Zones de travail au sol pour hélicoptère sur l’aérodrome de
Nogaro (LFCN) : description + spécificités hélico
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1) Objectifs:
Définir des zones particulières pour la formation et l’entraînement spécifiques aux hélicoptères sur l’aérodrome de Nogaro :
 Zone de travail au sol hélicoptère : vol stationnaire, pratique de la tenue machine dans l’effet de sol (DES)
 Pistes 14/32 dure, en herbe et mini bande d’accélération : exercices de quick stop (procédure d’urgence), transitions lente et rapide
L’ensemble établi doit permettre aux pilotes en formation ou brevetés de pouvoir s’entraîner sur l’aérodrome défini, tout en permettant
aux autres types d’aéronefs de pouvoir faire leurs évolutions dans le respect :
- des règles de priorité en vol
- des circuits de piste utilisés (aéronefs motorisés ou pas)
- de la sécurité des vols

2) Règles d’utilisation de l’aérodrome de Nogaro (LFCN) :
Particularités de l’aérodrome de Nogaro : évolution d’aéronefs différents impliquant :
 Des circuits d’intégration/évolution différents (carte VAC du SIA)

Circuit vol à voile
Circuit motorisé

Particularités de l’aérodrome de Nogaro : évolution d’aéronefs différents impliquant :
 Des circuits d’intégration/évolution différents
 Des caractéristiques de vol donc de maniabilité différents, avec des règles de priorité entre les aéronefs
à respecter :
- le moins manœuvrant est prioritaire
avec dans l’ordre : les ballons,
les planeurs,
les dirigeables,
les aéronefs motorisés* remorquant,
les aéronefs motorisés* en formation,
les aéronefs motorisés *seuls
*aéronefs motorisés = avion, hélicoptère, ULM
CONCLUSION : si l’hélico est en tour de piste avec un ou plusieurs planeurs dans leur propre circuit d’intégration, envisagez
d’atterrir après ceux-ci !!
Procédure  message radio avec intention : « - Nogaro,
- hélicoptère F-(HM)GA,
- vent arrière pour la 14 (ou 32 suivant le QFU),
- numéro 3 (si 2 planeurs (et/ou avions, ULM) déjà présents dans le circuit de piste par exemple) »

Particularités de l’aérodrome de Nogaro : évolution d’aéronefs différents impliquant :
 Des circuits d’intégration/évolution différents
 Des caractéristiques de vol donc de maniabilité différents, avec des règles de priorité entre les aéronefs
à respecter :
Remarque : gardez à l’esprit que les tourbillons créés en extrémité de pale par un hélico peuvent être perturbant pour un aéronef
qui suit derrière !

« La turbulence de sillage sous sa forme simplifiée de deux tourbillons de sillage prédomine lorsque l’hélicoptère est en translation (vol
horizontal, V > 40 kt) »
https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/nit_turbulence_de_sillage_18-10-2016_light.pdf
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Circuit et zones utilisés par les planeurs en intégration sur Nogaro  PRUDENCE SUR LES DEPARTS & ARRIVEES !

Zone de
travail au
sol

Piste revêtue 1000x23

Piste en herbe 950x65.

Localisation de la zone de travail au sol en hélicoptère sur Nogaro
 PRUDENCE SUR LES TRAFICS au Sol & en Vol; contact RADIO pour indiquer la présence et les intentions!

Ecoutez la radio pour connaître la position et les intentions du
remorqueur lorsqu’il a largué un planeur afin d’avoir un visuel
réciproque (remorqueur  hélico ; hélico  remorqueur)

Je devrais
attendre avant
de translater
 ?!...

Zone de largage câble par le
remorqueur

Zone de travail
au sol hélico

Piste 14/32 dure à privilégier pour les
transitions et tours de piste

3) Zone de travail pour des exercices en hélicoptère :
(!) L'idée est de réutiliser une partie de la zone goudronnée pour le treuil auparavant installé.
Pour cela :
 Création d’une zone d’évolution au sol balisée par un marquage permanent (tonte, coupe d’arbres autour, peinture
sur béton, plots lestés…)
 Zone définie et connue de tous les utilisateurs, en particulier des hélicoptères civils et militaires venant s’entraîner
à Nogaro

3) Zone de travail pour des exercices en hélicoptère :

3) Zone de travail pour des exercices en hélicoptère :

4) Utilisation de la piste 14/32 :
 transitions lentes et rapides : manoeuvres ayant pour but de réaliser, dans l’effet de sol, toutes les variations
de vitesse dans les limites des performances de l’appareil.
Elles permettent au pilote d’acquérir le « coup d ’œil » et le jugement nécessaire au contrôle de l’appareil quels
que soient les obstacles du terrain et la vitesse utilisée. Pour cela, il est nécessaire de disposer une longueur
suffisante pour maîtriser la manoeuvre.

4) Utilisation de la piste 14/32 :
 Quick stop : manœuvre d’urgence (donc abordée uniquement avec instructeur à titre démonstratif et préventif,
compte tenu des variations importantes de régime rotor et des conditions aérologiques, de vent et de puissance
rendant délicate cette manœuvre) ayant pour but de stopper l’hélicoptère en cas de problème ou de doute au cours du
décollage en phase d’accélération.

Merci pour votre attention

