7.2 Les feux d'aire de FATO doivent etre places en bordure de la FATO. lis doivent etre disposes
a intervalles uniformes, comme suit:

Note.- L'objectif d'un dispositif lumineux d'aire d'approche finale et de decollaqe pour hetistations
terrestres en surface est de donner au pilote effectuant un vol de nuit une indication de la forme, de
I'emplacement et de l'etendue de la FATO

Emploi

5.3.7.1 Lorsqu'une aire de FATO dotee d'une surface solide est amenagee sur une helistation a la
surface, a terre, destines a etre utilises de nuit, des feux de FATO doivent etre installes. Ces feux
peuvent etre omis lorsque la FATO et la TLOF sont presque corncidentes ou si les limites de la FATO
apparaissent clairement.

5.3.7 DISPOSITIFS LUMINEUX D'AIRE D'APPROCHE FINALE ET DE DECOLLAGE POUR
HELISTATIONS TERRESTRES EN SURFACE

Note.- L'objectif d'un indicateur visuel de pente d'approche est de donner au pilote des reperes
visibles et distincts de couleur dans un plan specifie en site et en azimut, pour I'aider a capturer et a
maintenir la porte d'approche vers la position voulue dans une FATO. On trouvera des orientations sur
les indicateurs appropries de pente d'approche visuelle dans Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261).

Emploi

5.3.6.1 Un indicateur visuel de pente d'approche doit etre installe pour desservir I'approche vers une
helistation, que celle-ci soit ou non desservie par d'autres aides visuelles d'approche ou par des aides
non visuelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-apres existent, notamment de nuit :
(a) les procedures de franchissement c'obstacles, procedures antibruit ou procedures de controls de

la circulation aerienne exigent de respecter une pente deterrninee ;

(b) I'environnement de l'helistation ne fournit quere de reoeres visuels au sol;

(c) les caracteristiques de t'helicoptere considere exigent une approche stabilisee.

5.3.6 INDICA TEUR VISUEL DE PENTE D'APPROCHE

Emploi

5.3.5.1 Un dispositif de guidage visuel d'alignement doit etre installe pour desservir I'approche vers
une helistation lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-apres existent, notamment de nuit :

(a) les procedures de franchissement d'obstacles, procedures antibruit ou procedures de controls de
la circulation aerienne exigent de respecter une direction d'approche particuliere ;

(b) I'environnement de l'helistation ne fournit quere de reperes visuels de surface;

(c) il est physiquement impossible d'installer un dispositif lumineux d'approche.
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Emploi

5.3.9,1 Un dispositif lumineux de TLOF doit etre installe sur une helistation destinee a etre utilisee de
nuit.

Note.- Lorsqu'une TLOF est situee dans un poste de stationnement, I'objectif peut etre realise grace
a I'utilisation d'un eclairage ambiant ou d'un eclairaqe par projecteurs.

Note.- L'objectif d'un dispositif lumineux d'aire de prise de contact et d'envol est d'eclairer
la TLOF et les elements necessaires qui s'y trouvent. Pour une TLOF situee dans une FATO, I'objectif
est que Ie pilote puisse discerner, en approche finale, la TLOF et les elements necessaires qui s'y
trouvent, tandis que pour une TLOF situee sur une heltstation en terrasse, une helistation sur navire ou
une heliplate-forrne, I'objectif est de permettre I'acquisition visuelle a partir d'une distance definie et de
fournir suffisamment de reperes de forme pour permettre l'etablissernent d'un angle d'approche
approprie.

5.3.9 DISPOSITIF LUMINEUX D'AIRE DE PRISE DE CONTACT ET D'ENVOL

5.3,8,3 La configuration des feux de point cible doit etre obtenue a l'aide d'au moins six feux blancs
omnidirectionnels, comme Ie montre la Figure 5-7, Ces feux doivent etre encastres lorsque des feux
qui font saillie au-dessus de la surface risquent de presenter un danger pour I'exploitation des
helicopteres.

5.3.8.4 La repartition lumineuse des feux de point cible doit etre conforme a la Figure 5-12,
Illustration 4 .

5,3.8.2 Les feux de point cible doivent etre coirnplantes avec la marque de point cible.

Caracteristiques

Note.- L'objectif des feux de point cible est de donner au pilote, de nuit, un repere visuel lui
indiquant la direction preteree d'approche/depart ; Ie point dont l'helicoptere s'approche en vol
stationnaire avant de se positionner sur une TLOF, ou il peut prendre contact; et Ie fait que la surface
de la FATO n'est pas destines a une prise de contact.

Emploi

5.3.8.1 Des feux de point cible doivent etre installes lorsqu'une helistation destinee a etre utilisee de
nuit est dotee d'une marque de point cible.

Emplacement

5.3.8 FEUX DE POINT CIBLE

Caracteristiq ues

5.3.7.3 Les feux de FATO doivent etre des feux blancs fixes, omnidirectionnels. Lorsqu'il y a lieu de
faire varier l'intensite des feux, ils doivent etre de couleur blanc variable.

5.3.7.4 La repartition lumineuse des feux d'aire d'approche finale et de decollaqe doit etre conforme a
la Figure 5-12, Illustration4.

5.3.7.5 La hauteur des feux ne doit pas depasser 25 cm et si des feux qui font saillie au-dessus de la
surface risquent de presenter un danger pour I'exploitation des helicopteres, ces feux doivent etre
encastres. Lorsqu'une FATO n'est pas destinee a I'envol ou a la prise de contact, la hauteur des feux
au-dessus du niveau du sol ne doit pas depasser 25 ern.
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Note. - Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des indications a ce sujet.

5.3.9.6 Les feux peripheriques de TLOF doivent etre espaces uniforrnernent a des intervalles ne
depassant pas 3 m dans Ie cas des helistations en terrasse et des heliplates-forrnes, et 5 m dans Ie
cas des helistations en surface. Ces feux doivent etre au nombre de quatre au minimum, de chaque
cote, y compris un feu a chaque coin. Dans Ie cas d'une TLOF de forme circulaire, dans laquelle les
feux sont installes conforrnernent au § 5.3.9.5 alinea b), ces feux doivent etre au nombre de quatorze,
au minimum.

5.3.9.2 Dans Ie cas d'une helistation en surface, l'eclairaqe de la TLOF dans une FATO doit faire
appel a une ou plusieurs des solutions suivantes :

(a) Feux peripheriques:

(b) projecteurs ;

(c) eclairaqe par panneaux de lurniere ponctuelle (ASPSL) ou panneaux luminescents (LP) pour
identifier la TLOF lorsque l'on ne peut adopter les solutions des alineas a) et b) et que I'on
dispose de feux de FATO.

