PCM01 – Directives pour terrains de vol extérieurs

Ce document contient des informations et des suggestions qui, bien que non
obligatoires, sont néanmoins des conseils importants pour tous les membres du MAAC.
Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, consultez toujours le Site
WEB de MAAC.
1.0

Titre. PCM 01 – Directives pour terrains de vol extérieurs

2.0

Objectif: Fournir aux clubs et aux membres de MAAC un guide en langage clair sur les
directives pour la sanction et le renouvellement des terrains de vol extérieurs. Notez que
bien que la plupart des éléments mentionnés dans ce document sont des directives, les
exigences réglementaires référencées ne sont pas facultatives. Reportez-vous à
l'exemption de Transports Canada, au code de sécurité MAAC, DSM 03 et DPPM 06
pour les actions supplémentaires requises.

3.0

Définitions: Glossaire Terminologique.
Pour déterminer la taille de votre zone de vol, utilisez les définitions suivantes (n'inclut
pas les modèles de vol libre). Consulter les directives spécifiques aux différentes
catégories de vol pour plus d'informations.
Multi-rotor/Hélicoptère – tout type / configuration d'aéronef à voilure tournante à
propulsion électrique qui obtient toute la portance à l’aide d’engins propulseurs (et non
des ailes) et qui peut rester dans l'espace aérien suggéré par MAAC tel qu’indiqué dans
le tableau 1 du de ce document.
“Park flyer” – Petit modèles simples - électrique ou non motorisé, 1 kg (2,2 lb) ou moins,
construit presque entièrement de matériaux frangibles et raisonnablement censé rester
dans une zone de la taille d'un terrain de soccer typique (45 m X 90 m) (150' X 300').
Petits appareils– appareils à propulsion électriques ou à combustion interne ou nonmotorisé de1,5 kg (3,3 lb) ou moins, d’envergure (ou rotor) maximale de 1 mètre, de
vitesse maximale de 100 km/h (62 mph) et construit en matériaux traditionnels non
frangibles tels que le bois et / ou de mousse renforcée ou toute combinaison de ceux-ci.
Appareils de catégorie sport– Tous les modèles de tous types qui sont soit plus gros,
plus lourds ou plus rapides que les petits aéronefs, mais qui ne répondent pas à la
définition des gros appareils, d’appareils à hautes performances ou à turbine. Cela
comprend les aéronefs multi-rotors / hélicoptères qui ne peuvent être contenu de dans
l'espace minimum suggéré par le MAAC indiqué sur le tableau 1 de ce document.
Gros appareils – Un appareil dont le poids maximum au décollage est inférieur à 35kg
et:
a) Envergure minimum de 2 mètres pour les monoplans; ou
b) 1.5 mètres minimum pour l’aile la plus grande pour les multi plans ou
c) 3.5 mètres minimum pour la somme de la longueur et de l’envergure pour les
réactés ou
d) Maquette reproduisant un appareil pleine grandeur dont l’échelle est de 25% ou
plus ou;
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e) Hélicoptère dont le diamètre du rotor est de 2 mètres minimum.
Haute performance – Tous les modèles motorisés qui sont plus grands, plus lourds ou
plus rapides que les petits avions, capables de voler et / ou de manœuvrer verticalement
de façon prolongée et nécessitant un plus grand espace aérien, tant verticalement
qu’horizontalement. Exemples de modèles : catégorie IMAC, course autour des pylônes,
Avions à turbine - Tous les modèles propulsés par des turbine à gaz indépendamment
de leurs dimensions ou des matériaux utilisés pour leurs construction.
4.0

Directives pour les terrains de vol extérieurs
Ce document est destiné à aider les clubs de MAAC et les membres à comprendre les
nouvelles exigences de l’exemption de TC, et de les intégrer avec les règles et directives
existantes de MAAC en suivant les étapes suivantes

