DPPM 6- Spécifications recommandées pour un terrain de vol de téléguidés

Ce Document des politiques et procédures décrit la politique officielle de MAAC sur un
sujet donné et informe les membres sur les procédures recommandées en conformité
avec la politique énoncée. Pour vous assurer que vous avez la dernière version en
vigueur, consultez le Site WEB de MAAC.
DPPM 6 –Spécification et sanction d’un terrain de vol de modèles
téléguidés

1.0

Titre.

2.0

Objectif.
Décrire aux clubs et aux membres du MAAC les spécifications et le
processus requis pour qu’un terrain de vol extérieur d’un club soit sanctionné par le
MAAC ou pour un terrain de vol personnel non sanctionné par le MAAC pour les
modèles réduits d'aéronefs téléguidés.

3.0

Définitions: Glossaire.
Voici quelques nouvelles définitions spécifiquement liées à ce sujet. Pour de plus
amples informations, consulter le document PCM 01 Directives pour terrains de vol
extérieurs.
Terrain de vol du club - Un terrain de vol extérieur, de toute taille, destiné à être utilisé
par un club MAAC reconnu, par des membres MAAC et des invités autorisés. Cela
comprend à la fois la zone intérieure et la zone de vol
Terrain de vol personnel - Un terrain de vol extérieur non sanctionné par MAAC, de
toute taille, destiné à être utilisé par le membre individuel de MAAC. Cela comprend à la
fois la zone intérieure et la zone de vol.
Ligne de vol - une ligne fictive, ou des lignes parallèles à la piste ou aux pistes, qui
sépare un terrain de vol en deux sections distinctes - zone de vol et zone d’interdiction
de vol. La ligne de vol peut être le bord le plus proche de la ou des pistes mais ne doit
pas être la ligne médiane de la ou des pistes.
Zone de vol - la zone tridimensionnelle du côté de la ligne de vol, où les modèles
réduits d'aéronef sont normalement censés voler. Cela s'étend normalement bien audelà de la “zone intérieure” du club ou du terrain d’un individu, mais ne comprend pas
d'espace supplémentaire pour un appareil hors contrôle.
Zone intérieure - la surface des deux côtés de la ligne de vol, qui est considérée
comme la “propriété” du club / ou du terrain de l’individu et associée à des activités de
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vol (c.-à-d. zone gazonnée, pistes, aires désignées sur un plan d’eau, poste de pilotage,
aires de démarrage, zones de spectateurs, stationnements, etc.).
4.0

Énoncé de politique de MAAC.

4.1

MAAC, en tant qu'organisation, a obtenu une exemption à la PARTIE IX du Règlement
de l'aviation Canadien qui permet aux membres en règle de MAAC d'utiliser des
systèmes d'aéronefs télé pilotés (SATP/ modèles réduits d'aéronefs) pesant entre 250
grammes et 35 kilogrammes conformément aux directives de sécurité du MAAC telles
que modifié de temps à autre. Appelé “l'exemption” ou “l’exemption de TC”.

4.2

Les clubs de MAAC sont des entités indépendantes qui se sont joint à MAAC en tant
que membres affiliés de classe B. Ceux-ci conviennent d’appliquer le code de
sécurité de la société (MAAC) et d'autres politiques ou directives raisonnablement
requises de temps à autre par le CA. Ils bénéficient de plusieurs avantages dans le
cadre de leur adhésion, avantages décrit dans les documents d'entreprise et sur le site
WEB de MAAC, qui incluent une assurance responsabilité avec une “clause également
assuré”, couvrant le propriétaire foncier du terrain.

4.3

Un club, en tant qu'entité indépendante, ou un membre individuel du MAAC peut
conclure différents types d'accords avec toute personne ou organisation responsable
des terrains utilisés, que ce soit pour exploiter des modèles réduits d'aéronefs à partir
(zone intérieure), ou pour survoler et / ou récupérer des modèles réduits d'aéronefs
(zone de vol). Un club ou un individu doit avoir une autorisation, de préférence par le
biais d'un accord d'utilisation du sol avec un tel propriétaire foncier, qui définit les
conditions d'utilisation, y compris les heures d'utilisation, l'utilisation exclusive ou
partagée, les structures et autres modifications du terrain, le contrôle de l'accès ou non,
les exigences en matière d'assurance, l'accès par les non-membres du club et toute
autre chose dont le club, un particulier ou un propriétaire foncier a besoin pour assurer
une utilisation sûre et raisonnable du terrain.

4.4

Tout accord entre un club ou un individu et un propriétaire foncier est conclu entre eux
et que MAAC, en tant que corporation, n'est pas partie à l'accord. Tout conflit survenant
en association avec un accord, avec des propriétaires fonciers adjacents, d'autres
utilisateurs du site ou toute autre personne est la responsabilité des parties à l'accord.

4.5

La sanction d'un terrain de vol d’un club par MAAC nécessite les éléments suivants:
a) Le club et le terrain du club répondent au processus et aux critères spécifiés par le
MAAC.
b) Le Club doit fournir des informations indiquant la conformité avec l'exemption
pertinente et d'autres exigences réglementaires potentielles.
c) La sanction du terrain de vol du club est approuvée par le directeur de la zone où se
trouve le terrain

4.6
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remplace aucune loi. Les clubs et les membres doivent déterminer et suivre toutes les
lois qui s'appliquent à leur opération.
5.0

Processus et Procédure.