5.3.9.3 Dans Ie cas d'une helistation en terrasse ou d'une heliplate-forme, de l'eclairaqe de la TLOF
doit etre constitue par des:

(a) feux peripheriques ; et

(b) panneaux ASPSL, des LP pour la TDPM, ou des projecteurs ou une combinaison de ces
moyens, pour l'eclairaqe de la TLOF.

Note. - Sur les hefistations en terrasse les helistations sur navire et les heliolates-forrnes, il est
essentiel, pour Ie positionnement des heticopteres au cours des manreuvres d'approche finale et
d'atterrissage, de faire apparaitre des reperes de surface a l'interieur de la TLOF. Ces reperes peuvent
etre fournis par divers moyens d'eclairaqe (panneaux ASPSL, LP, projecteurs ou combinaison de ces
moyens, etc.) en plus des feux peripheriques. " a ete dernontre que la combinaison de feux
peripheriques et de panneaux ASPSL sous forme de bandes de diodes electroluminescentes (DEL) en
boitier etanche et de feux encastres donne les meilleurs resultats pour identifier la TDPM et les
marques distinctives d'helistation.

5.3.9.4 La TLOF d'une helistation en surface destinee a etre utilisee de nuit doit etre dotee de
panneaux ASPSL et/ou de LP pour identifier la TDPM et/ou les marques de projecteurs lorsqu'il y a
lieu d'arneliorer les reperes de surface.

Emplacement

5.3.9.5 Les feux peripheriques de TLOF doivent etre places en bordure de I'aire designee comme
TLOF ou a 1,50 m au maximum du bordoDans Ie cas d'une TLOF de forme circulaire, ces feux doivent
etre places:

(a) sur des lignes droites, selon une configuration qui fournit aux pilotes des renseignements sur la
derive;

(b) lorsque la solution de l'alinea a) n'est pas possible, a la peripherie de la TLOF, unitorrnernent
espaces selon I'intervalle approprie ; toutefois, sur un secteur de 45°, les feux doivent etre
espaces selon un intervalle reduit de rnoitie.
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5.3.9.14 Sur une helistation en surface, les panneaux ASPSL ou les LP doivent ernettre une lurniere
verte lorsqu'ils sont utilises pour definir Ie perirnetre de la TLOF.

5.3.9.15 Les quantites colorirnetriques et les facteurs de luminance des couleurs utilisees pour les LP
doivent etre conformes aux dispositions du RACD 14, Volume I, Appendice 1, § 3.4.

5.3.9.16 Un LP doit avoir une largeur minimale de 6 cm. Le bottler du panneau doit etre de la rneme
couleur que la marque qu'il definit.

5.3.9.17 Pour une helistation en surface ou une helistation en terrasse, La hauteur des feux
peripheriques de la TLOF situes dans une FATO ne doit pas depasser 5 cm et les feux qui font saillie
au-dessus de la surface qui risquent de presenter un danger pour I'exploitation des helicopteres
doivent etre encastres.

5.3.9.13 Les feux penpheriques de TLOF doivent etre des feux fixes omnidirectionnels de couleur
verte.

Caracteristiques

Note. - II a ete dernontre que la TDPM ou les marques distinctives d'helistation eclairees au moyen
de panneaux ASPSL et de LP constituent un meilleur repere de surface que des marques eclairees par
des projecteurs bas. Etant donne Ie risque de mauvais alignement, les projecteurs utilises doivent etre
verifies requlierernent pour s'assurer qu'ils demeurent conformes aux exigences de la section 5.3.9.

5.3.9.12 Les projecteurs de TLOF doivent etre places de maniere a ne pas eblouir les pilotes
d'helicoptere en vol ou Ie personnel en service sur I'aire. lis doivent etre disposes et orientes de
rnaniere a reduire Ie plus possible les zones d'ombre.

5.3.9.10 Sur les helistations en surface, les LP installes sur une TLOF doivent etre au nombre de
neuf, au minimum. La longueur totale des LP dans un dispositif doit etre au moins egale a 50 % de la
longueur du dispositif. II y aura un nombre impair de panneaux, avec au moins trois panneaux de
chaque cote de la TLOF, y compris un panneau a chaque coin. Les LP doivent etre uniforrnernent
espaces avec, entre les extrernites de panneaux adjacents, une distance ne depassant pas 5 m de
chaque cote de la TLOF.

5.3.9.11 Lorsque les LP sont utilises sur une helistation en terrasse ou une heliptate-forrne afin
d'ameliorer les reperes de surface, ils ne doivent pas etre places a proxirnite des feux peripheriques. lis
doivent etre disposes auteur d'une marque de prise de contact ou corncider avec la marque distinctive
d'helistation.

5.3.9.9 Sur les helistations en surface, des panneaux ASPSL ou des LPs, s'ils sont installes pour
identifier la TLOF, doivent etre disposes Ie long de la marque indiquant la limite de la TLOF.

Lorsque la TLOF a une forme circulaire, ils doivent etre places sur les lignes droites qui circonscrivent
ceUe aire.

5.3.9.8 Les feux periphenques de TLOF installes sur une heliplate-forrne mobile ou une
helistation sur navire doivent etre disposes de rnaniere qu'un pilote se trouvant au-dessous de la
hauteur de la TLOF ne puisse en discerner la configuration lorsque l'heliplate-forrne ou l'helistation sur
navire est a I'horizontale.

5.3.9.7 Les feux peripheriques de TLOF installes sur une hetistation en terrasse ou une heliplate
forme fixe doivent etre disposes de rnaniere qu'un pilote se trouvant au-dessous de la hauteur de la
TLOF ne puisse en discerner la configuration.
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5.3.10.2 Les projecteurs de poste de stationnement pour helicopteres doivent etre situes de maniere a
fournir un eclairaqe acequat, avec un minimum d'eblouissernent pour Ie pilote d'helicoptere en vol et
au sol, et pour Ie personnel qui se trouve sur Ie poste de stationnement. Les projecteurs doivent etre
disposes et orientes de facon a ce qu'un poste de stationnement pour helicopteres soit eclaire a partir
de deux ou plusieurs directions afin de reduire les ombres au minimum.

Emplacement

Note.- Des orientations sur les projecteurs de poste de stationnement figurent dans la section du
Manuel de conception des aerodromes (Doc 9157), Partie 4, concernant l'eclairaqe des aires de trafic.

5.3.10.1 Des projecteurs doivent etre prevus pour l'eclairaqe d'un poste de stationnement destine a
etre utilise de nuit.

