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Contenu à prévoir pour la partie C  
d’un manuel d’exploitation hélicoptères 
(OPS 3, ou comme applicable pour OPS 3R)

Rappel du contenu décrit par l’OPS 3.1045 :

« C. - Consignes et informations sur les routes, rôles, zones et les héliports
1.  Consignes et informations se rapportant aux communications, à la navigation et aux héliports, y compris 

les altitudes et niveaux de vol minimums pour chaque itinéraire à suivre et les minimums opérationnels de 
chaque héliport devant être utilisé, dont :

(a)  Altitude ou niveau de vol minimum ;
(b)  Minimums opérationnels pour les héliports de départ, de destination et de dégagement et de déroutement ;
(c)  Moyens de communication et aides à la navigation ;
(d)  Données sur la piste/FATO et l’infrastructure de l’héliport ;
(e)  Procédures d’approche, d’approche interrompue et de départ, y compris les procédures de réduction de bruit ;
(f)  Procédures en cas de panne des moyens de communication ;
(g)  Moyens de recherche et de sauvetage dans la zone que l’hélicoptère doit survoler ;
(h)  Une description des cartes aéronautiques devant être à bord eu égard à la nature du vol et à la route à suivre, y 

compris la méthode de vérification de leur validité ;
(i)  Disponibilité des services d’information aéronautiques et météorologiques ;
(j)  Procédures de communication et de navigation en route ;
(k)  Intentionnellement blanc.
(l)  Limitations spéciales d’héliport (performances, opérations, etc.). »

Rappel du contenu décrit par l’OPS 3R.1045 :
1.  Consignes et informations se rapportant aux communications, à la navigation et aux héliports, y compris 

les altitudes et niveaux de vol minimums pour chaque itinéraire à suivre
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•  comme approprié, indiquer les moyens disponibles 
(notamment balisage lumineux, extinction incendie, 
avitaillement)

•   indiquer l’exploitant/gestionnaire du site et coordon-
nées téléphoniques

•   indiquer les aires de recueil (indispensable en CP3, 
mais intéressant aussi en CP1 ou CP2)

•  indiquer les secteurs ou axes de décollage et atterris-
sage préférentiels

•  procédure de décollage et atterrissage (y compris 
approche interrompue) :

•  si exploitation en CP1, rappeler la procédure utilisée 
(et si non décrites dans une documentation réduite 
de type QRH, les limitations de masse associées en 
fonction de la température avec correction de QNH)

•  si exploitation en CP2 avec temps d’exposition ou CP3 
avec temps d’exposition, décrire la procédure utilisée 
et le temps d’exposition estimé (et si non décrites dans 
une documentation réduite de type QRH, les limita-
tions de masse associées en fonction de la tempéra-
ture avec correction de QNH)

•  décrire l’altitude de sécurité pour l’arrivée ou le départ

•  indiquer les consignes et précautions particulières 
d’utilisation (notamment aérologie, trouée unique,…)

La partie C du manuel d’exploitation doit contenir :

1)  une description des hélisurfaces/hélistations (DZ)  
utilisées de manière répétitive :

(items C.1(d) et (e) de l’appendice 1 à l’OPS 3.1045 
+ si exploitation aux instruments, items C.1(b) et (c) de l’appendice 1 à l’OPS 3.1045)

intégrer une fiche descriptive de chaque hélisurface 
(ou hélistation n’ayant pas de fiche VaC) utilisée de 
manière répétitive (voir modèle de fiche en annexe 1) :

•  utiliser un fond cartographique IGN ou équivalent, une 
vue Google Earth ou Geoportail (en vérifiant qu’il n’y 
ait pas eu de changement significatif depuis la date 
de prise de vue) pour construire la fiche

•  insérer un schéma de détail en plan, à l’échelle (avec 
les marquages, l’emplacement des dispositifs lumineux 
et de la manche à air), une représentation en plan des 
environs et/ou des photographies si disponibles

•   indiquer la désignation du site, les coordonnées géo-
graphiques, l’altitude (avec correspondance en hPa, 
si cela est utile)

•  indiquer les restrictions d’utilisation (transport pu-
blic à la demande, transport sanitaire, Site d’Intérêt 
Public,…), les conditions d’exploitation autorisées 
(jour/nuit, à vue/aux instruments – ce dernier cas 
devrait faire l’objet de fiches d’approche et de départ 
au format IAC/Jeppesen par exemple)

