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Seuls sont admis a effectuer des decollages par brouillard au so1 ou brouillard eleve les helicopteres
monomoteurs ou multimoteurs qui sont en mesure de maintenir lors de ce genre d'utilisation Une vitesse ascensionnelle continue (Vy) de 1000Wmin (300 mlmin) ou plus et qui disposent de
I'equipement mentionne au ch. 2.
Les conditions visees a la directive 318.24.150.D s'appliquent aux decollages par brouillard au so1 ou
brouillard eleve dans le cadre de vols commerciaux.
Les pilotes d'helicoptere desirant effectuer des decollages par brouillard au so1 ou brouillard eleve
doivent etre titulaires de I'extension correspondante dans leur licence.
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Equipements

Moteur
Tous les moteurs doivent etre pourvus d'un regulateur automatique de regime.
Les moteurs a pistons doivent etre pourvus d'un systeme d'injection de carburant.

Commandes de vol
L'helicoptere doit etre equipe de servo-commandes hydrauliques de pas collectif et de pas cyclique

Instruments requis
- Deux horizons artificiels adaptes aux helicopteres (d'au moins 3 pouces) avec graduation bien lisible

en tangage (pitch) et en roulis (roll), alimentes independamment I'un de I'autre. Au moins I'un des
deux horizons doit repondre a la norme ETSOIJTSO C4cIAS 396B. Les exigences Se rapportant a la
qualite des indications doivent etre remplies par les deux horizons de maniere identique.
L'installation des horizons s'effectue conformement aux instructions du fabricant de I'instrument.

- Un indicateur gyroscopique de direction
- Un voyant de fonctionnement ou de panne des instruments gyroscopiques.
- Un indicateur de la temperature exterieure avec Une precision de lecture de 2°C et Une gamme de

mesure de -10°C a +50°C au moins doit etre installe dans le poste de pilotage.

- Un chronographe avec indication des secondes
- Un anemometre protege de la condensation et du givre
- Un variometre
Equipement de communication requis
Un emetteurlrecepteur VHF (COM) a 760 canaux au moins (espacement des canaux : 25 kHz, plage
de frequences 118.000 MHz - 136.975 MHz). Puissance minimale : 5 W
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Divers
Un equipement de chauffage et un dispositif de degivragelantigivrage de la cabine.
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Entree en vigueur

La presente directive entre en vigueur le ler
juin 2009 et remplace les instructions 02.050-25 du 31
mai 1983.
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