Emploi

Note.- L'objectif des projecteurs de poste de stationnement d'helicoptere est d'eclairer la surface du
poste de stationnement ainsi que les marques connexes pour aider aux manceuvres et au
positionnement d'un helicoptere et faciliter les operations essentielles autour de l'helicoptere.

5.3.10 PROJECTEURS DE POSTE DE STATIONNEMENT D'HELICOPTERE

5.3.9.24 La repartition spectra Ie des projecteurs de TLOF doit etre telle que les marques de surface et
les marques de balisage d'obstacles puissent etre correctement identifiees.

5.3.9.25 L'eclairernent horizontal moyen des projecteurs, mesure a la surface de la TLOF, doit etre
d'au moins 10 lux, avec un taux d'uniforrntte (moyen a minimal) ne depassant pas 8/1.

5.3.9.26 Les feux utilises pour eclairer les TOpe doivent etre constitues d'un cercle de bandes
ASPSL omnidirectionnelles emettant une lurniere jaune. La longueur totale des bandes ASPSL ne doit
pas etre inferieure a 50 % de la circonference du cercle.

5.3.9.27 l.'eclairaqe de la marque distinctive d'helistation, Ie cas echeant, doit etre un eclairaqe
omnidirectionnel ernettant une turniere de couleur verte.

5.3.9.23 La repartition lumineuse des LP doit etre conforme a la Figure 5-12, Illustration 6.

5.3.9.18 Pour une heliplate-forme ou helistation sur navire, la hauteur des feux peripheriques de la
TLOF ne doit pas depasser 5 cm et, dans Ie cas d'une FATOrfLOF, 15 cm.

5.3.9.19 Les projecteurs de TLOF situes dans l'aire de securite d'une helistation en surface ou d'une
helistation en terrasse ne doivent pas depasser une hauteur de 25 cm.

5.3.9.20 Pour une heliplate-forme ou une helistation sur navire, la hauteur des projecteurs de
la TLOF ne doit pas depasser 5 cm et, dans Ie cas d'une FATOrfLOF, 15 cm.

5.3.9.21 Les LP ne doivent pas faire saillie de plus de 2,5 cm au-dessus de la surface.

5.3.9.22 La repartition lumineuse des feux peripheriques doit etre conforme a la Figure 5-12,
illustration 5.
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Note.- Les exigences concernant les feux axiaux de voie de circulation et les feux de bord de voie de
circulation (voir RACD 14, Volume I, sections 5.3.16 et 5.3.17 ) sont eqalernent applicables aux voies
destinees a la circulation au sol des helicopteres.

5.3.12 FEUX DE VOlE DE CIRCULATION

5.3.11.4 L'eclairernent horizontal moyen, rnesure a la surface de I'aire d'helitreuillaqe, doit etre d'au
moins 10 lux.

Emplacement

5.3.11.2 Les projecteurs d'aire d'helitreuillaqe doivent etre places de rnaniere a ne pas eblouir les
pilotes o'helicopteres en vol ou Ie personnel en service sur I'aire. lis doivent etre disposes et orientes
de rnaniere a recuire Ie plus possible les zones d'ombre.

Caracteristiques

5.3.11.3 La repartition spectrale des projecteurs d'aire d'helltreuillaqe doit etre telle que les marques de
surface et les marques de balisage d'obstacles puissent etre correctement identifiees.

5.3.11.1 Un eclairaqe par projecteurs doit etre installe sur une aire d'helitreuillaqe destines a etre
utilises de nuit.

Note.- L'objectif de l'eclairaqe par projecteurs de I'aire d'helltreulltaqe et d'eclairer la surface, les
obstacles et les reperes visuels pour aider a ce qu'un helicoptere soit positionne au-dessus, et confine
dans, une aire dans laquelle un passager ou du materiel peut etre depose ou souleve.

Emploi

5.3.11 ECLAIRAGE PAR PROJECTEURS DE L'AIRE D'HELITREUILLAGE

5.3.10.4 l.'eclairernent horizontal et vertical doit etre suffisant pour garantir que les reperes visuels
puissent etre discernes pour les manceuvres et Ie positionnement requis, et que les operations
essentielles auteur de l'helicoptere etre realise rapidement sans danger pour Ie personnel ou
l'equipement.

5.3.10.3 La distribution spectrale des projecteurs de poste de stationnement doit etre telle que les
couleurs utilisees pour les marques de surface et les marques de balisage d'obstacles puissent etre
correctement identifiees.

Caracteristiques

5.3.10.2 Les projecteurs de poste de stationnement pour hellcopteres doivent etre situes de rnaniere a
fournir un eclairaqe adequat, avec un minimum d'eblouissement pour Ie pilote d'helicoptere en vol et
au sol, et pour Ie personnel qui se trouve sur Ie poste de stationnement. Les projecteurs doivent etre
disposes et orientes de Iacon a ce qu'un poste de stationnement pour hehcopteres soit eclaire a partir
de deux ou plusieurs directions afin de reduire les ombres au minimum.

Caracteristiq ues

Amendement 03 . 24/03/2022

REGLEMENT AERONAUTIQUE
AERODROMES

: Mars 20224 eme edition

RACD 14 - Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Chapitre 5 : Aides visuelles
Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'MC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non rnaitrisee apres impression ou lelechargement »

5-33RACD14 AERODROMES
Volume II Heustations

5.3.14.3 l.'eclairaqe des obstacles par projecteurs doit etre concu de rnaniere a produire une
luminance d'au moins 10 cd/rn".

5.3.13.2 5.3.14.2 Les projecteurs d'eclairaqe d'obstacles doivent etre disposes de rnaniere a eclairer la
totalite de I'obstacle et dans la mesure du possible de tacon a ne pas eblouir les pilotes d'helicoptere.

Caracteristiques

Emplacement

5.3.14.1 Sur une helistation destinee a etre utilises de nuit, les obstacles seront eclaires par
projecteurs s'il n'est pas possible de les baliser avec des feux d'obstacles.

Emploi

5.3.14 ECLAIRAGE DES OBSTACLES PAR PROJECTEURS

Note.- Les rnodalites d'une etude aeronautique des objets situes a l'exterieur de la surface de
limitation d'obstacles (OLS) et d'autres objets font I'objet de dispositions de l'Annexe 14, Volume I,
Chapitre 4.