Étape 1: Comment les clubs et les membres doivent déterminer les caractéristiques requises
pour leur terrain de vol en fonction de leur position géographique et du type
d’appareils qu’ils entendent utiliser.
a) Déterminer les coordonnés des postes de pilotage.
b) Définir une “ligne de vol”
c) Déterminer la zone de vol
Étape 2: Comment les clubs doivent se conformer à l’exemption de Transport Canada;
d) Déterminer la classification de l’espace aérien dans lequel vous vous trouvez
e) En comprendre les obligations et permissions
f) Identifier “l’aérodrome le plus proche”
Étape 3 : Comment les clubs doivent se conformer au code de sécurité de MAAC;
g) Considérations générales pour les terrains de vol extérieurs
h) Directives pour opérer de appareils téléguidés à partir d’un aérodrome.
Avec chaque sujet, il peut y avoir un didacticiel MAAC (PCM-D) qui fournit du matériel
supplémentaire approfondi pour ceux qui ne connaissent pas le sujet ou les pratiques de
l’'aviation. Tous les didacticiels sont disponibles sur le site Web du MAAC.
5.0

Didacticiels de MAAC
PCM01-D-1 – Directives pour terrains de vol
PCM01-D-2 – Classification de l'espace aérien
PCM01-D-3 – Détermination de l'espace aérien et permissions
PCM01-D-4 – Localiser l'aérodrome le plus proche
PCM01-D-5 – Voler à partir d'un aérodrome
PCM01-D-6 – Organisation du terrain de vol et meilleures pratiques
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Étape 1 – Comment les clubs et les membres doivent déterminer les caractéristiques
requises pour leur terrain de vol en fonction de leur position géographique et du type
d’appareils qu’ils entendent utiliser.
a)

Déterminer les coordonnés des postes de pilotage

MAAC exige maintenant que tous les clubs et membres déterminent le centre géographique de
ou des postes de pilotage de leurs terrains de vol, exprimé en degrés de latitude et longitude.
Tous les clubs, y compris ceux qui renouvellent des terrains de vol existants, seront
invités à fournir ces informations. L'intention est un point de référence unique documenté qui
représente la position moyenne des pilotes (+/- 5 pieds). Cela fournit au MAAC et aux autorités
aéronautiques un point de référence et de mesure pour l’opérations de modèle en contact visuel.
Si votre club se trouve dans une ou plusieurs des situations suivantes:
•
•
•
•

Plusieurs ensembles de postes de pilotage; ou
Postes de pilotage qui sont déplacés de façon significatives selon les conditions : ou
Postes de pilotage non-déterminés ou non-permanents; ou
Toutes autres situations ne permettant pas de déterminer le point de référence requis.

S’il-vous-plait consulter le didacticiel PCM01-D-1 – Directives pour terrains de vol
Pour des informations supplémentaires.
Note: Ne pas utiliser les coordonnés des aires de stationnement ou du chemin d’accès au
terrain.
Les autorités aéronautiques ainsi que le Formulaire d'enregistrement d'un Club de MAAC
requièrent que le format standard de l’aviation commerciale soit utilisé pour les coordonnés (par
exemple 45°02'26.6"N 74°49'08.4"W. Il y a plusieurs ressources sur internet dont Google
Map/Earth pour obtenir ces informations
L’image ci-dessous illustre un exemple de coordonnés de poste de pilotage localisées par
Google Maps. Copier / coller ces coordonnés dans Google Maps pour visualiser un terrain de
vol typique.

Figure 1 Coordonnés du site
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Établir la “ligne de vol”

b)

Pour les besoins de l’exemption de Transport Canada et autre requis de l’espace aérien, les
clubs doivent avoir une ou des lignes de vol théorique dans la mesure du possible.
Ligne de vol - une ligne fictive, ou des lignes parallèles à la piste ou aux pistes, qui
sépare un site 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.
Cette ligne sert à diviser le terrain de vol en zone de vol et zone d’interdiction de vol. Ceci permet
au club de mieux définir leur zone de vol ce qui est un nouveau requis.
Dans l’exemple illustré dans la figure 2 le club utilise une piste sud-ouest / nord-est et montrant
la zone d’interdiction de vol au sud-est de la ligne de vol.

Figure 2 Ligne de vol
Certains terrains de vol plus complexes ne pourront peut-être pas définir une ligne de vol unique
et ce pour les raisons suivantes:
•
•
•
•

Ils ont plusieurs pistes et des lignes de vol complexes.
La ligne de vol se déplace considérablement due aux changements de pistes.
La ligne de vol change de côté de la piste selon l’heure du jour ou la direction du vent.
Il n’est pas possible de contenir les activités de vol dans une zone fixe relative aux postes
de pilotage (exemple vol sur des pépinières de gazon).

