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Toute hélistation est dotée d'au moins une aire de prise de contact et d'envol. Plus fréquemment 
désignée par son abréviation T.LOF (Touch down and Lift Off area), c'est une surface portante 
sur laquelle un hélicoptère peut effectuer sa prise de contact avec le sol ou à partir de laquelle il 
peut prendre son envol. Cette surface peut être de forme quelconque mais doit être de 
dimensions telles qu'elle puisse contenir un cercle de diamètre au moins égal à 1,5 fois la 
longueur du train d'atterrissage du plus gros hélicoptère auquel elle est destinée.

La seconde composante de l'aire de manœuvre d'une hélistation est l'aire d'approche finale et de 
décollage. Plus fréquemment, elle aussi, désignée par son abréviation FATO (Final Approach 
and Take Off area), cette surface aménagée est celle au-dessus de laquelle commence la 
manœuvre de décollage et se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol 
stationnaire.

De forme rectangulaire ayant son grand axe confondu avec la direction affectée à l'atterrissage 
et au décollage, la FATO a, dans tous les cas, une largeur au moins égale à 1,5 fois la longueur 
hors-tout du plus gros hélicoptère devant accéder à l'hélistation.

Comme pour une piste d'aérodrome à caractéristiques normales, la détermination de la 
longueur de la FATO d'une hélistation de grandes dimensions destinée à être utilisée en 
procédure dégagée fait au moins intervenir la distance de décollage figurant au manuel de vol 
de l'hélicoptère de référence et correspondant au passage à 35 pieds à une vitesse au moins 
égale à la vitesse de sécurité au décollage.

Selon la classe de performances dans laquelle doivent être exploités les hélicoptères accueillis, 
cette longueur minimale peut être accrue de manière à prendre en compte, pour les appareils 
multimoteurs, le passage à 35 pieds avec (n-1) moteurs et la distance d'accélération-arrêt.



Non destinées en principe aux hélicoptères monomoteurs les hélistations de petites dimensions 
utilisables en procédure ponctuelle ont également une FATO dont la longueur doit être celle 
indiquée dans le manuel de vol de l'hélicoptère de plus grandes dimensions appelé à utiliser 
l'hélistation.

Qu'elle soit celle d'une hélistation de grandes ou de petites dimensions, la FATO doit être 
entourée d'une aire de sécurité dégagée de tout obstacle - hormis ceux frangibles nécessaires à 
la sécurité des vols - dont la hauteur dépasserait :
- 25 cm le long du bord de la FATO,
- (25 + 0,05.d)(cm) à la distance d du bord de la FATO (distance également exprimée en 
centimètres).

Cette aire de sécurité ne devra dépasser que 3 m de largeur lorsque l'hélistation ne sera 
exploitée que dans des conditions de vol à vue. Cette largeur minimale passera par contre à 45 
m latéralement et 60 m en extrémités lorsqu'elle devra être exploitée dans des conditions de vol 
aux instruments.
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