5.3.13.1 Lorsqu'une etude aeronautique indique que des obstacles se trouvant dans des zones situees
a l'exterieur et au-dessous des limites de I'OLS etablies pour une helistation constituent un danger pour
les helicopteres, ils doivent etre marques et ectaires, a ceci pres que la marque peut etre omise lorsque
I'obstacle est eclaire au moyen de feux d'obstacles a haute mtensite. de jour.

5.3.13.2 Lorsqu'une etude aeronautique indique que des fils ou cables aeriens qui traversent un cours
d'eau, une voie navigable, une vallee ou une autoroute constituent un danger pour les helicopteres, ils
doivent etre marques, et les pyl6nes qui les soutiennent, marques et eclaires.

5.3.13 AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES SITUES A L'EXTERIEUR ET AU
DESSOUS DES SURFACES DE LIMITATION D'OBSTACLES
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6.1.6 Tous les organismes inciques dans Ie plan doivent etre consultes sur Ie role prevu pour eux.

6.1.5 Le plan doit comprendre au moins :

(a) une indication des types d'urgences ayant fait I'objet d'une planification ;

(b) une indication de la facon de declencher Ie plan pour chaque urgence specitiee ;

(c) les noms des organismes d'helistation et hors helistation a contacter pour chaque type
d'urgence, avec nurneros de telephone ou autres coordonnees ;

(d) une indication du role de chaque organisme pour chaque type d'urgence ;

(e) une liste des services pertinents disponibles sur l'helistation, avec nurneros de telephone ou
autres cocrdormees ;

(f) une copie de tous les accords ecrits conclus avec d'autres organismes pour la fourniture d'aide
mutuelle et de services d'urgence ;

(g) un plan quadrille de l'helistation et de ses abords irnrnediats.

6.1.4 Si une trajectoire d'approche/de depart a une helistation passe au-dessus de I'eau, Ie plan doit
indiquer I'organisme responsable de la coordination du sauvetage en cas d'amerrissage force d'un
helicopters et comment contacter cet organisme.

6.1.3 Le plan d'urgence d'helistation doit comprendre des dispositions pour la coordination des
mesures a prendre en cas d'urgence survenant sur l'helistation ou dans son voisinage.

6.1.2 Le plan doit indiquer les organismes qui pourront aider a faire face a une situation d'urgence
survenant sur l'hetistation ou dans son voisin age.

6.1.1 Un plan d'urgence d'helistation doit etre etabli en proportion des operations d'helicopteres et
des autres activites pour lesquelles elle est utilisee.

Le but d'un plan d'urgence d'helistation est de limiter Ie plus possible les effets d'une situation
d'urgence en sauvant des vies humaines et en maintenant I'exploitation des helicopteres.

Le plan d'urgence d'helistation enonce les procedures permettant de coordonner les interventions des
organismes ou services d'helistation (organisme des services de la circulation aerienne, services
d'incendie, administration de l'helistation, services rnedicaux et ambulanciers, exploitants d'aeronefs,
services de surete et police) et celles des organismes de la collectivite locale (services d'incendie,
police, services rnedicaux et ambulanciers, hOpitaux, armee, services de surveillance des ports garde
cotiere) qui pourraient aider a faire face aux situations d'urgence.

Note liminaire. - L'etablissement d'un plan d'urgence d'helistation est l'operation qui consiste a
determiner les moyens de faire face a une situation d'urgence survenant sur une helistation ou dans
son voisinage. Comme exemples de situation d'urgence, on peut citer les accidents d'helicopteres sur
l'helistation ou a proximite, les urgences rnedicates. les incidents concernant des marchandises
dangereuses, les incendies et les catastrophes naturelles.

CHAPITRE 6 : INTERVENTIONS D'URGENCE SUR LES HELISTATIONS

6.1. PLAN D'URGENCE D'HELISTATION.
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6.2.2.1 Pour I'application des agents principaux, Ie debit (en litres/minute) applique au-dessus de la
zone critique pratique (en m2) sera fonde sur I'exigence de maitrise d'incendie qui peut survenir sur
l'helistation en I'espace d'une minute, calculee depuis de I'activation du systems jusqu'a I'obtention
du debit approprie.

6.2.2 NIVEAU DE PROTECTION ASSURE

Note.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations supplernentaires sur les
facteurs qui pourront sous-tendre l'evaluation des risques de securite, notamment des modeles de
dotation en personnel pour les helistations qui n'enregistrent que des mouvements occasion nels et
des exemples de zones non occupees qui peuvent etre situees au-dessous des helistations en
terrasse.

6.2.1.3. tl doit etre precede a une evaluation des risques de securite afin de determiner la necessite
de l'equipernent et des services de sauvetage et de lutte centre I'incendie aux helistations en surface
et helistations en terra sse situees au-dessus de structures non occupees.

6.2.1.2 Du materiel et des services de sauvetage et de lutte contre I'incendie doivent etre prevus aux
heliplates-forrnes et aux helistations en terrasse situees au-dessus de structures occupees.

Note.- Pour les zones reservees a I'usage exclusif des helicopteres a des aerodromes
principalement destines aux avions, la distribution d'agents extincteurs, Ie delal d'intervention,
l'equipernent et Ie personnel de sauvetage ne sont pas abordes dans la presents section; voir Ie
RACD 14, Volume I, Chapitre 9

6.2.1.1 A compter du 1er janvier 2023, les specifications suivantes s'appliqueront aux hellstations
nouvellement construites ou au remplacement de systernes ou de parties de systernes existants :
6.2.2.1, 6.2.3.3, 6.2.3.4, 6.2.3.6, 6.2.3.7, 6.2.3.9, 6.2.3.10, 6.2.3.12, 6.2.3.13 et 6.2.4.2.

6.2.1 APPLICATION

La teneur de la presents section a ete largement rernaniee et actualisee dans Ie cadre de
l'Amendement no 9. Maintenant que de nouveaux concepts et expressions doivent etre pris en
compte, il importe que la section 6.2 soit lue conjointement avec les orientations detainees
correspondantes sur les options en matiere de sauvetage et de lutte contre I'incendie qui sont
decrites dans Ie Manuel de l'helistation (Doc 9261).

Generalites - Notes liminaires

6.2 SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

6.1.7 Le plan doit etre examine et mis a jour au moins une fois par an, ou, s'il est juqe necessaire,
apres une urgence reelle, pour corriger toute carence constatee durant I'urgence.

6.1.8 Le plan d'urgence doit etre mis a l'epreuve une fois tous les trois ans.
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Note.- L'exigence 6.2.2.4 s'applique au calcul de la zone critique pratique pour les
heliplates-forrnes, independarnment du mode de dispersion de I'agent principal.