Si un club ne peut pas définir la zone de vol d'un seul côté par rapport à la ligne de vol et aux
postes de pilotage, cela peut être acceptable, cependant, le club devra vérifier l'espace aérien
supplémentaire autour de l'emplacement du poste de pilotage principal ou central. La procédure
à suivre est expliquée plus loin dans ce document et dans les didacticiels.
c)

Déterminer la zone de vol.
En vertu de l'exemption de Transport Canada, tous les clubs et membres du MAAC
doivent déterminer la classification de l'espace aérien dans lequel ils veulent voler (article
3 de l'exemption pour les clubs et article 12 pour les individus).

Une fois que nous savons d'où nous volons (coordonnées de la station de pilotage) et si nous
pouvons définir la ou les directions générales de la zone de vol (via la ligne de vol), nous devons
ensuite déterminer la taille d'une zone que nous devons examiner pour se conformer aux
4/14

PCM01 – Directives pour terrains de vol extérieurs, Ver 1
Cette copie peut être périmée si imprimée ou téléchargée. 22 juin 2020

PCM01 – Directives pour terrains de vol extérieurs

restrictions et permissions de l'espace aérien dans lequel nous évoluons. Pour ce faire, nous
devons déterminer notre “zone de vol”.
Zone de vol - la zone tridimensionnelle du côté de la ligne de vol, où les modèles
téléguidés sont normalement censés voler. Cela s'étend normalement bien au-delà de la
“zone intérieure” du club ou des individus, mais ne comprend pas d'espace
supplémentaire pour les appareils en perte de contrôle etc.
Le tableau 1 indique les distances de vol suggérées par le MAAC pour la plupart des types
d'aéronefs normalement utilisés. MAAC comprend parfaitement que chaque champ de vol est
unique en taille et en forme - le tableau fourni n'est qu'un point de départ. Si votre club a
l'intention d'utiliser plus d’espace que le maximum indiqué sur le tableau fourni, n'oubliez pas de
considérer ces espaces additionnels dans tous les calculs et notez vos distances sur votre
Formulaire d'enregistrement d'un Club.
Tableau 1
Chart 1 Dimension de la zone de vol
Distances
Turbines/Grands Modèles
suggérées
modèles/ Haute catégorie
par MAAC
performance
sport

Petits
appareils

“Park
Flyer”

Multi-rotor/
Hélicoptère

A- Profondeur 500m/1650'
B- Longueur
900m/3000'
C- Altitude
300m/1000'

150m/500'
300m/1000'
120m/400'

45m/150'
90m/300'
120m/400'

90m/300'
90m/300'
120m/400'

225m/750'
450m/1500'
210m/700'

Vous trouverez un exemple de zone de vol à la figure 3 plus bas. Les dimensions sont
légèrement inférieures aux dimensions pour Turbines/Grands modèles/ Haute performance étant
limité à l’est par une ferme solaire et à l’ouest par la proximité d’une zone habitée et au nord par une
carrière
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Figure 3 Zone de vol
NOTE 1 –Si vous ne pouvez pas définir une ligne de vol telle que expliqué plus haut, alors la
définition de la zone de vol devra être centré sur les coordonnés des poste de pilotage et sera
une zone circulaire avec un rayon maximum.
Par exemple: “Dans un rayon de 500m centré sur les coordonnés 45°17'06.7"N 74°14'04.6"W
, à une altitude maximum de 300m”.
NOTE 2 – Dépendamment de leurs configurations ou de leurs localisations, certains clubs
auront à définir leur zone de vol avec plus de précision. Normalement ceci sera fait à l’aide de
cartes ou de plans pour illustrer les différentes portions et formes de leurs zones de vol. Des
didacticiels fournissent des informations supplémentaires sur la façon de procéder.
Étape 2: Comment les clubs doivent se conformer à l’exemption de Transport Canada;

