PCM 4 – Responsabilités de l’observateur

Les informations et suggestions contenues dans ce document, bien que non
contraignantes, représentent néanmoins des conseils judicieux pour tous les membres du
MAAC. Afin d’être toujours au courant des derniers développements, veuillez consulter la
dernière version mise en ligne en vous rendant sur le Site Web du MAAC.

1.0

Titre: PCM 4 – Responsabilités de l’observateur

2.0

Objectif : Expliquer les responsabilités que le pilote pourrait déléguer à l’observateur.

3.0

Définitions et glossaire

4.0

Discussion et contexte

4.1

Les conditions dans lesquelles la présence d’un observateur est obligatoire sont couvertes
dans le document de sécurité du MAAC – référence DSM 7 - Rôles et responsabilités des
observateurs ou des assistants

4.2

Il y a d’autres situations où la désignation d'un observateur, bien que non obligatoire, peutêtre souhaitable.

4.3

Cette publication consultative couvre certaines des tâches habituelles qu'un pilote peut
déléguer à son observateur ou observatrice.

4.4

Le poste d’observateur peut aussi bien se prêter à d’autres disciplines particulières telles
que la course autour des pylônes, les évènements sanctionnés par MAAC, la détection de
courants ascendants pour un planeur ou pour le vol en immersion.

5.0

Conclusions et recommandations

5.1

Il est du devoir du pilote d’informer l’observateur de ses attentes pendant toutes les phases
du vol.

5.2

Idéalement, l’observateur possèdera les qualifications requises pour être en mesure de
maitriser le type d’aéronefs utilisé par le pilote de façon à permettre une prise en charge de
l’appareil en cas d’urgence. (Ceci n’est pas applicable pour les courses en immersion.)

5.3

L’observateur devrait demeurer près du pilote pendant tout le vol et éviter toutes
distractions.

5.4

L’observateur devra éviter de distraire le pilote inutilement.

5.5

L’observateur s’acquittera des tâches qui lui auront été assignées par le pilote.
Normalement, ces tâches pourraient se résumer à fournir de l’information telle que; la
position d’autres appareils en vols et du potentiel de collision avec celui du pilote ou, de
communiquer les intentions du pilote aux autres comme le décollage ou l’atterrissage.
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5.6

L’observateur peut aussi aider le pilote pendant un vol inaugural en l’aidant par exemple
avec les ajustements d’équilibrages de l’appareil sous la direction du pilote.

5.7

Une description par l’observateur des obstacles posant une possible menace pendant
l’approche et l’atterrissage s’avère très précieuse pour le pilote.

5.8

Il est du devoir de l’observateur de prêter assistance au pilote lors de toute manœuvre
d’atterrissage forcé ou, lorsque le pilote perd de vue l’appareil ou, est victime d’un malaise
quelconque.

5.9

L’observateur doit demeurer en contact visuel en tout temps avec l’appareil du pilote, et ce
sans aide visuelle autre que des verres de prescription ou verres fumées.

5.10 L’observateur doit surveiller tout l’espace environnant et avertir le pilote de tout dangers, tel
une personne sur la piste ou autre objet entrant dans la zone de vol.
6.0

Historique des révisions
a.
b.
c.
d.
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Version 1, Approuvée par le conseil d’administration (24/03/2013)
Version 2, Révisée par le conseil d’administration (16/01/2014)
Version 3, Reformatée aux normes des PCM (12/05/2015)
Version 4, Révisée par le comité de la sécurité (14 août 2017)
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