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Communication technique 
Directive 

CT 20.015-15 

Objet: La certification des hélicoptères pour le vol aux instru-
ments (IFR) avec atterrissages de catégorie I 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS 748.0) 
 
Art. 14, 15 à 18 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs 
(ONAE; RS 748.215.1) 
 
Ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables 
aux aéronefs (ORA; RS 748.12.11), appendice 4 
 

Édition: 20 février 1989 ; dernière révision en date : 9 juillet 2013 

Auteur: Section Opérations aériennes hélicoptères 

Approuvé: Chef division Sécurité des opérations aériennes 

1 Généralités 

1.1 La certification d’un type d’hélicoptère pour le vol aux instruments avec atterrissages de catégorie I 
ne pourra être accordée que 

• si, lors de l’examen de type par l’autorité aéronautique de l’État constructeur, il a déjà été cer-
 tifié conformément aux exigences de navigabilité du chiffre 2, ou  

• si, lors de l’examen partiel de type par l’autorité aéronautique de l’État constructeur ou d’un 
 État tiers, il a déjà été certifié conformément aux exigences de navigabilité du chiffre 2, et 

• s’il satisfait aux exigences de navigabilité particulières du chiffre 3. 

1.2 A la suite d’un examen partiel de type, l’Office fédéral de l’aviation civile (l’office) peut approuver, 
par le biais d’une « Modification Majeure » ou d’un « certificat de type supplémentaire », les déro-
gations à l’équipement IFR du type admis.  

2 Exigences de navigabilité 

2.1 L’office reconnaît les exigences de navigabilité mentionnées ci-après; toutefois, l’état de leur 
 révision au moment où la demande de certification est déposée sera déterminant. 

2.1.1 Federal Aviation Administration (FAA), Federal Aviation Regulations (FAR) Part 27 and Part 29, 
Appendix B compris. 

2.1.2 Civil Aviation Authority (CAA), British Civil Airworthiness Requirements 

2.1.3 Direction générale de l’aviation civile, Critères de Navigabilité IFR 
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2.2 Pour les certifications existantes, les documents ci-après sont applicables par analogie: 

2.2.1 FAA, Airworthiness Criteria for Helicopter Instrument Flight (ACIF) du 15.12.1978 

2.2.2 FAA, Airworthiness Criteria for Helicopter IFR Flight, EU-100 

 

2.3 Les modifications sur les systèmes déjà certifies devront satisfaire aux exigences de navigabilité 
suivantes: 

• FAR Part 27 et 29 

• FAA AC 27-1 et AC 29-2 

3 Exigences particulières 

3.1 Équipement IFR minimal 1) 

L’équipement IFR minimal mentionné ci-dessous est exigé pour les hélicoptères certifiés conformément 
aux FAR Part 27/29, Appendix B compris. L’office détermine dans chaque cas particulier l’équipement 
IFR minimal pour les autres hélicoptères. 

3.1.1 Instruments de navigation 

Un deuxième altimètre de précision, répondant aux normes TSO2) C10, échelle de pression en milli-
bar/hectopascal 

3.1.2 Équipements de télécommunication et de navigation (avionique) 

 

 Cockpit pour un pilote 

  Cockpit pour deux pilotes 

2 2 émetteurs VHF COM de 720 ou 760 canaux espacés de 25 kHz dans la gamme des 
fréquences 117.975…136.975 MHz 

Puissance minimale: 5 W 

Bases de certification: TSO C37c, RTCA3) DO-157, Classe 3 + 4 
 TSO C38c, RTCA DO- 156, Classe C 
 

2 2 récepteurs VHF NAV/LOC de 200 canaux, espacés de 50 kHz dans la gamme des fré-
quences 108…118 MHz 

Bases de certification:  TSO C40b, RTCA DO-153A / TSO C36d, RTCA DO-131A 
 

1 1 
 
 
 
* 

récepteur ILS avec sélection automatique des fréquences du faisceau de l’axe de des-
cente par tous les canaux LOC du récepteur NAV 1. 

Bases de certification:  TSO C34c, RTCA DO-132A 

Affichage double 
 

1 1 
 
 
 
* 

équipement DME avec tous les canaux X et Y. Sélection séparée ou NAV 1 + NAV 2 + 
fonction Hold 

Bases de certification:  TSO C66b, RTCA DO-151A 

Affichage double 
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1 1 
 
 
 
* 

radiocompas ADF avec sélection digitale et bande de fréquences d’au moins 200-1699 
kHz 

Bases de certification:  TSO C41c, RTCA DO-142, DO-179 

Affichage double 
 

 Cockpit pour un pilote 

  Cockpit pour deux pilotes 

1 1 
 
 
 
* 

récepteur Marker à deux sensibilités commutables, avec indications optique et acous-
tique (3 fréquences son, 3 lampes) 

Bases de certification:  TSO C36d, RTCA DO-143 

Affichage double 
 

 

1) Pour les définitions de l’équipement, cf. l’annexe A, généralités 

2) TSO : Technical Standard Order 

3) RTCA : Radio Technical Commission for Aeronautics 

 

 Cockpit pour un pilote 

  Cockpit pour deux pilotes 

1 1 transpondeur SSR (radar secondaire), modes A (4096 codes) et C (système de trans-
mission automatique de l’altitude pression) 

Bases de certification:  TSO C74c, RTCA DO-144 
 

1 1 système audio et interphone d’une redondance suffisante (certification OFAC exigée) 

Bases de certification:  TSO C50c, RTCA DO-170  
 

1 2 garniture d’écoute avec microphone 

Bases de certification:  TSO C57a, C58a, RTCA DO-170 
 

1 1 garniture de réserve d’écoute avec microphone 

Bases de certification:  TSO C57a, RTCA DO-170 
1 2 touché(s) d’émission installée sur la commande (manche) 

 
1 2 pour les hélicoptères équipés d’un système d’oxygène, masque avec microphone incor-

poré 
 

 

3.1.3 Éclairage et feux réglementaires 

3.1.3.1 Éclairage pour vols de nuit selon FAR Part 27/29, chapitre F, Appendix B compris, ainsi que 
selon l’appendice 4 de l’ORA. 