En langage clair les conditions de l’exemption requièrent ce qui suit:
•
•

•
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Les clubs et les membres doivent déterminer la classification de l’espace aérien de leur
zone de vol.
S’il s’avère que la zone de vol, ou une partie de celle-ci, se trouve dans un espace
aérien contrôlé, le club ou le membre sera tenu d'obtenir des autorisations et d'élaborer
des procédures avec l'agence de contrôle de l'espace aérien (points d'exemption # 3 pour
les clubs & # 12 pour les individus); autrement;
Si la zone de vol est entièrement dans un espace aérien non contrôlé, le club ou le
membre sera tenu de déterminer la proximité avec tous les aérodromes et hydroaérodromes dans l'espace aérien non contrôlé, et s'il en existe dans un rayon de 3
milles nautiques (MN) de toute partie de notre zone de vol, le club ou le membre sera
tenu de développer des procédures pour éviter les conflits entre les opération du club et
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celles de l’aérodrome ou hydro-aérodrome (article 4 de l'exemption pour les clubs et 14
pour les individus).
NOTE 1 - Il n'y a pas de distinction pour MAAC ou Transports Canada en les emplacements
désigné “aérodrome” ou “aéroport”.
NOTE 2 – - Quelle que soit la classification de l'espace aérien, si un site de vol MAAC
est situé à proximité d’un aéroport / aérodrome, des autorisations supplémentaires
peuvent être requises de la part du propriétaire du terrain / exploitant d'aéroport et
d'autres considérations de la part de MAAC qui peuvent également survenir. Ces
questions sont traitées en détail dans PCM01-D-5 – Voler à partir d'un aérodrome
a)

Détermination de la classification de l’espace aérien

Les nouveaux clubs de MAAC et les membres volant à partir de sites de vol individuels doivent
examiner les 3 dimensions (longueur, largeur et altitude) de leur zone de vol, afin de déterminer
si une partie de la zone de vol est située à l'intérieur, immédiatement sous ou à côté de tout
espace aérien contrôlé ou volume d’espace aérien restreint.
Si vous avez une ligne de vol définie qui limite les opérations de vol à une certaine zone, cela
peut être utile pour réduire ou affiner la zone de recherche. Parfois, la zone de vol ne doit se
trouver que de “l'autre côté” d'une route pour être à l'écart de l'espace aérien contrôlé / restreint.
Sinon, comme indiqué plus haut, la recherche sur une zone de vol circulaire maximum, centrée
sur les coordonnées de la station de pilotage - et sur l'altitude maximum.
Il est à souhaiter que dans un avenir très rapproché, le MAAC se dotera d'un outil de
détermination et d'autorisation en ligne de l'espace aérien à l'usage des membres. Jusqu'à
ce que cela se produise, les clubs et les membres devront peut-être déterminer manuellement
dans quel type d'espace aérien se trouve leur zone de vol.
NOTE - Depuis avril 2020, MAAC a vérifié tous les clubs sanctionnés existants et a
déterminé la classification de l'espace aérien et l'agence de contrôle. Des discussions sont en
cours avec l'agence de contrôle concernée. Les directeurs de zone contacteront directement les
clubs concernés avec des instructions sur les prochaines étapes une fois connues.
Outils disponibles en ligne pour l’identification des espaces aériens
Les membres sont libres de déterminer la classification de l'espace aérien de la manière qu'ils
le souhaitent. Les clubs et les membres du MAAC peuvent se prévaloir de plusieurs outils en
ligne non officiels de détermination de l'espace aérien. Il faut noter cependant qu'à la date de
création du présent document (avril 2020), aucun site en ligne n'a été approuvé par Transports
Canada ou NAV Canada. Utilisez ces outils à votre discrétion à vos propres risques.
https://nrc.canada.ca/fr/outil-drone/
Ce site du Conseil national de recherches Canada est le moins utile de ces outils car il est
basé sur la partie IX de la loi concernant l’opération des “drones”. Ces restrictions ne
s’appliquent pas aux membres de MAAC ou clubs sanctionnés étant donné l’exemption de TC.
http://www3.telus.net/cschwab/viewer/canadian_airspace.html
Le site de “Canadian Airspace Viewer”, disponible en anglais seulement, peut fournir des options
d'examen de l'espace aérien plus détaillées, mais cela s'accompagne d'une complexité accrue.
Il existe des forums en ligne extrêmement détaillés pour expliquer comment utiliser le site. Un
petit tutoriel sur divers outils en ligne se trouve dans le didacticiel PCM01-D-3 – Détermination
de l'espace aérien et permissions
7/14

