
PHRASEO DE L’HELICO 

 

Ce fichier explique la phraséologie entre ATC et les hélicoptères mais ne reprends pas 

l’ensemble de la phraséologie entre différents ATC, je vous invite pour cela à consulter le 

fichier « Phraséo pour débutant sur LFML ». 

Chaque mot a son importance, inutile donc de faire preuve d’originalité, il faut juste 

appliquer ces phrases en adaptant les mots en gras à votre situation. 

Seuls les mots en gras doivent être changés. 

 

Position DEL : 

Les hélicoptères IFR sont extrêmement rares dans le réel et certainement encore plus sur 

IVAO, toutefois il faut garder à l’esprit que cela peut exister, l’hélicoptère sera traité dans ce 

cas comme un avion IFR classique et devra suivre les procédures de départ. 

 

FGNPL, bonjour, mise en route approuvée, départ FJR3C, montée initiale 4000 pieds, 

transpondeur 5401 

FGNPL, bonjour, start up approved, FJR3C departure, initial climb 4000 feet, sqawk 5401 

 

 

Position GND : 

Clairance VFR : 

FGNPL transpondeur 7001, translatez point d’arrêt piste 31R via B3, D3 

FGNPL sqawk 7001, translate holding point runway 31R via B3, D3 

 

Arrive VFR ou IFR dégageant la piste ou posé sur Hélipad : 

FGNPL, translatez au parking aviation générale et rappeler pour quitter 

FGNPL, translate general aviation parking and call back to leave frequency 

 

VFR au parking rappelant : 

FGNPL, changement de fréquence approuvée 

FGNPL, frequency change approved 

 

Hélicoptère d’urgence : (Sécurité civile, SAMU, Gendarmerie, …) 

Ces hélicoptères jouissent d’une priorité au décollage dans le cas où ils s’annoncent pour 

une mission particulière : 

EVASAN : Evacuation sanitaire (intervention sur lieux d’accident ou déplacement médicale 

vers un hôpital) 

SAR : Search and Rescue (recherche et sauvetage de personnes disparues généralement en 

mer ou en montagne) 



Mission de sureté (mission militaire, généralement de Gendarmerie pour une action de 

police de l’air ou intervention au sol) 

… : 

 

Il faudra donc amener l’hélicoptère à translater sur l’hélipade le plus proche et 

prioritairement à tout trafic au roulage. 

 

DRAGON13 transpondeur 7071, translatez hélipade sécurité civile 

DRAGON13 sqawk 7071, translate civil security helipad 

 

 
 

 

Position TWR : 

Un hélicoptère est traité exactement comme un avion VFR ou IFR selon le plan de vol : 

 

FGNPL, alignez-vous piste 31R, autorisé décollage, vent 310°/20knts 

FGNPL, line up runway 31R, cleared for take-off, wind 310°/20knts 

 

FGNPL, autorisé atterrissage piste 31R, vent 310°/20knts 

FGNPL, cleared to land runway 31R, wind 310°/20knts 

 

Hélicoptère d’urgence : 

 

En raison du caractère d’urgence le décollage ou l’atterrissage se fera depuis un hélipade ; 

dans ce cas le décollage se fera dans le sens des pistes avec un dégagement vers l’est ou 

l’ouest pour ne pas entrer en conflit avec les trafics avoisinant. 



Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation, tous les hélipades sur 

Provence sont interdépendants des pistes, ce qui veut dire qu’il est interdit de faire des 

décollages ou atterrissages simultanés par rapport aux trafics sur les pistes. 

 

DRAGON13, autorisé décollage depuis la position (l’hélipade) faisant cap au 310 puis 

dégager rapidement par l’ouest, vent 310°/20knts 

DRAGON13, cleared for take-off from your position (helipad) heading 310° then vacate 

quickly by the west, wind 310°/20knts 

 

DRAGON13, rappelez pour couper les axes (si besoin de les couper) 

DRAGON13, call back to cross axes (if needed to cross it) 

 

DRAGON13, couper les axes par le sud et rappeler en sortie de CTR 

DRAGON13, cross axes by the south and report on exit of my airspace 

ou 

DRAGON13, rappelez, arrivé sur zone (si le lieu de l’accident est dans la CTR) 

DRAGON13, report on area (if accident place is inside CTR) 

 

Toujours pour raison d’urgence on ne demande pas à un aéronef d’urgence d’emprunter les 

transits VFR, on le laisse libre d’aller au plus direct. 

A chaque décollage et atterrissage de l’hélicoptère, hôpital, zone d’intervention, …, les vents 

devront lui être donnés par rapport à la source météo la plus proche. 

 

Pour le retour : 

 

Contrairement à un avion, l’hélicoptère peut faire des stationnaires, il ainsi possible de lui 

demander de faire une attente soit sur les points de report spécifiques aux hélicoptères, soit 

en vent arrière et même en finale si l’attente concerne un trafic au décollage. 

 

FGNPL, entrez base main gauche piste 31 et attendez en final piste 31R, un A320 au 

décollage piste 31R 

FGNPL, enter left hand base rwy 31 and wait final rwy 31R, one A320 taking off rwy 31R 

 

DRAGON13, autorisé atterrissage hélipade sécurité civile, vent 310°/20knts 

DRAGON13, cleared to land civil security helipad, wind 310°/20knts 

 

DRAGON13, contactez Provence sol sur 121.900 

DRAGON13, contact Provence ground on 121.900 

 

 

Ce qu’il faut savoir sur l’univers de l’hélicoptère : 

 

Tous les hélicoptères ne sont pas équipés de roues, c’est pourquoi on parlera de translation 

et non pas de roulage pour désigner les déplacements au sol. 



Un hélipade n’est pas un parking, c’est l’équivalent d’une piste d’atterrissage pour 

hélicoptère, c’est pourquoi comme une piste, il doit le dégager vers un parking. 

Dans le réel quelques bases d’hélicoptères possèdent des hélipades privés qu’elles utilisent 

en tant que parking (ce n’est pas le cas à LFML), et sur IVAO, il n’est pas rare de voir des 

pilotes se connecter directement sur l’hélipade (ce qui s’apparente à se connecter sur une 

piste), dans ce cas la tour pourra donner directement la clairance sans passer par le sol. 

 

Il existe des pistes réservées aux hélicoptères, elles sont de forme rectangulaire et assez 

courtes, appelées FATO, pour l’exemple voir LFBO (il n’y en a pas sur LFML). 

 

Des cartes VAC spécifiques hélicoptères existent sur certain aéroport, comme c’est le cas sur 

Provence, elles indiquent des transits VFR spécifiques aux hélicoptères. 

 

Pour le reste n’oubliez pas qu’un hélicoptère en l’air doit être traité comme un avion. 

 

 

 

 


