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Communication technique 
Directive 

CT 02.050-25 

Objet: Les exigences minimales requises pour l’admission 
d’hélicoptères aux décollages par brouillard au sol ou 
brouillard élevé 

Bases légales: Art. 15 de la loi sur l’aviation (LA; RS. 748.0) 
 
Art.14, 15bis, 18 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs 
(ONAE; RS 748.215.1) 
 

Édition: 30 novembre 1987 

Auteur: Section Opérations aérienne Hélicoptères 

Approuvé: Division Sécurité des opérations aériennes 

1 Généralités 

1.1 Seuls sont admis à effectuer des décollages par brouillard au sol u brouillard élevé les Hélicop-
tères monomoteurs ou multimoteurs équipés de moteurs à turbine, qui sont en mesure de main-
tenir lors de ce genre d’utilisation une vitesse ascensionnelle continue de 1000 ft/min (300 m/min) 
ou plus, et qui disposent de l’équipement mentionné aux chiffres 2 et 3. 

1.2 L’admission de chaque hélicoptère est attestée par la formule BZL 50.061, respectivement 
50.062, « Champ d’utilisation ». 

1.3 Les conditions mentionnées dans les instructions FU 04.01 sont applicables aux décollages 
commerciaux par brouillard au sol ou brouillard élevé. 

1.4 Les pilotes d’hélicoptère désirant effectuer des décollages par brouillard au sol u brouillard élevé 
doivent être titulaires de l’extension correspondante dans leur licence. 

2 Moteurs 

Moteurs à turbine avec réglage automatique de la vitesse de rotation. 

3 Équipement 

3.1 Instruments 

3.1.1 Deux horizons artificiels appropriés aux hélicoptères (Ø ≥ 3 pouces), avec graduation bien li-
sible en roulis (roll) et en tangage (pitch), alimentés par deux sources d’énergie indépendantes 
l’une de l’autre. 
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Au moins l’un des horizons doit répondre à la norme TSO C4c/AS369B. Les exigences selon 
chiffre 4.3 de l’AS369B se rapportant à l’indication doivent être remplies par les deux horizons, 
de manière identique. Les horizons seront installés conformément aux instructions du construc-
teur de l’instrument. 

Il est recommandé de remplacer les horizons qui ne répondent pas aux exigences susmention-
nées et qui ont été installés avant le 1er décembre 1987. 

•  Un indicateur gyroscopique de direction. 

•  Un instrument indiquant si les instruments gyroscopiques sont entrainés correctement. 

•  Un instrument indiquant à l’intérieur du poste de pilotage la température extérieure avec 
une précision de lecture de 2ºC et un domaine de lecture s’étendant au moins de -10º à 
+50ºC. 

•  Un chronographe avec indication des secondes. 

•  Un anémomètre protégé des effets de la condensation et du givrage. 

•  Un variomètre. 

3.2 Équipement de commande 

Levier de pas collectif et manche avec servocommande hydraulique. 

3.3 Équipement de communication 

Un émetteur/récepteur VHF correspondant à la classe d’autorisation d’exploitation 3 (VFR), selon la 
CT-C FM 20.710-54. 

3.4 Divers 

Équipement de chauffage et de désembuage (Defroster) pour la cabine. 

4 Dispositions pénales 

En application de l’art. 91 de la loi sur la navigation aérienne (LA, RS 748.0) les infractions à la pré-
sente décision seront punies des arrêts ou d’une amende. 

*** FIN *** 
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