5.1

Un club qui fait application pour une sanction ou renouvelle une sanction existante doit
soumettre tous les documents requis à son directeur de zone pour vérification et
approbation. Le formulaire d'enregistrement d’un club contient toutes les
informations requises. Les clubs doivent s'efforcer d'utiliser autant que possible les
formulaires électroniques fournis sur le site Web de MAAC.

5.2

La non-conformité, en tout ou en partie, aux exigences de l’exemption de TC ne sont
pas autorisés par MAAC. Les sites de vol non conformes ne seront pas sanctionnés ou
leurs sanctions ne seront pas renouvelées par MAAC. Les exigences de l'exemption de
TC sont stipulées à la fois dans l'exemption de TC elle-même et développées dans le
document PCM 01 Directives pour terrains de vol extérieurs.

5.3

Les écarts par rapport aux spécifications MAAC, énumérées à l'annexe A Spécifications de MAAC pour un terrain de vol extérieur à la fin de ce document,
doivent être approuvés par le directeur de la zone concernée. L'approbation de toute
dérogation et restriction jugée nécessaire doit figurer clairement dans les règlements du
club.

5.4

Les membres individuels du MAAC qui volent depuis des terrains de vol personnels
doivent être en mesure de produire, sur demande, toutes les autorisations
réglementaires ou autres requises / accordées, comme indiqué dans le formulaire
d'inscription du club. Remarque: les membres individuels n'ont pas besoin de
l'approbation du directeur de zone pour leurs champs de vol personnels, mais sont
censés se conformer aux distances stipulées par le MAAC à l'annexe A et à l'esprit des
directives énoncées dans le document PCM 01 Directives pour terrains de vol
extérieurs, et ce au mieux de leurs connaissance.

5.5

Un terrain de vol sanctionné par MAAC peut voir sa sanction annulée par MAAC s'il
s'avère que le club ne se conforme pas, délibérément ou autrement, à une quelconque
partie de l'exemption de TC ou à d'autres exigences du MAAC. Veuillez-vous référer au
document DSM 03.

6.0

Version courante
Version 6, Révisée pour inclure l’exemption de Transport Canada (15 juin 2020)
Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la
dernière version en vigueur de ce document tel qu’approuvée par le CA. Consultez le
site WEB de MAAC en suivant le lien: Ressources→Documents→ Code de Sécurité
du MAAC.
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Annexe A
Spécifications de MAAC pour un terrain de vol extérieur
I.

Les clubs de MAAC et les membres individuels détermineront le centre géographique
de la ou des postes de pilotage, exprimé en coordonnées de latitude et longitudes.
Utilisez les directives contenues dans le document PCM 01 Directives pour terrains
de vol extérieurs, au besoin. Les clubs doivent fournir ces informations à MAAC.

II.

Les clubs de MAAC et les individus doivent déterminer leurs dimensions maximales
prévues de la zone de vol pour le type de modèle d'avion utilisé, en utilisant les
directives contenues dans le document PCM 01 Directives pour terrains de vol
extérieurs. Dans certains cas, les clubs peuvent être tenus de définir chaque “coin” de
leur zone de vol exprimé en coordonnées comme définies à l’item I.

III.

Les clubs MAAC et les membres individuels doivent établir une ligne de vol.
a. Une ou plusieurs lignes de vol fictives doivent être établies pour chaque piste
pour tous les terrains de vol, quelle que soit les infrastructures permanentes.
b. Dans la mesure du possible, des indicateurs visuels clairs de la ou des lignes de
vol sont encouragés
c. En ce qui concerne les plans d’eau, les pépinières de gazon ou autres endroits
où les marqueurs physiques ne sont pas possibles, les clubs et les individus
devraient être en mesure d'expliquer où se trouvent les lignes approximatives.

IV.

Les clubs MAAC et les membres individuels doivent s'assurer que la zone de vol et la
zone intérieure respectent les exigences de sécurité MAAC. Veuillez-vous référer au
document DSM 03.

V.

Les clubs MAAC doivent s'assurer que les postes de pilotage sont situés dans la zone
d’interdiction de vol et à un minimum de 7 mètres de la ligne de vol.
a. Une clôture ou une barrière de sécurité d'un mètre de haut devrait être située
entre la ligne de vol et les postes de pilotage.
b. La clôture peut être omise dans les champs de vol où la seule opération
autorisée est celle de modèles pesant moins d'un kilogramme.

VI.

Les clubs MAAC doivent s'assurer que toutes les aires de démarrage sont situées à un
minimum de 10 mètres de la ligne de vol dans la zone d’interdiction de vol.
a. Une clôture ou une barrière de sécurité d'un mètre de hauteur appropriée devrait
être érigée pour protéger les personnes dans cette zone contre les modèles qui
pourrait se déplacer de façon impromptue.

VII.

Les clubs doivent s’assurer à ce que le stationnement, les zones réservées aux
spectateurs et les autres activités au sol, telles que les zones d'exposition de modèles,
soient situés à au moins 30 mètres de la ligne de vol du côté de la zone d’interdiction
de vol. Si l'espace le permet, il est recommandé d’ériger une clôture ou une autre
barrière physique entre l’aire de démarrage et les zones de stationnement et de
spectateurs.

VIII.

Aux endroits où les clôtures ou les barrières ne sont pas autorisées, comme dans les
pépinières de gazon, les parcs ou les sites de vol d’hydravions, la distance entre les
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stations de pilotage et la ligne de vol doit être augmentée à 10 mètres, la distance entre
l’aire de démarrage et la ligne de vol augmenté à 13 mètres et la distance entre la ligne
de vol et les aires de stationnement, de spectateur et les autres zones d’activités au sol
soit augmenté à 40 mètres.
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