
/ NOTE D'APPLICATION

Sécuriser les atterrissages sur plateforme.
Sécuriser les opérations en mer sur héli-plateformes grâce aux technologies 
de surveillance météorologique et de mesure des mouvements

Des centaines de décollages 
dans des conditions 
météorologiques extrêmes
Un bon système d'héli-plateforme 
comprend différents paramètres 
météorologiques et de mouvement, 
est essentiel pour fournir des données 
en temps réel sur les conditions 
météorologiques, notamment les outils 
de rapport, le stockage des données et 
les alertes critiques. Les systèmes de 
surveillance fiables facilitent la prise 
de décision opérationnelle sur la base 
des données papier et non uniquement 
par intuition. Les conditions en mer, 
très variables, font de l'exploitation 
des hélicoptères une activité 
particulièrement difficile. 

Fournir en permanence 
toutes les  informations  
aux pilotes
Quand les pilotes se préparent pour 
le vol, ils reçoivent un rapport de l' 
Officier en charge des atterrissages 
(HLO) sur l'héli-plateforme, une 

Les conditions météorologiques ont un impact essentiel sur 
toutes les opérations en mer, les déplacements en hélicoptère 
et surtout les opérations sur héli-plateformes. Des centaines 
de décollages se font régulièrement dans des conditions 
météorologiques extrêmes, de nombreuses entreprises 
dépendant des hélicoptères pour le transport de leurs équipes, 
parfois à des centaines de kilomètres en mer. Ainsi, les 
infrastructures installées dans la mer du Nord ou au large des 
côtes brésiliennes,gèrent plus de 100 000 vols par an. Ces vols 
sont le plus souvent réalisés dans des conditions difficiles : 
brouillard ou obscurité, pour un coût moyen de 1 500 dollars 
par passager. Dans la mesure où les vols constituent l'un des 
principaux facteurs de risque des travailleurs en mer, une 
surveillance environnementale précise et fiable est un outil 
vital garantissant la sécurité et l'efficacité – surtout en sachant 
que, rien qu'au cours des six dernières années, les flottes et les 
heures de vol des hélicoptères ont doublé.

Sommaire

▪ Les conditions météoro-logiques 
ont un effet essentiel sur les 
opérations en mer.

▪ Les vols en hélicoptère 
représentent l'un des principaux 
facteurs de risque des travailleurs 
en mer.

▪ Les normes internationales 
telles que le CAP437 pour les 
héli-plateformes d'atterrissage 
sont régulièrement mises à jour 
afin d'intégrer de nouvelles 
recommandations.

▪ Le système de surveillance des 
héli-plateformes fournit des 
données en temps réel sur les 
conditions météorologiques. 
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heure avant le décollage. Les données 
collectées sur les réseaux des stations 
météorologiques automatisées 
fournissent des informations sur, 
notamment, la hauteur des nuages, la 
visibilité, la météo et la houle. Les mêmes 
paramètres sont également mesurés à 
proximité de l'héli-plateforme à l'aide 
de différents capteurs spécialisés. Des 
données météorologiques en temps réel 
sont des informations essentielles pour 
la planification du vol. 

Les pilotes sont certes formés à voler 
dans le brouillard et l'obscurité, toutefois 
les conditions de vol sont plus difficiles 
dans un environnement où l'indice visuel 
est réduit. Ce type de données constitue 
une importante pré information,  
donnant aux pilotes une image précise 
des conditions et les aidant à se préparer 
mentalement à voler dans des conditions 
de visibilité limitées. 

La combinaison des vents et des  
mouvements, souvent présents sur les 
héli-plateformes, est potentiellement 
dangereuse et, dans des conditions 
extrêmes, l'hélicoptère peut passer 
par dessus bord. À l'atterrissage, les 
pilotes d'hélicoptère doivent naviguer 
très près des installations perturbées 
par les secousses du vent, les fumées 
d'échappement des turbines et les 
conduits d'évacuation des gaz. La 
surveillance de la vitesse et de la 
direction du vent est donc primordiale. 
Dans le but de renforcer la sécurité 
des opérations de vol, les systèmes 
de surveillance des héli-plateformes 
proposent également un équipement 
de mesure des mouvements de l'héli-
plateforme, capable de calculer son 
accélération, son inclinaison et son 
tangage. Les capteurs sont installés 
directement sous le centre de l'héli-
plateforme ou au-dessous de celle-ci.  
Au cours de l'approche de l'hélicoptère, 
le pilote vérifie les conditions 
d'atterrissage envoyées par le HLO 
ou par un système de transmission 
automatique fourni par le HMS.

Les changements rapides de 
température, d'humidité et de point 

de rosée affectent les hélicoptères 
de diverses manières, et les pilotes 
utilisent également ces données pour 
évaluer la sécurité de leur approche 
et de l'atterrissage. Par exemple, en 
fonction de la condensation de la 
vapeur vapeur d'eau, la densité de 
l'air change et affecte la portance de 
l'hélicoptère.

Une zone d'atterrissage 
d'hélicoptères est votre 
meilleure protection 
Un examen exhaustif de l'exploitation 
des hélicoptères en mer, entrepris 
par l'AAC du R.U., les contrôleurs 
norvégiens et l'Agence européenne de 
la sécurité aérienne, a été motivé par 
l'accident du Super Puma, survenu en 
août 2013, et qui a coûté la vie à quatre 
personnes dans un vol au départ de 
la plate-forme de Borgsten Dolphin 
dans la mer du Nord en direction 
de Sumburgh. Même si l'implication 
directe de la météo n'a pas encore 
été prouvée par les enquêteurs, des 
mesures de sécurité plus strictes 
sont à présent proposées, incluant 
l'interdiction des vols dans des 
conditions météorologiques extrêmes, 
la révision des méthodes de formation 
des pilotes et l'obligation pour les 
contrôleurs de valider la sécurité des 
opérations sur chaque héli-plateforme. 

Les normes de classification des 

aires d'atterrissage d'hélicoptères 
en mer, comme CAP 437, sont 
internationalement reconnues, suivies 
par l'AAC et sont régulièrement mises 
à jour pour y inclure de nouvelles 
recommandations fondées sur les 
évolutions technologiques et les 
derniers résultats de recherche.

Vols plus sécurisés et  
retards moins coûteux
Les systèmes de surveillance des 
héli-plateformes fournissent des 
données de météo et de mouvements 
précises, aidant les opérateurs à éviter 
des retards coûteux et frustrants et 
permettant de renforcer la sécurité 
des opérations de vol. Ils apportent 
des informations en temps réel sur 
des paramètres tels que la pression 
barométrique, la hauteur des nuages 
et la couverture nuageuse, la vitesse 
et la direction du vent, la température 
de l'air, le point de rosée, l'humidité 
relative, la visibilité horizontale 
et les mouvements. Les meilleurs 
exemples sont également conformes 
aux directives CAP 437 de l'Autorité 
de l'Aviation Civile du R.U., pour la 
classification des héli-plateformes, la 
réglementation pertinente de l'OACI et 
les recommandations de l'Organisation 
Météorologique Mondiale. 
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