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INTENTIONNALLY LEFT BLANK

Voir avec Heli-Lausanne pour conditions location  , détails 
assurances , franchises et réductions 



SECURITE … 
Directives ? 



2018 …. 

Retour dès 08.01.2018  Retour dès 08.01.2018  

Information utilisation Power Flarm

par  une directive de sécurité.

Mode d’emploi sera mis dans la 

« zone pilotes » du site internet



NOUS PREPARONS LES HELICOPTERES SUR LA BASE DU 
PLANNING DE RESERVATION  

MENTIONNEZ LA QUANTITÉ DE FUEL SUR LA RESERVATION  SVP !
Informer nous en cas d’annulation , de réservation last minute  ou de retard!



via  H / FATO 

Message Radio:

«HELI-XYZ

HELIPAD N° X

LSGL

HELIPAD N° X

AIR TAXI POUR LA

FATO 18/36 »

Survol interdit:
•Bâtiments / REGA 
•aéronefs



ROUTES HELICO - LSGL

N

PRIVILIGIER SECTEUR NORD
APPLIQUER : TAUX DE MONTEE POSSIBLE MAX 

VOLER HAUT : BRUIT ET SECURITE

PISTE EN SERVICE
INFO 118.82

W

E

S



LSGL - AVGAS

Attention , si refuelling
à la colonne : 

UL 91
Schweizer 300 : non

Cabri : oui, mais NB puissance 

limitée « hors secteur jaune » !



VOLS PRIVES SOUS AOC - NCO
8.7.2 Non-commercial Charter Flights

Private charter flights are flights which are not performed under 

the AOC holder’s responsibility: the operational control is 

transferred from the AOC holder to another operator (e.g. 

private/charter pilot) and the provisions of ORO.AOC.125 do 

not apply. The helicopter remains within the CAMO not apply. The helicopter remains within the CAMO 

environment. The charter pilot has to comply with the rules of 

Part-NCO and VRV-L/SERA.

For non-commercial operations the Commission 

Regulation 965/2012, Part NCO and NCC will be 

applicable by the 25th of August 2016.



VOLS PRIVES SOUS AOC

8.7.2 Non-commercial Charter Flights

For pilots not working for HELI LAUSANNE SA, a company introduction 

regarding administrative, technical issues (techlog/journey log), 

responsibilities (daily-check, airworthiness, technical release, occurrence 

reporting) and normal/emergency procedures is required.

To guarantee the required level of knowledge and skills of the commander, 

HELI LAUSANNE SA will check the validity of the appropriate pilot 

license/rating, the validity of the medical and evaluate his/her ability to 

carry out the flights safely. 

Selon contrat de location, il est de la responsabilité que le pilote
ait un Medical et Type rating valables !

+ check/profcheck



VOLS PRIVES SOUS AOC - SMS

Safety Management System

• COMPTE-RENDUS OBLIGATOIRES

• COMPTE-RENDUS  VOLONTAIRES

ANNONCES INCIDENTS COMPROMETTANT LA SECURITE

Liens internet sur zone pilotes !

• COMPTE-RENDUS  INTERNES



Emergency

Response Plan 

VOLS COMMERCIAUX

VOLS FORMATIONVOLS FORMATION

VOLS PRIVES

Dans la checkliste

de chaque appareil !



VOLS PRIVES – nouveaux Techlogs

+TOT 1 TOT 2+
VOL

TOT 1 TOT 2



VOLS PRIVES – sous AOC



ATTERRISSAGES EN CAMPAGNEATTERRISSAGES EN CAMPAGNE



ATTERRISSAGES EN HIVER / NEIGE

Prudence avec la neige fraîche et/ou le jour blanc : conditions de « White Out », risque de roll over ! 

Atterrissage proche d’un repère obligatoire !

Liens internet :      https://www.youtube.com/watch?v=6igat3Z72uM ou     https://www.youtube.com/watch?v=CGUFj2pWIHU



ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE -rappel

Atterrissages privés en campagne sont interdits: 
(Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)  : 

• à plus de 1100 m d’altitude

• dans les zones d’habitation ( 10 maison dans un rayon de 100 m et 100 m alentours)

• la nuit (dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00) , les dimanches et jours fériés

• de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s’il s’agit d’atterrissages effectués par mesure de sécurité• de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s’il s’agit d’atterrissages effectués par mesure de sécurité

• à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air 

• pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d’aéronef dans un rayon de 
500 m autour d’un endroit donné

• dans les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale visés à l’art. 1 de 
l’ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux ou districts francs fédéraux

• à moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ 
d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire

• stationnement hors aéroports/héliports : max 48 heures



Carte câbles mise à jour : 
http://www.heli-lausanne.ch/site/fr/zone-pilotes

OBSTACLES ET ZONES PROTEGÈES



OBSTACLES ET ZONES PROTEGÈES



ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE
Autorisation spéciale pour atterrissage près restaurant

NB : Autorisation OFAC = frais

NOMINATIF ! 

Coordonnées place + carte
+ 
Hors zones habitations et 
zones protégées 

Signature restaurateur
+ 
Signature propriétaire



HELI-LAUSANNE – MINIMAS VFR  



UN PEU D’AERODYNAMIQUE …

Liens  internet :     https://www.youtube.com/watch?v=XueYCRv7qCg ou https://www.youtube.com/watch?v=wz3QA8DYbqk



Vortex Ring State

Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=HrsGM0PzQFo



VORTEX

SITUATIONS A RISQUE ?

FACTEURS DE RISQUE ?

?



Stationnaire max OGE / MTOP

Ressources & « Quick Stop » 

Approches vent dans le dos 

Approches raides

20 à 100 % de puissance, sous vitesse translation

attitude « nose up»

IAS = inf à la vitesse de translation
Taux de descente :  > - 500 ft / minute 

…. Poids -> Vi induite …

attitude « nose up»



Vortex Ring State



Lien internet  : https://www.youtube.com/watch?v=ULCvhgLdbOQ



VU DU DEDANS ….  (drone)

Lien internet  : https://www.youtube.com/watch?v=uOjx_6nzxqw



VORTEX
« RECOVERY METHODS » ?

« Classique » : sortir « par-dessous et en avant »

baisser collectif et prendre vitesse / IAS positive

« Vuichard » : sortir par le côté grâce au RAC

tirer collectif , corr. lacet et cyclique opposé

SAFETY WINDOW
≤ 30 kts = vario MAX « – 300ft/min »

tirer collectif , corr. lacet et cyclique opposé

« Méthode Préventive ! »

ou mieux encore …



« VUICHARD RECOVERY METHOD »

Lien internet  : https://www.youtube.com/watch?v=HjeRSDsy-nE

© images 2017   valair.ch/aerialstage.ch



DIVERS – SAFETY COURSE



ENTRAÎNEMENT / DECOUVERTE

Vol de nuit
Heli-surfaces – dz  restreintes

Vol de nuit

Urgences - Vortex

Montagne



et vous , qu’en dites-vous ?


