DSM-16 Astrmodélisme

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient 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 assurer d’avoir la dernière version en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre : DSM-16 Astromodélisme

2.0

Objectif : Expliquer les aspects du code de sécurité de MAAC qui concernent
l’astromodélisme.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

MAAC définit un astromodèle ou une maquette de fusée comme tout modèle
propulsé par un moteur de fusée. L’opération d’un modèle de fusée au Canada est
assujettie aux Règlement de l’aviation canadien (RAC 101.1). RAC 101.1 définit un
modèle réduit de fusée comme suit : Modèle réduit de fusée : Fusée qui, à la fois :
a. Est munie de moteurs de modèle réduit de fusée qui produisent une poussée
totale ne dépassant pas 160 N-s;
b. A une masse totale, moteurs compris, ne dépassant pas 1500 g (3,3 livres);
c. Est munie d’un parachute ou d’un autre dispositif capable de ralentir sa descente.

4.2

Font exception à cette définition : les modèles d’avions propulsés par un moteur de
fusée lancés à partir d’un autre modèle comme un avion porteur, ou des modèles
d’avion à propulsion conventionnelle et munis de fusées d’appoint. Ces modèles sont
généralement construits pour reproduire, à échelle réduite, des avions fusée comme
le Bell X1 lancé à partir d’un B-29 et des modèles JATO (Jet Assisted Take-Off) pour
décollage assisté par de fusées d’appoint. Les moteurs fusés utilisés dans ces cas
doivent rencontrer les mêmes spécifications telle que définie à l’alinéa a) ci-haut.

4.3

Tous les membres qui opèrent ces modèles doivent respecter les conditions
énoncées dans la section suivante.

5.0

Actions requises

5.1

Tous ces modèles devront être construit avec des matériaux légers tels que papier,
bois, plastique ou caoutchouc. Aucune pièce de métal ne pourra être utilisée dans le
fuselage.

5.2

Tous ces modèles devront être munis de surfaces aérodynamiques ou de gouvernes
articulées pour assurer un vol stable.

5.3

Seuls les moteurs fusés disponible dans le commerce et approuvés par la division de
la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada pourront être
utilisés.
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5.4

Tous les membres devront se conformer aux recommandations des manufacturiers
pour la manutention et l’allumage de ces moteurs. Une attention particulière devra
être apportée durant la manutention et l’opération pour éviter les chocs et
températures extrêmes.

5.5

Il est interdit de modifier ou de recharger ces moteurs.

5.6

Le dispositif d’allumage ne sera installé qu’au moment du lancement.

5.7

Les fusées à plusieurs étages munies de dispositifs embarqués pour l’allumage des
étages supérieurs, devront être munis de clés ou goupilles pour désactiver ces
systèmes jusqu’au moment du décollage. Ces clés ou goupilles devront comporter
une bannière affichant CLAIREMENT les mots : “RETIRER AVANT LE
DÉCOLLAGE”.

5.8

À la récupération du modèle, ou lors d’un lancement avorté, toutes les clés ou
goupilles devront être réinsérées jusqu’à ce que les tous moteurs soient retirés et
que tous les systèmes d’allumage soient désamorcés.

5.9

Tous ces modèles devront être équipés d’un dispositif de récupération pour assurer
le retour au sol en toute sécurité. Une attention particulière sera apportée pour que
le dispositif de récupération se déploie adéquatement.

5.10

Le poids au lancement de ces modèles ne dépassera pas 1500 grammes et le moteur
contiendra un maximum de 125 grammes de propergol et produira une poussée
totale maximum de 160 N-s.

5.11

L’allumage de ces modèles se fera à distance. Ces systèmes d’allumage devront
utiliser un commutateur qui revient automatiquement à la position ARRÊT lorsqu’il
est relâché, ainsi qu’un dispositif de verrouillage de sécurité pour éviter un allumage
accidentel. La clé de déverrouillage devra être retirée immédiatement après le
lancement et ne devra jamais rester dans le système d’allumage entre les vols.

5.12

Tous les lancements seront faits à partir d’une plateforme stable, équipé d’un support
pour guider le décollage ainsi que d’un déflecteur pour dévier les gaz d’échappement
du sol. L’extrémité de la tige guide pour le décollage devra être placée au-dessus de
la hauteur des yeux pour prévenir toutes blessure, ou sera protégée entre les
décollages.

5.13

Ces modèles ne devront jamais être lancé près de bâtiments, lignes de transmissions
ou s’il y a possibilité de conflit avec un aéronef ayant des personnes abord. Toutes
personnes devront être tenues à plus de 5 mètres de tout modèles en phase de
décollage.

5.14

Le périmètre de la zone de lancement aura un rayon minimum du ¼ de l’altitude
maximum à atteindre. Toute matière inflammable devra être évacuée de la proximité
immédiate du système de lancement.

5.15

La permission du propriétaire du site de lancement doit être obtenue avant l’utilisation
de ce site.

5.16

Aucun lancement ne sera effectué lorsque le vent dépasse 35 km/h ou dans des
conditions de visibilité réduite, de couverture nuageuse en basse altitude ou toutes
conditions qui pourraient empêcher l’observation du vol dans son entièreté.

5.17

Aucun modèle ne sera lancé à un angle de tir sous les 30 degrés de la verticale.
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5.18

Tous les lancements devront être annoncés avec un décompte minimum de 5
secondes.

5.19

Dans le cas d’un raté d’allumage, la clé de déverrouillage devra être retirée
immédiatement et personne ne devra s’approcher du modèle pour une période de
temps suffisant pour déterminer s’il y aura allumage.

5.20

La charge utile du modèle n’inclura jamais d’animal vivant.

5.21

La charge utile ne comportera pas d’explosifs ou de matières incendiaires. Le modèle
ne devra jamais être pointé sur une cible en l’air ou au sol.

5.22

Nul ne tentera de récupérer un modèle d’un endroit dangereux tel une ligne de
transmission, un endroit très élevé ou une zone prohibée.

5.23

Les nouveaux modèles non testés devront, autant que possible, être vérifiés quant à
leur stabilité et leur fiabilité et seront lancés sans aucune personnes à proximité.

5.24

Tous les membres devront se conformer aux règles énumérées ci-dessus et avoir
une conduite responsable. Ils devront également suivre les instructions et se
conformer aux décisions du responsable de la sécurité des opérations (RSO) ou du
contrôleur de tir.

6.0

Historique des révisions
a. Approuvé par le Conseil d'Administration le 24 Mars, 2013
b. Version 2, Révisé par le CA le 16 Janvier 2014

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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