•  indiquer l’environnement (zone hostile/non hostile, 
zone habitée ou non)

•   indiquer les caractéristiques physiques du site : en 
terrasse/au sol, la nature de la surface, les dimensions, 
la force portante si connue
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2)  une description des circuits  
utilisés de manière répétitive :

intégrer une fiche descriptive de chaque itinéraire 
utilisé de manière répétitive (voir modèle de fiche 
en annexe 2) :

•  figurer l’itinéraire sur un fond cartographique, ou une 
vue Google Earth ou Geoportail

•   préciser les altitudes de sécurité pour les différents 
tronçons de l’itinéraire (item C.1(a) de l’appendice 1 
à l’OPS 3.1045)

•   indiquer les aires de recueil (indispensable en CP3, 
mais intéressant aussi en CP1 ou CP2)

•   indiquer les éventuelles consignes associées (aérolo-
gie, contraintes,…)

3)  des consignes particulières 
éventuelles :

décrire les consignes particulières aux zones d’ex-
ploitation, qui ne seraient pas couvertes par les 
consignes de la section a8 du manuel d’exploitation :

•   Recherche et sauvetage (item C.1(g) de l’appendice 
1 à l’OPS 3.1045) : en cas d’exploitation en zones 
inhospitalières, décrire les moyens de recherche et 
sauvetage disponibles, les procédures de suivi du vol 
afin de déclencher l’alerte.

•  Communication (item C.1(f) de l’appendice 1 à l’OPS 
3.1045) : si pour une zone d’exploitation particulière, 
elles diffèrent des consignes générales décrites en 
section A8, les procédures spécifiques en cas de 
panne radio.

•  Cartes (item C.1(h) de l’appendice 1 à l’OPS 3.1045) : 
indiquer les cartes à utiliser pour la navigation 
dans des zones spécifiques (par exemple, des cartes  
représentant les obstacles filaires pour l’exploitation 
en montagne).

•   Pour les zones maritimes, les moyens de connaître 
l’état de la mer (compatibilité avec les limitations de 
la flottabilité de secours).
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Annexe 1a
exemple de fiche d’hélistation/hélisurface vierge

annexe 1
Exemple de fiche d’hélistation/hélisurface

Nom exploitant Restrictions d’utilisation  
(transport public à la demande,  

transport sanitaire,  
Site d’Intérêt Public,…)

conditions d’exploitation autorisées  
(jour/nuit, à vue/aux instruments)

Nom
Hélistation / Héliport

Date de mise à jour de la fiche Référence de la page

Gestionnaire :

…………………………
coordonnées

ALT.
LAT.

LONG.
Nom

VAR : Déclinaison 
magnétique

INFO/TWR/ 
APP/ATIS/…

fréquences Organisme 
de contrôle 
éventuel à 
contacter

- caractéristiques du site : en terrasse/au sol

- environnement (zone hostile/non hostile, zone habitée ou non)

- classe de performances utilisables

AXES Dimensions Nature Résistance TODAH RTODAH

FATO

TLOF

Aides lumineuses et comme approprié moyens disponibles (extinction incendie, avitaillement,…)
Particularités d’utilisation
Restrictions d’utilisation 
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Nom exploitant Nom
Hélistation / Héliport

Date de mise à jour de la fiche Référence de la page

seCteurs de Vent et axes assoCies

décrire ici les secteurs ou axes de décollage et atterrissage préférentiels en fonction du vent, et les précautions 
et consignes associées, prenant en compte les particularités aérologiques.

ConsiGnes d’utilisation

indiquer ici toutes les consignes d’utilisation appropriées, qui ne figureraient pas dans les autres rubriques 
de la fiche.
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Nom exploitant Nom
Hélistation / Héliport

Date de mise à jour de la fiche Référence de la page

Axes d’approche et de décollage : Préférentiels :

Secondaires :

Vue du site

(de préférence vue sur l’axe d’approche préférentiel)
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Nom exploitant Nom
Hélistation / Héliport

Date de mise à jour de la fiche Référence de la page

limitations de performanCes et ConsiGnes assoCiées

décrire ici les procédures de décollage et atterrissage (y compris l’approche interrompue) sur le site.
-  si exploitation en CP1, rappeler la procédure utilisée (et si non décrites dans une documentation réduite de type QRH, 

les limitations de masse associées en fonction de la température avec correction de QNH)
-  si exploitation en CP2 avec temps d’exposition ou CP3 avec temps d’exposition, décrire la procédure utilisée et le 

temps d’exposition estimé (et si non décrites dans une documentation réduite de type QRH, les limitations de masse 
associées en fonction de la température avec correction de QNH)
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Nom exploitant Usage privé
Restricted Use

VFR de jour et de nuit/day & night VFR

……………………
Hélistation / Héliport

10/07/2012 ………….. APP 01

Gestionnaire :
…………………………
Telephone
……………………………

ALT.
LAT.
LONG.