PCM01 – Directives pour terrains de vol extérieurs, Ver 1
Cette copie peut être périmée si imprimée ou téléchargée. 22 juin 2020

PCM01 – Directives pour terrains de vol extérieurs

b)

Permissions requises pour les espaces aériens

On espère que dans un avenir rapproché, MAAC se dotera d'un outil de détermination et
d'autorisation en ligne de l'espace aérien à l'usage des membres. En attendant, les clubs et les
membres devront peut-être déterminer manuellement dans quel type d'espace aérien se trouve
leur zone de vol, qui la contrôle et comment obtenir les autorisations.
NOTE - Depuis avril 2020, MAAC a vérifié tous les clubs sanctionnés existants et a
déterminé la classification de l'espace aérien et l'agence de contrôle. Des discussions sont en
cours avec l'agence de contrôle concernée. Les directeurs de zone contacteront directement les
clubs concernés avec des instructions sur les prochaines étapes une fois connues.
À compter du 1er avril 2020 et jusqu'à nouvel ordre - les clubs et les membres sont priés de ne
contacter aucune agence de contrôle directement. Le MAAC et les directeurs de zone fourniront
plus d'informations une fois qu'un protocole officiel sera sera en place.
NOTE - il y a plus “d'agences de contrôle de l'espace aérien” que seulement NAV CANADA.
Les membres sont encouragés à rechercher des informations supplémentaires sur la façon de
déterminer qui contrôle quoi et les options pour les contacter, comme indiqué dans PCM01-D-3
– Détermination de l'espace aérien et permissions
c)

Identification de "l’aérodrome le plus rapproché"

NAV CANADA et d'autres organismes de contrôle ne participent pas à l'exploitation des SATP
dans l'espace aérien non contrôlé. Par conséquent, les clubs et les membres sont tenus de
se conformer à cet article de manière indépendante.
Depuis mai 2020, MAAC travaille avec un tiers indépendant pour développer un outil en ligne
de détermination de l'espace aérien et de localisation d'aérodrome à l'usage des membres
de MAAC. Jusqu'à ce que cela se produise, les clubs et les membres devront déterminer
manuellement l'emplacement de l'aérodrome ou hydro-aérodrome le plus proche.
Si votre zone de vol est située entièrement à l'extérieur (y compris sous) un espace aérien
contrôlé, l'exemption (article 4 pour les clubs et 14 pour les particuliers) exige que vous localisiez
tous les aérodromes publiés situés à moins de 3 milles nautiques de votre zone de vol. S'il y en
a, vous êtes responsable de “établir des procédures pour vous assurer que les opérations SATP
n'entrent pas en conflit avec ou ne présentent pas de danger pour les avions pleine grandeur à
proximité”.
NOTE 1 - Pour cette exigence de l'exemption, un “site de vol personnel” pourrait être aussi
informel que piloter un petit avion sur une route de campagne. Sachez où vous êtes avant de
voler.
NOTE 2 - Si votre zone de vol se trouve entièrement à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé,
l'agence de contrôle est uniquement responsable des aérodromes et hydro-aérodromes
également situés à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé. Vous êtes tenu de vous assurer de la
conformité à l'exemption en recherchant les aérodromes à moins de 3 nm de votre zone de vol
en dehors de l'espace aérien contrôlé.
Consulter le didacticiel PCM01-D-4 – Localiser l'aérodrome le plus proche pour de plus
amples informations sur ce sujet.
Que signifie précisément “établir des procédures pour vous assurer que les opérations
SATP n'entrent pas en conflit avec ou ne présentent pas de danger pour les avions à
proximité”.
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MAAC et Transports Canada comprennent que chaque terrain de vol individuel et chaque club
de MAAC sera unique et fera face à des défis différents. Si tant est qu’il serait impossible
d'énumérer des règles spécifiques. Bien qu'il appartienne en fin de compte aux clubs et aux
directeurs de zone de déterminer au cas par cas, la “procédure” minimale établie, le code de
sécurité du MAAC doit être suivi par tous les membres du MAAC quel que soit le lieu, soit:
Les pilotes du MAAC doivent céder le passage aux avions pleine grandeur et ne pas
opérer d'une manière susceptible de mettre en danger la sécurité aérienne.
Depuis 70 ans, la principale méthode de surveillance repose sur nos yeux et parfois nos oreilles.
Qu’un observateur est nécessaire, ou que d'autres procédures supplémentaires plus formelles
soient nécessaires, celles-ci varieront. Quelles que soient les mesures supplémentaires prises
pour garantir la sécurité, la règle de base est claire:
Conformément à DSM 03 - Les pilotes de MAAC doivent toujours et en toutes
circonstances accepter la responsabilité d'éviter les collisions avec des avions pleines
grandeurs.
Si vous volez à partir d’un aérodrome ou d’une base d’hydravions, des précautions
additionnelles seront nécessaires. Référez-vous au didacticiel PCM01-D-5 – Voler à partir d'un
aérodrome
Étape 3 – Comment les membres et les clubs doivent appliquer le code de sécurité de
MAAC dans le contexte de l’exemption de TC
a)

