Liste de contrôle du directeur de zone pour l’analyse / sanction de terrains de vol extérieur de SATP

Liste de contrôle du directeur de zone pour l’analyse et la sanction de
terrains de vol extérieur de SATP
Ce qui suit est une liste d'éléments qu'un directeur de zone doit s’assurer qu’ils ont été
complétés avant d’accorder ou de renouveler la sanction d’un terrain de vol l’extérieur de
SATP. Il y a des considérations additionnelles d’ordre administratives qui peuvent être
facultatives. Le directeur de la zone devra peut-être contacter le bureau national pour
compléter certaines parties de cette liste.
Utilisez la case “non applicable (N/A)” uniquement pour les éléments indiqués comme étant
facultatifs.
Si la réponse à une question est NON, la sanction ne peut être accordé tant que le problème
n’est pas résolu.
Informations générales sur le terrain – Le formulaire “ Enregistrement de Club et terrain de
vol contient-il les informations nécessaires suivantes:
Nom du Club et #/ID
Nom du directeur de la zone
Date
YES NO
N/A
1. Est-ce que le club est affilié?
2. Si le terrain de vol est présentement dé-sanctionné ou jugé non-sécuritaire,
est-ce que le CA a approuvé le re-sanctionnement?

3. Le club a-t-il fourni un contact pour le président du club membre en règle
de MAAC ainsi qu’une adresse courrielle et un numéro de téléphone?

4. 1. Le club a-t-il fourni les coordonnées d'au moins une autre “personne
contacte” du club (n'importe quel membre du club suffira) avec une
adhésion MAAC valide, une adresse courrielle et un numéro de téléphone
valides ?

5. Le club a-t-il indiqué qu'il disposait d'un processus pour signaler tous les
incidents ou accidents entre les SATP du club et d'autres aéronefs ou
personnes au sol qui ne sont pas membres du MAAC ?
Le processus lui-même n'a pas besoin d'être « approuvé », mais il doit
exister, d'une manière qui semble raisonnable au directeur de zone.

6. L'information sur “Propriétaire(s) du terrain” est-elle complète ?
Le directeur de zone n'a pas besoin de confirmer que l'autorisation du
propriétaire foncier a été obtenue ou que toute information de contact est
valide, seulement que les informations requises ont été soumises.
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YES

NO

N/A

7. Le club a-t-il soumis l'adresse civique ou les coordonnées pour les
services d'urgence à utiliser (emplacement de l'entrée sur les routes,
etc.) ?

8. Le club a-t-il soumis les coordonnées des postes de pilotage?
9. Le club a-t-il déterminé et indiqué les dimensions maximales prévues de la
zone de vol pour le type de SATP à piloter ? (largeur, longueur et altitude)

10. Répondez UNIQUEMENT si une partie de la zone de vol proposée se
trouve dans un espace aérien contrôlé ou restreint (latéralement ou
verticalement). Le club a-t-il obtenu une autorisation d'espace aérien
conformément aux exigences énoncées dans les conditions d'exemption ?
REMARQUE – à compter d'août 2021, ne sanctionnez pas les
NOUVEAUX terrains de vol MAAC dans un espace aérien contrôlé par
NAV CANADA – ne communiquez pas avec NAV CANADA pour
obtenir la permission. Les renouvellements des sites approuvés
avant le 1er juin 2019 sont autorisés.
Le directeur de zone n'a pas besoin de vérifier la qualité des autorisations
ou des accords locaux, seulement qu'ils existent et sont raisonnables et
conformes à toute directive nationale.
a) Si oui, le club a-t-il fourni l’information de contact avec l’agence de
contrôle et vice et versa.?
Le directeur de la zone n’a pas besoin de vérifier si ces informations sont
valides, il doit seulement vérifier qu’elles ont été soumises.

11. Répondez UNIQUEMENT si toute la zone de vol se trouve dans un espace
aérien non contrôlé. Le club a-t-il vérifié s’il y a des aérodromes ou des
hydro-aérodromes énumérés dans le Supplément de vol du Canada, situés
à moins de 3 milles marins?
Utilisez RPAS Wilco ou contactez MAAC pour obtenir de l’aide
a) Si oui, le club a-t-il établi des procédures pour s’assurer que les
modèles n’entrent pas en conflit ou ne constituent un danger pour les
aéronefs à proximité
Le directeur de la zone doit s’assurer que ces procédures sont
raisonnables.

12. Répondez UNIQUEMENT si le terrain du Club est co-localisé dans
n'importe quel type d'installation utilisée par des avions de pleine grandeur.
Le club a-t-il indiqué qu'il avait pris des mesures raisonnables pour assurer
la sécurité aérienne, comme indiqué dans “PCM01-T-5 – Vol à partir
d'aérodromes” ?

13. Le club accepte-t-il de faire une analyse annuelle de la zone de vol pour
assurer la conformité des éléments de sécurité (pas de vol à moins de 30
m ou de personnes non-MAAC, de véhicules ou de nouveaux bâtiments) ?
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Le “formulaire d'inscription du club et du terrain” contient-il les éléments obligatoires suivants
du diagramme du terrain de vol ? Si l'un des éléments ci-dessous n'est pas fourni, avisez le
Club d'obtenir ou de soumettre les informations/documents requis.
YES

NO

N/A

14. Le club a-t-il vérifié la proximité d’autres clubs de SATP s’il
n’utilise pas exclusivement les fréquences de 2,4 GHz??
a) Répondez UNIQUEMENT s'il y a des clubs à moins de 4 km
de distance et que les fréquences de 2,4 GHz ne sont pas
utilisées exclusivement. Le club a-t-il un accord de partage de
fréquence
Le Club et le terrain de vol respecte-t-il les éléments suivants du code de sécurité MAAC ou
d'autres éléments de conformité ? Si la réponse est non à l'une des situations ci-dessous,
avisez le Club de corriger les informations/documents requis :
15. Le club a-t-il établi une ligne de vol pour toute les configuration de
piste
16. Y a-t-il des éléments de sécurité (biens non-MAAC ou articles de
valeur) à moins de 30 m de la zone de vol et si oui, le club a-t-il
un plan raisonnable pour assurer la sécurité (comme des zones
d'exclusion aérienne marquées, etc.) ?
17. Toutes les distances de recul publiées par le MAAC sont-elles été
respectées, ou sinon, le club a-t-il convaincu le directeur de zone
que la sécurité sera raisonnablement assurée ?
18. Le club a-t-il soumis une copie de ses règles de sécurité?

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 en consultant le site WEB de MAAC.
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