6.2.2.4 Pour les heliplates-formes la zone critique pratique doit etre fondee sur Ie cercle Ie plus grand
que ron puisse inscrire dans Ie perirnetre de la TLOF.

6.2.2.3 Pour les helistations a I'exception des heliplates formes, la zone critique pratique doit etre
fondee sur une zone qui s'inscrit dans Ie perirnetre de l'helistation, qui inclut toujours la TLOF et, dans
la mesure ou elle est portante, la FATO.

Calcul de la zone critique pratique lorsque I'agent principal est applique par projection
en jet diffuse

Note 2.- La zone critique pratique peut etre consideree sur une base specifique a un type
d'helicoptere en utilisant la formule decrite au 6.2.2.2. Des orientations sur la zone critique pratique
par rapport a la cateqorie de l'helistation en termes de lutte contre I'incendie sont donnees dans Ie
Manuel de l'helistation (Doc 9261), ou une tolerance discretionnaire de 10 % sur « les limites
superieures » de la dimension du fuselage est appliquee.

Note 1.- Pour les helicopteres dont I'une ou les deux dimensions depassent les valeurs
correspondant a la cateqorie d'helistation H3, iI faudra recalculer Ie niveau de protection en utilisant
des hypotheses d'aires de zones critiques pratiques fondees sur la longueur reelle du fuselage et la
largeur reelle du fuselage de l'helicoptere plus un facteur de largeur supplernentaire (W1) de 6 m.

Categorie Longueur rnaximale Largeur rnaximale
du fuselage du fuselage

I) (2) 3
HO inferieure a 8 m 1,5 m

HI de 8 m a 12 m non inclus 2m

H2 de 12m a 16m non inclus 2,5 m

H3 de Iti m a Ztl m 3m

Tableau 6-1 Categorisation des hellstatlons en termes de lutte contre I'incendie

6.2.2.2 La zone critique pratique doit etre calculee en multipliant la longueur du fuselage de
l'helicoptere (rn) par la largeur du fuselage de l'helicoptere (m) plus un facteur de largeur
supplernentaire (W1) de 4 m. La categorisation de HO a H3 doit etre deterrninee sur la base des
dimensions du fuselage inscrites dans Ie Tableau 6-1 ci-dessous.

Note.- La presents section n'est pas applicable aux heliplates-torrnes, independarnrnent des
modalites de dispersion de I'agent principal.

Calcul de la zone critique pratique lorsque I'agent principal est applique sous forme de
jet plein
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minutes.

Tableau 6-2 Quantites minlmales utiHsables d'agents extincteurs-
Helistations en surface

Moussesatisfaisani au Moussesatisfaisaruau Agents complementaires
niveauB deperformance niveauC deperformance

Debit.de la Debit de la Agent Agent
Eau solutionde Eau solutionde chimique et gazeux

Categoric (l) mousseIminute (l) mousse/minute enpoudre (kg)
(l) (l) (kg)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

HO 500 250 330 165 23 9

HI 800 400 540 270 23 9

H2 1200 600 800 400 45 18

H3 1600 800 I 100 550 90 36

6.2.3.1 Lorsqu'un service de sauvetage et de lutte contre I'incendie est assure a une helistation en
surface, la quantite d'agent principal et d'agents complementalres doit etre conforme au Tableau 6-2.

Note.- On part de l'hypothese que la duree minimale d'application mention nee au Tableau 6-2 est
de deux minutes. Toutefois, si les services incendie specialises de renfort sont eloiqnes de
l'helistation, il faudra peut-etre envisager de porter la duree d'application de deux minutes a trois

Note.- Sauf dans Ie cas d'une helistation en surface de taille lirnitee, on part du principe que
l'equipernent d'extinction par mousse sera transports jusqu'au lieu de I'incident au accident sur un
vehicule approprie (un PFAS).

Helistations en surface ou I'agent principal est applique sous forme de jet plein
au moyen d'un applicateur portatif de mousse (PFAS)

6-4RACD14:AERODROMES
Volume II Helistauons

Le Manuel des services d'aeroport (Doc 9137), 1re Partie, contient des renseignements sur les
proprietes physiques et Ie pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire au niveau B
au C de performance.

Note.- Dans toute la section 6.2.3, on part de l'hypothese que Ie debit d'une mousse satisfaisant au
niveau B de performance est fonde sur un taux d'application de 5.5 Umin/m2, et, pour une mousse
satisfaisant au niveau C de performance et pour I'eau, on suppose que Ie debit est fonde sur un taux
d'application de 3,75 Umin/m2. Ces debits peuvent etre reduits si, sur la base d'essais pratiques, un
Etat dernontre que les objectifs precises au § 6.2.2.1 peuvent etre atteints au moyen d'une mousse
speciflque a un debit plus faible (IImin).

6.2.3 AGENTS EXTINCTEURS
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Note.- Pour les helicopteres dont la longueur du fuselage est superieure a 16 m et/ou dont la
largeur du fuselage est superieure a 2,5 rn, les agents complernentalres du Tableau 6-3 pour les
operations en H3 peuvent etre envisages.

6.2.3.4 La duree d'application doit etre d'au moins trois minutes.

6.2.3.5 Les agents cornplernentaires doivent etre conformes au Tableau 6-3, pour les operations en
H2.

6.2.3.3 La quantite d'eau necessaire a la production de mousse doit etre basee sur la zone critique
pratique (m2) multiplies par Ie taux d'application (Umin/m2) pour obtenir Ie debit de la solution de
mousse (en Umin). Le debit doit etre rnultiplie par la duree d'application afin de calculer la quantite
d'eau necessaire a la production de mousse.

Helistations en terrasse/hellstations en surface de taille llmitee ou I'agent principal est
applique par projection en jet diffuse au moyen d'un applicateur fixe de mousse
(FFAS) - hellstatlon it plaque solide

Note.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des indications sur Ie deploiernent de lances a
mousse supplementatres. manuelles, pour I'application de mousse aspires.

de cinq minutes.

Tableau 6-3 Quanrites minim ales utilisables d'agents extincteurs
pour les helistations en terrasse

Mousse satisfaisant au Mousse satisfaisant au Agents cornplementaires
niveau B niveau C

de perfonnanee de perfonnance
Debit de Debit de Agent Agent

Eau la solution Eau la solution chimique et gazeux
Categoric (L) de mousse (Ll de mousse en poudre (kg)

/minute (L) {minute (Ll (kg)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1-10 I 250 250 825 165 23 9

III 2000 400 I 350 270 45 18

H2 3000 600 2000 400 45 18

H3 4000 800 2750 550 90 36

Note.- On part de l'hypothese que la duree minimale d'application mention nee au Tableau 6-3 est

6.2.3.2 Lorsqu'un service de sauvetage et de lutte contre I'incendie est assure a une helistation en
terra sse, la quantite de mousse et d'agents cornplementaires doit etre conforme au Tableau 6-3.

