NOTAM MAAC # 2021-05 Mise-à-jour et clarification du DSM 03, Code de sécurité de MAAC

AVIS À TOUS LES MEMBRES (NOTAM)

2021-05
Amendements au DSM 03 Code de sécurité de MAAC, Tous les modèles réduits
Cette version mise à jour du DSM 03 a été approuvée pour répondre aux demandes de Transports Canada visant
à clarifier les obligations sur les sites de vol personnels, conformément aux instructions de l'ATC (Contrôle de
la circulation aérienne), ainsi qu’aux problèmes de sécurité au-dessus de 400 pi d’altitude et suite à une demande
de l'AGA pour examiner la participation des membres de MAAC à des spectacles aériens d’aéronefs de pleine
grandeur et à d'autres événements publics. . Enfin et peut-être plus important encore, cette mise à jour tente de
clarifier quelles parties du code de sécurité s'appliquant à nos différentes catégories de modélisme.
1)

Transports Canada a demandé que le code de sécurité indique clairement que tous les membres doivent
effectuer une analyse du site avant d'utiliser un SATP ou un modèle réduit d'aéronef à n'importe quel
endroit. La section 5.16 exige qu'une analyse du site soit effectuée pour garantir la conformité aux règles
de MAAC et à l'exemption, comme requis. Cela s'applique également aux clubs et aux sites/événements
sanctionnés ainsi qu'aux membres opérant à partir de sites de vol personnels.

2)

Transports Canada exige que tous les membres exploitant une catégorie de modèle quelconque se
conforment aux directives ou instructions émises par une unité de contrôle de la circulation aérienne,
qu'elle soit civile ou militaire. Ceci a été ajouté dans la section 5.14.

3)

Transports Canada s'est dit préoccupé par le fait que nos opérations de vol au-dessus de 400 pi AGL
n'offraient pas le même niveau de sécurité que la partie IX.
Après examen et consultation, le MAAC a décidé que le même niveau de soin est requis à toutes les
altitudes et à tous les emplacements, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs à 400 pieds, afin d'éviter tout
danger pour les aéronefs de pleine grandeur à proximité. Les membres de MAAC conservent la
responsabilité ultime, à tout moment et en toutes circonstances, d'éviter les collisions avec des aéronefs
de pleine grandeur. (voir la section 5.15)

4)

Une demande a été faite lors de l'AGA 2021 de MAAC pour examiner les opérations de vol lors de
spectacles aériens d’appareils de pleine grandeur. MAAC a décidé, en raison de problèmes d'assurance,
que toute personne souhaitant exploiter n'importe quelle catégorie de modèle à n'importe quel type de
spectacles aériens ou de démonstrations de vol de pleine grandeur, etc. ou d'événements publics en plein
air tels que concerts, festivals, régates, marchés ou événements sportifs doit le faire complètement
indépendamment de toute affiliation au MAAC (PARTIE IX, COAS etc.).
L'exploitation de toute catégorie de modèle lors d'un événement public en salle (concerts, festivals,
marchés ou événements sportifs) ou des expositions statiques de toute catégorie de modèle lors
d'événements intérieurs ou extérieurs nécessite une sanction MAAC. (voir sections 5.12, 5.13)

Le Groupe consultatif sur la sécurité, en collaboration avec le Groupe consultatif de Transports Canada et d'autres
comités, est en train de réécrire le code de sécurité de MAAC. Cette version de DSM 03 est une étape intermédiaire
dans ce processus.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Web de MAAC.
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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