Planification générale d’un terrain de vol extérieur

L’exemption de Transport Canada engendre des responsabilités additionnelles de la part des
membres de MAAC.
Article 8. Le membre de MAAC qui utilise un SATP doit être en règle avec MAAC, à
savoir avoir payé toutes ses cotisations et appliquer toutes les règles de MAAC.
Le code de sécurité MAAC est bien plus que les règles énonçées dans le document DSM 03
Tous les modèles réduits. L'exemption a été délivrée sur la base de la conformité du club /
membre avec tous les documents MAAC adaptés à chacune des différentes disciplines du vol
téléguidé. Les clubs et les membres doivent considérer à nouveau tous les aspects des
règlements dans les DSM génériques et des DSM spécifiques aux différentes catégories.
Règlements dans les DSM génériques
Lors de la demande d’adhésion d’un club et par la suite pour chaque nouvelle saison de vol, les
clubs et les membres doivent faire une évaluation de leur (s) terrain (s) de vol afin d’en assurer
la conformité à l'exemption et au code de sécurité MAAC. Tous les documents de sécurité MAAC
sont disponibles ici. Ces “inspections” ne doivent pas nécessairement être effectuées en
personne - bien souvent, une image satellite fournie par les services Internet tels que Google
Maps est plus instructive.
En utilisant les dimensions de “zone de vol” précédemment déterminées, examinez la “zone
de vol” et la “zone intérieure” pour tous les éléments de “Zone d’interdiction de vol”
répertoriés dans le document DSM 03 Tous les modèles réduits. Il est fortement recommandé
d'utiliser un dessin, une photo ou une capture d'écran pour faire des commentaires et des notes
lorsqu’un élément est évalué ou découvert. Chercher particulièrement les éléments suivants:
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•
•
•
•

Routes ou chemins de tout type (asphaltés, ruraux, agricoles, chemins de terre)
pouvant être occupés par des personnes ou des véhicules. Les routes
abandonnées ou inutilisées doivent être notées.
Maisons individuelles, lotissements ou maisons de ferme et dépendances. Il
convient de noter les bâtiments de fermes abandonnées.
Les zones connues comme “sensibles au bruit”, comme certains types d'élevages
spécialisés (vison, chinchilla), des centres de villégiature, des terrains de golf ou
d'autres sources possibles de plaintes pour cause de bruit.
Zones D’INTERDICTION DE VOL déterminées par le club - sont-elles toujours
valides, devrait-il y en avoir de nouvelles?

L'existence de certains problèmes liés au Code de sécurité du MAAC, comme une nouvelle
ferme à proximité, ne signifie pas automatiquement qu'un site ne sera pas approuvé / renouvelé
par le directeur de zone du MAAC. Il faudra cependant que le club ou un membre individuel
élabore et partage sa procédure gestion de risques acceptable pour MAAC.
•

Soit expliquer ce que le club prévoit de faire à ce sujet. Par exemple, une route
utilisée par une municipalité pour le déversement des opérations de déneigement
ne sera normalement pas un problème pour les vols en été - expliquez tous les
problèmes notés et les éléments de gestion de risques considérés dans votre
formulaire de demande ou de renouvellement.