Helistations en terrasse OU I'agent principal est applique sous forme de jet plein
au moyen d'un applicateur fixe de mousse (FFAS)

Note.- On part de l'hypothese que I'agent principal (mousse) sera applique au moyen d'un
applicateur fixe de mousse comme une lance monitor fixe (FMS).
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6.2.3.13 La duree d'application doit etre d'au moins trois minutes.

Note.- De I'eau de mer peut etre utilisee.

6.2.3.12 La quantite d'eau necessaire a la production de mousse doit etre basee sur la zone critique
pratique (rn") rnultipliee par Ie taux d'application (3,75 Llmin/m2) pour obtenir Ie debit de la solution de
mousse (en Llmin). Le debit do it etre rnultipfie par la duree d'application afin de calculer la quantite
d'eau necessaire.

Heliplates-formes specialement concues, ou I'agent principal est applique par
projection en jet diffuse au moyen d'un applicateur fixe (FAS) - surface passive
ignifuge avec DIFFSa eau seulement

6.2.3.11 L'agent cornplernentaire doit etre conforme au Tableau 6-3, niveaux HO pour les heliplates
formes jusqu'a 16,0 m inclus, et niveaux H1/H2 pour les heliplates-forrnes de plus de 16,0 m. Les
heliplates-formes de plus de 24 m doivent adopter les niveaux H3.

Note - Le Manuel de l'helistatlon (Doc 9261) contient des indications sur Ie ceploternent de lances a
mousse supplernentaires, manuelles, pour I'application de mousse aspiree.

6.2.3.10 La duree d'application doit etre d'au moins cinq minutes.

Heliplates-forrnes specialement concues, ou I'agent principal est applique
sous forme de jet plein ou de projection en jet diffuse au moyen d'un applicateur fixe
de mousse (FFAS)- helistation a plaque solide

6.2.3.9 La quantite d'eau necessaire a la production de mousse doit etre basee sur la zone critique
pratique (rn") rnultipliee par Ie taux d'application (Umin/m") pour obtenir Ie debit de la solution de
mousse (en Umin). Le debit doit etre multiplie par la duree d'application afin de calculer la quantite
d'eau necessaire a la production de mousse.

Note.- Pour les helicopteres dont la longueur du fuselage est superieure a 16 m eUou dont la
largeur du fuselage est superieure a 2,5 m, les agents cornplementalres pour les operations en H3
peuvent etre envisages.

6.2.3.8 Les agents cornplementaires doivent etre conformes au Tableau 6-3, pour les operations en
H2.

6.2.3.7 La duree d'application doit etre d'au moins deux minutes.

Helistations en terrasse specialement concues/helistation en surface de taille limitee
ou I'agent principal est applique par projection en jet diffuse au moyen d'un
applicateur fixe (FAS)- surface ignifuge avec DIFFSa eau seulement

6.2.3.6 La quantite d'eau necessaire doit etre basee sur la zone critique pratique (m2) rnultipliee par Ie
taux d'application (3,75 Umin/m2) pour obtenir Ie debit de la solution de mousse (en Llmin). Le debit
doit etre multiplie par la duree d'application afin de calculer la quantite d'eau necessaire.
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6.2.72 Le personnel prevu de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit etre forme pour s'acquitter
de ses fonctions et maintenir sa competence.

6.2.7.3 Le personnel de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit etre dote d'un equipernent de
protection.

6.2.7.1 L'effectif du personnel prevu de sauvetage et de lutte contre I'incendie doit etre suffisant pour
la tache a executer.

Note.- Le deploiernent de personnel de sauvetage et de lutte contre I'incendie peut etre determine
au moyen d'une analyse de taches/ressources. Des indications sur ce point figurent dans Ie Manuel
de l'helistation (Doc 9261).

6.2.7 PERSONNEL

6.2.6.1 Un systerne d'alerte etlou de communication doit etre installee conforrnement au plan
d'urgence

6.2.6 MOVENS DE COMMUNICATION ET O'ALERTE

Note.- Le Manuel de l'helistation (Doc 9261) contient des orientations sur les specifications relatives
au sauvetage, par exemple des options concernant l'equipernent de sauvetage et de protection
personnelle qui doit etre prevu a une helistation.

6.2.5.1 Des specifications relatives au sauvetage correspondant au risque general des operations par
helicoptere doivent etre prevues a l'helistation.

6.2.5 SPECIFICATIONS RELATIVES AU SAUVETAGE

6.2.4.2 Aux Mlistations en terrasse, aux helistations en surface de taille lirnitee et aux heliplates
formes, Ie delai d'intervention pour la projection de I'agent principal au taux d'application exiqe doit
etre de 15 secondes a compter de I'activation du systems. Si du personnel de sauvetage et de lutte
centre I'incendie est necessaire, il doit etre irnmediaternent disponible sur l'helistation ou dans Ie
voisinage lorsque des mouvements d'helicopteres sont en cours.

Note.- Le delai d'intervention est le temps qui s'ecoule entre I'alerte initiale du service de sauvetage
et de lutte centre I'incendie et Ie moment ou Ie ou les premiers vehicules d'intervention (Ie service)
sont en mesure de projeter de la mousse a un debit eqal a 50 % au moins de celui qui est specifie au
Tableau 6-2.

6.2.4.1 Pour une helistation en surface, I'objectif operationnel du service de sauvetage .et de lutte
centre I'incendie doit etre tel que les delais d'intervention ne depassent pas deux minutes dans les
conditions optimales de visibilite et d'etat de la surface.

6.2.4 DELAI D'INTERVENTION

6.2.3.14 Les agents complernentaires doivent etre conformes au Tableau 6-3, niveaux HO pour les
hefiplates-formes jusqu'a 16,0 m incluse, et niveaux H1/H2 pour les Mliplates-formes de plus de 16,0
m. Les heliplates-formes de plus de 24 m doivent adopter les niveaux H3.
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Note.- II faut prevoir un autre moyen de sortie pour l'evacuation et pour l'acces du personnel des
services de sauvetage et de lutte contre I'incendie. La taille d'une voie d'acces ou de sortie d'urgence
peut exiger que I'on tienne compte du nombre de passagers et d'operations partlcuheres, comme les
services rnedicaux d'urgence par helicoptere (HEMS) dans lesquels des passagers doivent etre
transportee sur une civiere ou un brancard a roulettes.

