DPPM 9 – Gestion du risque, stratégies et autres considérations

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.

1.0

Titre. DPPM 9 – Gestion du risque, stratégies et autres considérations

2.0

Objectif.
Décrire le processus de gestion du risque et les stratégies pour y parvenir
dans le but d’améliorer le déroulement des activités sur les terrains de vols sanctionnés
par MAAC ou lors d’évènements sanctionnés par MAAC.

3.0

Définitions: Glossaire.

4.0

Énoncé de politique de MAAC.

4.1

Ce processus est utilisé pour assurer la navigabilité des modèles et gérer les risques qui
leur sont associés ainsi que les risques associés aux terrains de vol. Risques qui
pourraient mettre en cause la sécurité des clubs de MAAC ainsi que de leurs membres.

4.2

Les procédures qui suivent doivent être respectées pour assurer la sécurité et assurer
également que les intérêts supérieurs de MAAC sont protégés.

5.0

Processus et procédure.

5.1

Les informations contenues dans cette section peuvent être utiles pour évaluer et réduire
les risques, particulièrement pour les évènements plus importants où il y a des
spectateurs. Nous recommandons la méthodologie qui suit. Bien comprendre les risques
potentiels aidera à élaborer des plans efficaces de gestion du risque et de maintenir ces
risques à un niveau acceptable. L’information qui suit n’est qu’un début; vous devrez
consulter d’autres sources lors de la planification d’évènements.

5.2

Facteurs de risque.

5.2.1 La première étape est de bien comprendre est de bien évaluer les risques associés à un
événement spécifique. Dans bien des cas des changements mineurs sont suffisant pour
améliorer la sécurité :
a.

1/3

Les caractéristiques d’un appareil comportent différents risques. Par exemple le
type d’appareil, l’envergure, la masse, la vitesse, la conception;
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5.3

b.

La compétence du pilote affectera la précision du contrôle de l’appareil et requerra
des mesures additionnelles;

c.

L’état de l’environnement, tel les personnes présentes (participants, spectateurs,
passants) les mesures de contrôle du périmètre de l’événement, les zones
sécuritaires, la proximité de bâtiments, l’interférence radio, tous ces facteurs doivent
être pris en considération car ils sont spécifiques à chaque événement; et

d.

Une mauvaise planification des pistes et des circuits peut conduire à des déviations
de cap de l’appareil et mettre des personnes en danger.

Probabilité de blessure et/ou de dommages matériels.

5.3.1 Une fois les risques identifiés, vous devrez en identifier leurs probabilités et les classer
comme tels. Vous devrez déterminer un seuil de risque acceptable et appliquer une
stratégie de réduction du risque pour tous les facteurs au-dessus de ce seuil. Ce qui suit
est un exemple d’une échelle de classification du risque :
a.
b.
c.
d.
e.
5.4

Nul – Micro appareil de moins de 35gm avec gardes d’hélices;
Très bas/négligeable – Niveau idéal;
Bas – Peut-être acceptable
Moyen – Doit être réduit et;
Élevé – Doit être réduit.

Stratégies de réduction du risque.
a. Conception de l’appareil : Gardes d’hélices, propulsion arrière, hélices pliantes,
fiabilité sont tous des facteurs à considérer dans la définition des classes de courses
afin d’en minimiser le risque.
b. Conception du parcours à suivre : Éviter d’inclure des virages près des personnes.
Prévoir des parcours droit et parallèles à la ligne des spectateurs. Prévoir des virages
fréquents pour éviter des droits trop longs afin de limiter la vitesse;
c. Politique et formation : Définir les règlements du club pour un événement, bien
définir les rôles de toutes les personnes responsables de la sécurité et s’assurer que
ces rôles sont bien compris de tous. Bien énoncer les consignes de sécurité pour
informer et éduquer les personnes impliquées.
d. Distance : Maintenir une séparation adéquate entre la ligne de vol, les pilotes, la
zone des puits et l’aire des spectateurs, est un des premiers moyens de gestion des
risques. Les appareils plus grands, plus lourds et plus rapides requièrent une
séparation plus grande que les appareils de tailles, de poids et de vitesse plus
modestes. Cette séparation peut être maintenue à l’aide de barrières adéquates.
e. Barrières : On peut utiliser des filets, des clôtures ou des barrières naturelles
(végétation) pour éviter que les avions et les personnes viennent en contact les uns
avec les autres. Si on utilise un filet, on doit s’assurer qu’il peut arrêter les types
d’avions utilisés à cet endroit, compte tenu de leurs vitesses et de leurs masses.
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f. Signalisation : Lors d’évènements, une signalisation bien réalisée peut être très
efficace pour bien identifier les différentes zones, alerter les personnes de dangers
potentiels et diriger la circulation des personnes le long de corridors sécuritaires. La
signalisation doit être simple et claire.
g. Sécurité : La protection de la zone de vol est critique pour la sécurité. Si cette zone
est compromise, tous les vols doivent cesser jusqu‘à ce que la situation soit corrigée.
Faire l’utilisation de barrières et d’une bonne signalisation pour bien définir et identifier
les différentes zones et assigner le personnel nécessaire pour en contrôler l’accès.
h. Soins médicaux : Avoir à portée de la main une trousse de secours et des personnes
capables de l’utiliser, surtout lors d’évènements où il y a des spectateurs.
i.

6.0

Assurances : Assurez-vous de faire sanctionner vos évènements par MAAC,
particulièrement dans les cas où il y aura des spectateurs. N’oubliez pas que la
sanction est valide seulement après avoir reçu un numéro de sanction du directeur
de zone. Il est essentiel de bien appliquer le code de sécurité de MAAC, voir
également le document DPPM 02 MAAC, Sanction d’un événement.

Historique des révisions
a) Version 1d, Ébauche, en attente d’approbation du CA (09 / 28 / 2017)
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