DSM 03 Code de sécurité de MAAC -Toutes catégories

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient la politique officielle des Modélistes Aéronautiques Associés du
Canada (MAAC) sur un sujet de sécurité donné et fournit des directives aux membres sur
le requis de conformité avec les articles énoncés du Code de sécurité. Pour vous assurer
d’avoir la dernière version en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre: DSM-03 Tous les modèles réduits

2.0

Objectif : Ce document établit les principales exigences du code de sécurité MAAC
applicables à toutes les catégories de modélisme reconnues par MAAC - SATP, vol
libre, vol circulaire, modélisme spatiale et modèles de surface. Chaque catégorie de
modélisme a des règlements, spécifiques quant au code de sécurité, contenus dans
des documents distincts du code de sécurité.

3.0

Terminologie, Glossaire
Modèle réduit d’aéronef – Signifie tout modèle volant qui n’est pas un SATP et qui
inclus le catégories de vol Libre, vol circulaire, et modélisme spatial.
Aéronef télépiloté – Signifie un aéronef opérationnel, autre qu’un ballon, une fusée ou
un cerf-volant, qui est contrôlé par un pilote qui n’est pas à-bord.
Système d’aéronef télépiloté (SATP) – Désigne un ensemble d'éléments
configurables constitué d'un aéronef télépiloté, de son poste de contrôle, des liaisons
de commande et de contrôle et de tout autre élément du système requis lors de
l'exploitation en vol. À toutes fins utiles, les termes “SATP” et “modèle réduit d’aéronef”
ne sont plus interchangeables (auparavant appelés aéronef télécommandés ou R/C).
Observateur de sécurité - Désigne une personne affectée à la seule tâche de surveiller
et de s'assurer que les activités des SATP ou des modèles réduits d'aéronefs sont tenus
à l’écart de façon sécuritaire des activités d'aviation de pleine grandeur.
Manifestation aéronautique spéciale - désigne un spectacle aérien, une course
aérienne à basse altitude, une compétition de voltige, une rencontre d’aviation ou un
festival de ballons. (article 901.41 du RAC).
Modèles de surface - désigne tout type de modèle qui n'est pas destiné ou ne peut pas
effectuer un vol contrôlé, tel que des modèles réduits de voitures ou de bateaux.

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Pour expliquer comment toutes les règles de sécurité des différentes catégories de
modèle MAAC s'appliquent et comment les opérations de SATP ou de modèle réduit
d’aéronef doivent se conformer aux règlements de Transports Canada et aux exigences
du Code de sécurité MAAC :
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4.2

a)

Les membres de MAAC qui exploitent des SATP doivent examiner et se conformer
aux conditions applicables de l'exemption de MAAC NCR-011-2019 de la partie IX
du règlement de l'aviation Canadien.

b)

L'exemption s'applique à tous les membres de MAAC exploitant des SATP pesant
entre 250 grammes et 35 kilogrammes, à tout emplacement extérieur tel que les
sites ou événements de vol sanctionnés par le MAAC et aux membres de MAAC
exploitant des SATP à partir de sites de vol personnels.

Le vol circulaire, le vol libre, les modèles de fusées, les modèles de surface ou les SATP
exploités à l'intérieur et les SATP de moins de 250 grammes ne relèvent pas des
exigences de l’exemption mais doivent toujours suivre tous les codes de sécurité
MAAC applicables.
a)

De plus, le RAC 602.45 stipule que “ Il est interdit de faire voler un cerf-volant ou
de lancer un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux
d’artifice dans un nuage ou d’une manière qui constitue ou est susceptible de
constituer un danger pour la sécurité aérienne”.

4.3

De plus, parce que l’opération sécuritaire d'un modèle réduit d'aéronef peut être
influencé par de nombreux facteurs tels que les conditions locales sur le terrain, la
météo, la taille du rassemblement, la combinaison des types de modèles, etc. Les
dirigeants du club, les organisateurs d'événements ou autres personnes responsables
pourront appliquer des règles plus sévères que celles de ce document pour assurer la
sécurité du publique et de l’aviation pleine grandeur.