6.2.8.2 Les points d'acces doivent etre situes aussi loin I'un de I'autre que possible.

6.2.8.1 Les helistations en terrasse et heliplates-formes doivent etre dotees d'un acces principal et
d'au moins un moyen d'evacuation supplernentaire.

6.2.8 MOYENS D'EVACUATION
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(a) distances, arrondies au metre ou au pied Ie plus proche, des elements d'alignement de piste et
d'alignement de descente composant un systems d'atterrissage aux instruments (ILS) ou de
I'antenne d'azimut et de site d'un systerne d'atterrissage hyperfrequences (MLS), par rapport aux
extrernites des TLOF ou des FATO correspondantes.

Les donnees supplementaires suivantes serant rnesurees ou decrites, selon Ie cas, pour chaque
helistation aux instruments:

2.2 DIMENSIONS DES HELISTATIONS ET RENSEIGNEMENTS CONNEXES

Note. - L'ondulation du qeorde doit etre rnesuree selon Ie systerne de coordonnees approprie.

(b) de un quart de metre ou de un pied, dans Ie cas des approches de precision.

L'altitude de la TLOF etlou I'altitude et I'ondulation du geoIde de chaque seuil de la FATO (Ie cas echeant)
seront mesurees et cornmuniquees aux services d'information aeronautique avec une precision:

(a) de un derni-rnetre ou de un pied, dans Ie cas des approches classiques ;

2.1 ALTITUDE D'UNE HELISTATION

2. DONNEESD'HELISTATION

Note liminaire 2. - Les specifications du present Appendice decrivent des conditions supplernentaires
qui s'ajoutent a celles qui sont specifiees dans les sections principales du RACD 14, Volume II, et qui
s'appliquent aux helistations aux instruments avec approches classiques et/ou de precision. Toutes les
specifications des principaux chapitres du RACD 14, Volume II, s'appliquent eqalement aux helistations
aux instruments, mais en tenant compte des dispositions du present Appendice.

Note liminaire 1. - Le Volume II du RACD 14 comprend des normes et pratiques recornmandees
(specifications) prescrivant les caracteristiques physiques et surfaces de limitation d'obstacles que doivent
presenter les helistations, ainsi que certaines installations et certains services techniques fournis en
principe sur une helistation. Ces specifications n'ont pas pour but de limiter ou de reqlernenter
I'exploitation d'un aeronef.

APPENDICE 1. NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDEES INTERNATIONALES
RELATIVES AUX HELISTATIONS AUX INSTRUMENTS AVEC APPROCHES
CLASSIQUES ET/OU DE PRECISION ET DEPARTS AUX INSTRUMENTS

1. GENERALITES
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(1) pour les FATO aux instruments avec approche classique, divergent uniforrnernent d'un angle
specifle par rapport au plan vertical contenant la ligne rnediane de la FATO ;

(2) pour les FATO aux instruments avec approche de precision, divergent uniforrnernent d'un
angle specifie par rapport au plan vertical contenant la ligne rnediane de la FATO, jusqu'a une
hauteur specifies au-dessus de la FATO, puis divergent uniforrnernent d'un angle specifie
jusqu'a une largeur finale specifies et se poursuivent ensuite avec cette largeur Ie reste de la
longueur de la surface d'approche.

(c) par un bord exterieur horizontal et perpendiculaire a la ligne rnediane de la surface d'approche et a
une hauteur specifiee au-dessus de I'altitude de la FATO.

(b) par deux bords lateraux qui, partant des extrernites du bord interieur :

(a) par un bord interieur horizontal et egal en longueur ala largeur minimale specifiee de la FATO plus
I'aire de securite, perpendiculaire a la ligne rnediane de la surface d'approche et situe au bord
exterleur de I'aire de securite ;

Caracteristiques. La surface d'approche sera delimitee :

Surface d'approche

4.1 SURFACES ET SECTEURS DE LIMITATION D'OBSTACLES

4. OBSTACLES

Note. - Voir la Figure A2-1.

(a) lateralernent jusqu'a une distance d'au moins 45 m de part et d'autre de I'axe central;

(b) longitudinalement jusqu'a une distance d'au moins 60 m au-dele des extremites de la FATO.

Aires de securite

L'aire de securite qui entoure une FATO aux instruments s'etendra :

3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

3.1 HELISTATIONS EN SURFACE ET EN TERRASSE
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4.2.2 Les pentes des surfaces de limitation d'obstacles ne seront pas superieures a celles qui sont
specifiees aux Tableaux A2-1 a A2-3.

Note. - Voir les Figures A2-2 a A2-S.

(a) surface de montes au decollaqe;

(b) surface d'approche ;

(c) surfaces de transition.

4.2.1 Les surfaces de limitation d'obstacles ci-apres seront etablies pour une FATO aux instruments avec
approche classique etJouapproche de precision:

4.2 SPECIFICATIONS RELATIVES A LA LIMITATION O'OBSTACLES

Figure Al-l. Aire de secmite POlU' FATO aux instruments

.
Prolongement degage

pour heiicopteres

I
Alre de securite

60m-+!
l--I --____,..~ ----i
. Aire de decollage interrompu FArO

I
I
I
I
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Figure A2-2. Surface de montee au decollage pour FATO aux Instruments

------1*111'-------- 7640 m --------+

PROFIL
2%l~:50)'__---

....--- 2850m ---1104 ..__---------- 9150m ----------+

~ - -- -- - -- -- - -- -- Prolongementde I'axe

1800 m

~

PLAN
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figure Al-3. Surface d'approcbe pour fA TO avec approche de precision

1+--------- 5750 m ---------~

Honzontale

1+----- 3000 m -----+1+--- 2 SOD m ---+.1+--- 4500 m --__.

PROFIL-Approche a 3°

PROFIL-Approche a 6°
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nrtace d'approcbe pour FATO avec approche clas iqueFigure Al-4.