N’oubliez pas que certains éléments mentionnés dans le document DSM 03 Tous les modèles
réduits ne sont pas négociables et donc ne seront probablement pas approuvés e.g.:
•
•
•

Nouveau développement résidentiel à 50 pieds de la piste.
Une nouvelle route très fréquentée proche de la zone de vol qui pourrait être à risque
pour un modèle hors de contrôle.
Autres nouveaux espaces publics qui empiètent sur la zone de vol.

Planification du terrain et des lignes de vol
Toutes les dimensions et les distances sécuritaire spécifiées par MAAC sont basées sur la ligne
de vol établie par les clubs et les membres individuels. Cette ligne est parallèle à la piste ou aux
pistes et sépare le site de vol en deux sections distinctes - zone de vol et zone d’interdiction de
vol.
•

•
•

La ligne de vol doit être à au moins 7 m des postes de pilotage et ne doit pas être
la ligne médiane de la piste. La ligne de vol pourrait être le bord de piste (s) le
plus proche des stations de pilotage si le club / membre le souhaite et si les poste
de pilotage sont à au moins 7 m du bord de piste (s). (Voir schémas ci-dessous)
Si possible, des indicateurs visuels clairs de la ligne de vol sont souhaitables.
Une ligne de vol doit être établie pour tous les terrains de vol, quelle que soit
l'infrastructure permanente.

Le document DPPM 06 définit les distances à appliquer pour les divers éléments du terrain. Voir
les diagrammes ci-joint à la fin de ce document.
Équipement du terrain et signalisation
Ce qui suit est l'équipement de sécurité et la signalisation minimum suggérés qui devraient être
présents, d'une manière ou d’une autre, sur tous les terrains de vol et événements sanctionnés
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par le MAAC, lorsque des activités de vol ont lieu. Les clubs et les membres individuels peuvent
ajouter ou étendre cette liste selon les besoins:
•
•
•
•
b)

Un extincteur portable adaptés aux types d’appareils utilisés
Une trousse de premiers soins
Pancarte d’avertissement de MAAC
Une copie de l’exemption de TC disponible sur demande des autorités locales.
Directives sur les accords d'utilisation des terrains de vol

Bien que tout l'espace aérien canadien soit la propriété de Transports Canada, le survol de tout
terrain / propriété et la récupération d'un modèle réduit d'avion hors des limites du Club “zone
intérieure” peuvent être considérées comme des intrusions. Encore une fois, utilisez la “zone
de vol” comme distance minimale pour évaluer toutes les situations de droits de passage sur
les propriétés inclues dans la zone de vol. L'évaluation de distances supplémentaires pour la
possibilité d’un appareil hors contrôle serait une bonne idée.
Tout accord entre un club ou un individu et un propriétaire foncier est conclu entre eux et MAAC,
en tant que corporation, n'est pas partie à l'accord. Tout conflit qui survient 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.
Garder une liste à jour de toutes les coordonnées des propriétaires fonciers adjacents affichés
sur le terrain de vol est également une bonne idée. Les membres individuels qui volent depuis
des terrains de vol personnels doivent conserver une copie des mêmes types de documents
pour la production à la demande des forces de l’ordre ou autres fonctionnaires.
c)

Directives pour faire voler des modèles à partir d’un aérodrome

Tel qu'indiqué précédemment, l'exemption de Transports Canada à la partie IX du Règlement
de l'aviation canadien se fonde principalement sur les activités de MAAC dans l'espace aérien
contrôlé. L'exemption elle-même ne contient pas de règles ou de critères spécifiques pour
l'exploitation d'un modèle à partir d'un aérodrome / base d’hydravions, à l'exception de ceux
contenus dans les articles 4 et 14.
Article 4. Avant Ia sanction d’un terrain situé dans un rayon de 3 MN d’un aérodrome, en
dehors d’un espace aérien contrôlé, énuméré dans le Supplément de vol — Canada
(CFS) ou le Supplément hydro-aérodromes — Canada (CWAS), MAAC doit établir des
procédures afin de s’assurer que les SATP n’entrent pas en conflit avec d’autres aéronefs
dans leur voisinage ou qu’ils ne les mettent en danger.
Si vous ou votre club prévoyez opérer à partir d’un aérodrome ou d’un hydro-aérodrome et que
vous n’êtes pas familier avec ce processus consultez le didacticiel PCM01-D-5 – Voler à partir
d'un aérodrome
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Diagrammes
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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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