3.1.3.2 L’intensité de l’éclairage du tableau de bord et des consoles du cockpit doit être réglable; on 
accordera une attention particulière à la disposition et à l’harmonisation des éclairages aux 
fins de garantir une bonne visibilité et d’éviter tout reflet. 
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3.1.3.3 Deux systèmes de projecteurs d’atterrissage sont exigés; les deux filaments peuvent se trou-
ver dans une seule ampoule. 

3.1.3.4 En plus des exigences de navigabilité concernant l’intensité des feux anticollision, (cf. chiffre 
2), on vérifiera et fournira la preuve qu’ils ne produisent pas d’éblouissements ou de réflexions 
perturbant l’équipage lors de vols de nuit. 

3.1.4 Exigences d’installation 

3.1.4.1 Tous les matériels de l’équipement doivent être certifiés par l’office pour l’installation sur héli-
coptère. Les règlements de navigabilité FAR Part 27/29, Appendix B compris, ainsi que FAA 
AC 27-1 et AC 29-2 constituent la base de certification. 

3.1.4.2 Lorsque l’alimentation électrique de l’équipement IFR est réalisée au travers d’un interrupteur 
principal (Avionic-Master-Switch), il y a lieu d’installer un dispositif de pontage (By-Pass), ou 
un dispositif équivalent, garantissant, en cas de pannes, l’alimentation de l’équipement IFR 
minimal, selon chiffre 3.1 (Fiabilité de l’alimentation Q ≥ (1-10-5) pour les systèmes essentiels). 
Ce dispositif doit pouvoir être commuté en vol par les pilotes. 

L’office peut notamment reconnaître les systèmes suivants comme équivalents: 

• Alimentation de l’équipement IFR minimal par une source de secours; 

• Connexions inter-bus commutables pour les systèmes à multi-bus avioniques; 

• Remplacement de l’interrupteur principal par un interrupteur double muni d’un système 
 de vérification de la commutation; 

• Une liaison fixe. 

 

3.1.4.3 Si, dans un réseau à courant continu, plus d’un système est alimenté par un Inverter (courant 
 alternatif), il y a lieu d’installer un deuxième Inverter qui doit pouvoir assurer en vol 
 l’alimentation en cas de pannes du premier. 

3.2 Exigences auxquelles les équipements supplémentaires doivent satisfaire en utilisation IFR 

3.2.1 L’installation d’équipements supplémentaires doit satisfaire aux exigences des FAR Part 27 ou 
29, Appendix B compris. 

3.2.2 Un supplément au manuel de vol de l’hélicoptère (Rotorcraft Fight Manual, RFM) est exigé pour 
les équipements additionnels (RMAV, FMS, HF, détecteurs Météo) destinés à l’utilisation en ré-
gime IFR; il doit être approuvé ou reconnu par l’OFAC. 

3.2.3 Tous les équipements supplémentaires installés doivent être en état de fonctionner ou être dépo-
sés (FAR Part 27/29.1301). 

3.3 Exigences de compatibilité des équipements spéciaux pour utilisation en IFR 

Les équipements spéciaux installés, tels qu’appareils radio de travail, flotteurs, skis, treuils de sauve-
tage, crochets de charges etc., peuvent restreindre les limites de l’exploitation IFR ou entraver cette 
dernière. Il y a lieu de vérifier que les différentes options en matière d’équipements spéciaux soient 
compatibles avec l’équipement IFR. Des restrictions d’utilisation doivent être définies dans le RFM pour 
les équipements spéciaux dont l’absence de perturbations n’est pas établie. 

Les limites d’utilisation approuvées doivent pouvoir être atteintes et respectées sans que l’équipage 
doive y porter une attention excessive. 

3.4 Exigences pour l’exploitation à des fins commerciales 

Dans chaque cas, il y aura lieu de requérir l’avis de l’office au sujet des exigences supplémentaires à 
satisfaire pour l’exploitation commerciale. L’ordonnance sur les règles de l’air dans le trafic aérien 
commercial (ORE I, RS 748.127.1) est applicable par analogie. Il s’agit en particulier des critères sui-
vants : 
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• Motorisation (mono- ou multi-moteur) 

• Émetteur de secours 

• Équipement de sauvetage 

• Commande de vol automatique (AP, FD) 

• Équipage minimal 

• Protection contre le givrage 

4 Cas particuliers 

Dans des cas particuliers dûment motivés, l’office peut autoriser des dérogations aux présentes instruc-
tions pour autant que la preuve d’un niveau de sécurité équivalent soit fournie. Le cas échéant, le do-
maine d’utilisation de l’hélicoptère peut être limité. 

5 Annexe 

Afin de faciliter la compréhension des exigences formulées dans les présentes instructions, l’annexe A 
fournit où cela est nécessaire toutes les explications, indications, informations de base et justifications 
utiles. 

 

 

 

Ittigen, le 9 juillet 2013 

 

 

Roland Steiner, vice-directeur 

Chef division Sécurité des opérations aériennes 
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