1 650 Ft
N 46° 08’ 22.05»
E 006° 07’ 27.61»

VAR : 0,5° E

Auto-Info 130,0
INFO :
TWR :
ATIS :

126,35
118,7
135,57

Genève
Genève
Genève

EN SURFACE / GROUND LEVEL
ZONE HOSTILE NON HABITEE / NON HABITED
UTILISABLE EN CP1 - CP2 E - CP3 E / USABLE CP1 - CP2 E

AXES Dimensions Nature Résistance TODAH RTODAH

FATO
345° 165° 21 X 21 Bitume NC 65 mètres

050° 230° 20 mètres

TLOF 18,75 X 18,75

Aides lumineuses : OUI / Lights aids : yes
Située à l’extérieure de la CTR de Genève mais sous la TMA. 
Located outside the CTR Geneva but in the TMA. 
Contact avec Genève non obligatoire mais veiller la fréquence 118,7.
Contact Geneva not mandatory but monitor frequency 118.7.

Limitée à 3 500 ft QNH.
Limited to 3500 ft QNH.

Restrictions d’utilisation : Voir au dos. / Restrictions of use : see back.

Annexe 1b
exemple de fiche d’hélistation/hélisurface complétée
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Nom exploitant Usage privé
Restricted Use

……………………
Hélistation / Héliport

10/07/2012 ………….. APP 02

seCteurs de Vent et axes assoCies

ConsiGnes d’utilisation / instruCtions of use

1 Hélistation située dans un environnement hostile non habité.

2 Les axes notés sur la carte sont à respecter scrupuleusement.

3 Survol des zones habitées interdit.

4 Risques à l’atterrissage par vent du nord, être particulièrement prudent.

5 Auto-information obligatoire au décollage et à l’atterrissage sur 130,00 Mhz.

6 Au décollage, monter rapidement à 3 000 ft QNH en suivant l’axe de la route D 1206 puis virage à gauche vers 
le Mont de Sion, les points S / SW ou Annemasse.

7
À l’atterrissage, garder 3 000 ft QNH le plus longtemps possible et prendre une forte pente de descente en 
réduisant la vitesse à Vy (ou VSD en CP 1). Effectuer un atterrissage de précision en CP 3 E ou de type héliport 
ponctuel en CP 1 ou en CP 2 E.

8 Présence de parapentes le long du Salève.

9 Présence de câbles du téléphérique du Salève à 5,5 km au NE de l’hélistation.

10 Hélistation située dans l’emprise de la TMA 1 de Genève limitée à 3 500 ft QNH / 1 000 ft sol. Pénétration 
interdite aux VFR sans FPL.

11 Hélistation située à l’extérieur de la CTR de Genève (1,5 Nm au sud). Contact obligatoire sur 118,7 Mhz avant 
pénétration dans la CTR.

12 Hélistation située sur le transit LFLI - Point S de Genève. Veiller la fréquence 118,7 au décollage et en approche.
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Nom exploitant Usage privé
Restricted Use

……………………
Hélistation / Héliport

10/07/2012 ………….. ATT 01

Axes d’approche et de décollage : Préférentiels : 165 ° / 345°

Secondaires : 230° / 050°

hélistation Vue sur l’axe d’approChe préférentiel
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Nom exploitant Usage privé
Restricted Use

……………………
Hélistation / Héliport

10/07/2012 ………….. ATT 02

utilisation en Cp 3 avec temps d’exposition

EC 130 B4
Masse maxi. en stationnaire HES - 100 kg sans filtre
Réduction du temps d’impasse à la panne moteur

Zp
Températures

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40

0 ft

2 427 Kg
500 ft

1 000 ft

2 000 ft 2 400

AS 350 B2
Masse maxi. en stationnaire HES - 100 kg sans filtre
Réduction du temps d’impasse à la panne moteur

Zp
Températures

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40

0 ft

2 250 Kg500 ft

1 000 ft 2 200

2 000 ft 2 240 2 150

au décollage, utiliser une technique de décollage oblique afin de ré-
duire au maximum le temps d'exposition qui est estimé à 6 secondes. 
Dès la voie ferrée passée, une zone de recueil se situe en contrebas 
dans un champ plat.

