DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient décrit une partie de nos règles de sécurité et fait partie du Code de
Sécurité du MAAC concernant les activités qui y sont décrite. Pour vous assure d’avoir la
dernière version en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre : DSM-12 Vol acrobatique 3D (avions)

2.0

Objectif : Expliquer le code de sécurité de MAAC tel qu’il s’applique au vol acrobatique
3D pour avions.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Le vol en 3D est défini comme une suite de manœuvres où les gouvernes sont en
décrochages et l’avion est stationnaire ou quasi stationnaire, maintenu en suspension
par la poussée de l’hélice, sans suivre une trajectoire normale.

4.2

Les membres qui opèrent des avions en mode 3D doivent se conformer au code de
sécurité de MAAC concernant tous les modèles téléguidés ainsi que les dispositions qui
suivent;

5.0

Actions requises

5.1

Avant de commencer des manœuvres 3D, le pilote devra annoncer ses intentions aux
autres pilotes.

5.2

Aucune manœuvre 3D ne sera effectuée le long de la ligne de vol lorsque d’autre pilotes
volent selon un circuit normal.

5.3

Toutes manœuvres 3D devront être effectuées à une distance sécuritaire de la ligne de
vol.

6.0

Historique des révisions
a. Approuvé par le Conseil d'Administration le 24 juillet, 2013
b. Version 2, Révisé par le CA le 16 Janvier 2014
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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 : RessourcesDocuments Code de Sécurité du MAAC.
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