
Balisage non lumineux d'une hélistation

Qu'elle soit circulaire ou polygonale, la T.LOF est 
délimitée par un trait continu large d'au moins 30 
cm et réalisé avec une peinture blanche 
réfléchissante. Utilisant le même type de peinture, le 
contour de la FATO est marqué par une ligne 
discontinue de 1 m de largeur.

L'hélistation de Nevers-Magny-Cours avec ses nombreux postes de stationnement (droits 

réservés par la DGAC) 

Disposés à intervalles égaux, les éléments rectangulaires constituant cette ligne doivent avoir 
une longueur au moins égale au cinquième du côté de l'aire rectangulaire qu'ils délimitent avec 
un maximum de 9 m.

Chaque côté de la FATO dispose d'au moins trois marques y compris celles de coin dont 
chacune des branches a les dimensions des marques rectangulaires délimitant le même côté.

L'hélistation doit être identifiée par une lettre H de couleur blanche placée à l'intérieur de la 
FATO, au centre ou à proximité du centre de celle-ci et orientée de manière telle que la barre 
"horizontale" de cette lettre soit perpendiculaire à la direction préférentielle d'approche. Large 
de 1,80 m et haut de 3,00 m, ce H est construit à l'aide de barres de 0,40 m d'épaisseur.

Les postes de stationnement sont chacun marqués par une ligne circulaire d'au moins 50 cm de 
largeur tracée avec une peinture jaune réfléchissante.

Il est recommandé que le diamètre intérieur de cette marque soit égal à la moitié de la 
longueur hors tout de l'hélicoptère le plus pénalisant sans pour autant être inférieur à 6 m. 
Destinée à délimiter la zone à l'intérieur de laquelle doit se positionner le train d'atterrissage, 
cette circonférence est naturellement concentrique à celle de diamètre double devant être 
contenue dans l'aire traitée du poste de stationnement.

Également de couleur jaune, les marques d'axe et de point d'arrêt portées sur les voies de 
circulation destinées au roulage au sol des hélicoptères ont les mêmes caractéristiques que 
celles définies pour les aérodromes à caractéristiques normales.

N'ayant enfin aucune raison d'être traitées en chaussée, les voies de circulation destinées à être 
suivies en translation dans l'effet de sol devront être visibles au travers de la végétation. Elles 
devront, par suite, être jalonnées par des balises de 35 cm de hauteur maximale comportant 
trois bandes alternées réfléchissantes horizontales de couleurs jaune, verte et jaune. Ces balises 
seront espacées de 30 m au plus en section rectiligne et de 15 m au plus dans les courbes.
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