ROFIL -.
33%t,,··30)

3, 83,3 m

~~----------------------------------~~
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Figure ..\1-s. urIace de rrausitton paul' FA TO aux in rrumenrs
avec approche cia ique et ou de precision

Note f - Pour une surface unique demonteeau decollageldapproche, la surface de trensmonsetena perpendlCulalfemenl
au cote extetteur de ralfe de secuflle
Note 2 - Le Doc 8f68. Vol II. Partie IV, Hencooteres,donne des renselgnementsdelallles sur tes speclficallons retsttves aux
surfaces de Ilmllallon d obstacles sssoces a une VSS

u----------------- -
Surface de montee au
decollageld'approche

Mede secmte

Surface de montee au
decollageld'approche

Surfaces de trans Ilion
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- nuir
- jour
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- jour
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- jour
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3.33 00

App. 1- 8RACD14 AERODROMES
Volume 11 Hehstatrons

890m

2500 ill

- jour
- null
- jour
- OllJt

- jour
- nuit

Limite de l'aire de securire

Largeur de l' a ire de securi te

TRA.~ ITIO:\"
Pente
Hauteur

Pente maximale

Largeur exterieure

Trotsieme section
Divergence
Longueur

Pente maximale

Largeur exterieure

Longueur

Deuxieme ecnon
Divergence

Pente maximale

Largeur exterieure

Longueur

Premiere ecnon
Divergence

Sl"RFACE D'APPROCHE
Largeur du bord interieur
Emplacemenr du bord
inrerieur

Sl-RFACE ET DI~\[E:,\ 10:'\

Tableau A2-l. Dimension er penres des surface de limitation
d'ob tacles FATO nux in rrumenrs (approches classiques)

Amendement 03 24/03/2022

4 erne edition Mars 2022
REGLEMENT AERONAUTIQUE

AERODROMES

RACD 14 - Volume IIREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Volume II Hehstatrcns
Appendice 1 : Normes et pratiques recornrnandeas internationales relatives aux helistations

Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'MC/RDCwww.aacrdc.org
« Documentation non maitrisee acres impression au telechargement »

App. 1- 9RACD14 AERODROMES

REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO RACD 14 - Volume"AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

REGLEMENT AERONAUTIQUE
4 eme edition ' Mars 2022

AERODROMES Amendement 03 24/03/2022

Tableau Al-2, Dimension er peure des surfaces de limitation dobstacle
FA TO aux instruments (approches de precision)

Approch~ 3· Approche 6·
Hauteur au-dessus de la FATO Hauteur au-dessus de la FATO

90m 60m 45m 30m 90m 60m 45 m 30m
Surface et dunenstoos (300 ft) (200 Il) (150 Il) (100 fi) (300 Il) (200 fi) (150 Il) (IOO fi)

SURFACE D'APPROCHE

Longueur du bord mteneur 9001 9001 9001 9001 90m 9001 9001 9001

Distance a l'extrenute de la FATO 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001

Divergence de part et d' autre de
la hauteur au-dessus de la FATO 25 '1-. 25% 25 % 15.,.. 15 "'0 25 0/0 25 o. 15 %

DIStancepar rapport a la hauteur
au-dessus de la FATO I 745 m I 163 m 872 01 58101 87001 580 m 43501 290m

Largeur a la hauteur
au-dessus de la FATO 962 m 671 tJ1 51601 380m 521 m 380 m 307,5 m 135m

Drvergence par rapport a une
section parallele 15 'Yo 150," 15 '1-0 15% 15% 15% 15 °0 15%

DIStancepar rapport a une
section parallele 1793 m 3763 m 4 14{)m 4 733 m 4250m 4733 m 497501 521701

Largeur de la section parallele 180001 I 800111 1800m 1800m 1800m 180001 1800 m 180001

Distance au bord exteneur 546201 507401 4882 m 468601 338001 318701 3090 Dl 199301

Largeur au bord exteneur 180001 180001 1800m 1800 m 180001 180001 180001 180001

Pente de 1a premiere section 2.5 % 2.5% 1.5% 2.5% 5% 5% 5 '1-0 5%
(1 40) (1 40) {I 40) (1 40) (I 20) (I 20) (1 20) (1 10)

Longueur de la premiere section 3000m 3000 m 300001 3000 m 150001 I 500 III 1500m 150001

Pente de la deuxieme section 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 6%
(1 333) (I 33 3) (I 33.3) (I 33,3) (1 16,66) (1 16,66) (1 16.66) (I 16,66)

Longueur de la deuxieme section 1500 III 1500 III 150001 1500 III 1150m I 250 III 125001 125001

Longueur totale de 13 surface 10000 m 1000001 10000 01 1000001 850001 850001 850001 8500 III

TRANSmON
PenIe 14.3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14.3% 14,3 %
Hauteur 4501 4501 4501 45 11l 45 m 45 III 45 III 45 m
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• Cene peme excede la pente de montee avec masse maxunale et Wlmoieur hors de
Ioucnonnemeat pour de uombreux helicopteres actuellement en service.

Peute maximale

Largeur exterieure 1800 m

- jour
- nuit
- JOur
- Qui!

parallele

6-1-0 111

Troi ieme section
Divergence
Longueur

Pente maximale

1800mLargeur exrerieure

1510 m
Longueur

parallele- jour
- nuir
- jour
- Qui!
- jour
- nuit

Deuxieme ecnon
Divergence

Pente maximale

Largeur exterieure

.2 850 m
Longueur

1800 m

- Jour
- nuir
- jour
- nuit
- jour
- nuit

Premiere ecrion
Divergence

90m
Limire ou extremite du
prolongement degage

'\IO~rtE Ar DECOLLAGE
Largeur du bord inrerieur
Emplacement du bord
interieur

Al'X rx TRC\IE;\,TSl'RFACE ET DDIL=' IO='

DECOLLAGE E~ LIG~E DROITE

Tableau Al-3. Dimen ions er penre des surfaces de limitation d'obstacles
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FIN DU DOCUMENT -

FA.TOPOCR
{':RFACEET DDIENSIONS APPROCHE CLA SIQl..L

Longueur du bord inrerieur Largeur de l'aire de securite

Distance it l 'extremire de la FATO 60m

Divergence 15 00

Longueur totale .2 500 m

PAPI Aa - 0.5 0

Penre HAPI A" - 0.650

APAPI Aa _ 0.90

a. Comme ilest indrque a !'Annexe 14. Volume I. Figure 5-19
b. Angle de Ia lunite superieure du signal « trop bas ».

Tableau A2-4. Dimension et pentes de la surface
de protection con rre les obstacle

5.1.2 La repartition lumineuse des feux fixes doit etre celie qui est indiquee a la Figure 5-11, Illustration 2 ;
toutefois, l'intensite devrait etre multiplies par trois dans Ie cas d'une FATO pour approche classique.

5.1.1 Lorsqu'un dispositif lumineux d'approche est installe pour desservir une FATO pour approche
classique, que la longueur de ce dispositif ne doit pas etre inferieure a 210m.

Dispositifs lumineux d'approche

5.1 AIDES LUMINEUSES

5. AIDES VISUELLES
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