À l'atterrissage, utiliser une technique d'atterrissage de précision. 
Conserver un plan fort proche de l'autorotation et garder Vy le plus 
longtemps possible.

Les aires de recueil sont situées en contrebas de l'hélistation. Le 
franchissement de la voie ferrée ne peut s'effectuer qu'en impasse 
à la panne moteur. Le temps d'exposition est estimé à 5 secondes.

NOTE : La situation de l'hélistation nécessite de respecter scrupuleusement les axes 
définis.

Néanmoins les conditions d'aérologie locales peuvent nécessiter  
d'atterrir ou de décoller avec des composantes de vent défavorables. 
À l'atterrissage, par composante de vent arrière, éviter les plans forts à 
vitesse faible afin de limiter le risque de Vortex. Au décollage, prévoir  
une réserve de puissance suffisante pour éviter l'enfoncement avant 
l'accrochage.
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Nom exploitant Usage privé
Restricted Use

……………………
Hélistation / Héliport

10/07/2012 ………….. ATT 03

utilisation en Cp 1 ou en Cp 2 avec temps d’exposition

AS 355 N Masse permettant de garantir une Vz de 150 ft/mn à Vy

Zp
Températures

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40

1 000 ft

2 600

2 550 2 500 2 440

1 500 ft 2 570 2 520 2 460 2 395

2 000 ft 2 540 2 480 2 420 2 360

AS 355 N Masse permettant le stationnaire HES AEO

Zp
Températures

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40

1 000 ft

2 600

2 580 2 570 2 550

1 500 ft 2 580 2 570 2 550 2 535

2 000 ft 2 580 2 570 2 550 2 540 2 520

AS 355 N Masse permettant l’atterrissage sur héliport ponctuel

Zp
Températures

- 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40

1 000 ft 2 500 (masse limitée par domaine HV démontré) 2 425 2 360 2 270

1 500 ft 2 480 (masse limitée par domaine HV démontré) 2 450 2 380 2 300 2 230

2 000 ft 2 450 (masse limitée par domaine HV démontré) 2 400 2 330 2 260 2 180

au décollage, utiliser de préférence une technique de décollage CAT 
A héliport ponctuel. Si la masse au décollage est trop élevée pour 
respecter la CP 1 ponctuelle, utiliser une technique de CP 2 TE. Dans 
ce cas, effectuer un décollage oblique en allant chercher rapidement 
Vy. Le temps maximum d’exposition est estimé à 6 secondes pour 
franchir la voie ferrée. Dès la voie ferrée passée, une zone de recueil 
se situe en contrebas dans un champ plat.

À l’atterrissage, utiliser une technique d’atterrissage héliport ponc-
tuel. Conserver un plan fort et garder Vsd le plus longtemps possible. 
Les aires de recueil sont situées en contrebas de l’hélistation. La 
remise de gaz étant limitée à cause des obstacles situés au sud de 
l’hélistation, rehausser le PDA à 200 ft. À la masse CP 1 ponctuelle il 
n’y a pas de temps d’exposition à l’atterrissage. Si la masse à l’atter-
rissage ne permet pas de respecter les limitations de la CP 1 HP, le 
temps d’exposition est à compter dès que la vitesse est réduite en 
dessous de Vy (55 kt).

NOTE : La situation de l’hélistation nécessite de respecter scrupuleusement les axes 
définis. Néanmoins les conditions d’aérologie locales peuvent nécessiter d’atterrir ou de 
décoller avec des composantes de vent défavorables qui peuvent ne pas être compatibles 
avec les limitations d’exploitation en CP 1. Des procédures d’exploitation en CP 2 avec 
TE seront alors privilégiées.
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annexe 2
Exemple de circuit répétitif

Annexe 2a
exemple de circuit avec altitude de sécurité et zones de recueil

CIRCUIT COURT n° 1
3000 QNH

4000 QNH

3000 QNH

4500 QNH
Version 3 du 
22/10/12

Légende

3000 QNH Altitude de sécurité en ft

Obstacles filaires

Zones de recueil
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Annexe 2a
exemple de trajectoire de départ avec altitude de sécurité et zones de recueil

Zones de recueil :
 

Trajectoires de décollage :
 

7 000 ft

6 000 ft

5 500 ft

6 500 ft

7 000 ft
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