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HÉLISURFACES ET PISTES D’ATTERRISSAGE 

 

 

 

 
 

 

 

Les promoteurs doivent être en mesure de se rendre sur leurs claims lorsque l’exploration 

commence. Ils décident souvent de procéder à des levés géophysiques aériens et de 

transporter l’équipement et les employés par avion ou par hélicoptère. On voit souvent 

sur le terrain des hélicoptères, des avions, ainsi que des hélisurfaces et des pistes 

d’atterrissage, à toutes les étapes de l’exploration (EX-2 à DA-4 – voir le diagramme). 
 

Il faut abattre des arbres et couper des broussailles, et la surface doit être nivelée pour 

établir des hélisurfaces et des pistes d’atterrissage. Des installations d’entreposage de 

carburant sont aussi nécessaires. En hiver, il est possible de créer des hélisurfaces et des 

pistes d’atterrissage temporaires sur la glace. 
 

La largeur et la longueur d’une hélisurface sont habituellement inférieures à 20 mètres, et 

une surface en gravier n’est pas nécessaire. La largeur d’une piste d’atterrissage est 

habituellement inférieure à 30 mètres, et sa longueur, inférieure à 1000 mètres. Seules les 

pistes d’atterrissage utilisables à l’année longue peuvent avoir une surface en gravier. 

Les impacts environnementaux des hélisurfaces et des pistes d’atterrissage varient en 

fonction de leur taille, de leur durée de vie et de l’intensité d’utilisation. Certains sont 

temporaires et localisés (bruit), d’autres peuvent être importants et durables  

(p. ex. destruction d’habitat). Des méthodes de construction adéquates, l’entreposage 

sécuritaire de carburant et la remise en état lors de la fermeture du site peuvent prévenir 

ou réduire les impacts, ou les rendre réversibles. 
 

De nombreuses obligations légales fédérales et provinciales s’appliquent à la 

construction et à l’utilisation des hélisurfaces et des pistes d’atterrissage.  

En outre, des obligations concernant la remise en état lors de la fermeture s’appliquent. 
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