5.0

Actions requises

5.1

Tous les membres doivent examiner et se conformer au code de sécurité de MAAC,
aux règlements spécifiques à toute catégorie et à toutes les règles établies pour le
terrain de vol et / ou pour un événement spécifique.

5.2

Tous les membres doivent revoir les documents du Code de sécurité MAAC de temps
à autre pour toute modification. La notification de tous les changements approuvés sera
publiée sur le site Web du MAAC dans un endroit bien en vue et inclura la date d'entrée
en vigueur de ces changements.

5.3

Les membres qui exploitent des SATP doivent examiner et se conformer aux modalités
et conditions applicables de l'exemption de la partie IX de MAAC au règlement de
l'aviation Canadien.

5.4

Nul membre ne volera de modèle réduit de manière nonchalante, téméraire ou de
quelques autres façons posant un risque à la propriété ou à autrui.

5.5

Nul membre ne volera de modèle réduit pendant qu'il se trouve sous l'influence de
l’alcool / cannabis ou de toutes autres drogues qui perturberaient son jugement.

5.6

Nul membre ne volera de modèle réduit à des endroits où la loi l'interdit. Le membre doit
obtenir ou s’assurer que toutes les autorisations du propriétaire foncier ou toute autre
utilisation/accès local des terres sont conformes aux ordonnances, selon les besoins.

5.7

Aucun membre ne doit exploiter une catégorie de modèle à un endroit jugé dangereux
par MAAC, ou dans un club ou un site dé sanctionné par MAAC, jusqu'à ce que ce site
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ou cet endroit soit jugé sûr ou autrement satisfaisant par MAAC. Tous les sites dé
sanctionnés ou jugés dangereux sont publiés sur le site Web de MAAC.
5.8

Aucun membre ne doit démarrer, armer, “mettre sous tension” ou préparer le
fonctionnement d'une catégorie de modèle à moins qu'il ne le fasse conformément aux
règles de sécurité spécifiques à la catégorie, ou lorsqu'il n'en existe aucune d'une
manière qui assure raisonnablement la sécurité du public et des spectateurs.

5.9

Tous les membres doivent transporter, stocker, charger ou manipuler tous les
carburants, batteries et équipements connexes conformément aux recommandations
du fabricant et, lorsqu'il n'en existe pas, d'une manière qui offre des garanties
raisonnables contre les risques d'incendie ou d'explosion.

5.10

Aucun membre ne doit utiliser un modèle de catégorie vol en immersion au-delà de la
portée visuelle, sans aide (VLOS) (à l'exception des verres correcteurs et des lunettes
de soleil). Les membres ou leurs observateurs doivent toujours maintenir un contact
visuel avec leurs modèles. Le vol dans, entre ou au-dessus des nuages est interdit.

5.11

Aucun membre ne doit exploiter une catégorie de modèle en mode entièrement
autonome – le contrôle direct doit toujours être maintenu par le membre.

5.12

Aucun membre ne doit exploiter une catégorie de modèle à aucun type de manifestation
aéronautique spéciale (spectacles aériens à grande échelle ou démonstrations
volantes, etc.) ou d'événements publics en plein air tels que concerts, festivals, régates,
marchés ou événements sportifs. Les personnes souhaitant exploiter un SATP lors de
tels événements doivent le faire de manière totalement indépendante de toute affiliation
au MAAC (PARTIE IX, COAS, etc.). Les affichages statiques de toute catégorie
nécessitent une sanction de MAAC.

5.13

Aucun membre ne doit exploiter une catégorie de modèle lors d'un événement public
en salle, comme des concerts, des festivals, des marchés ou des événements sportifs,
à moins qu'une sanction de MAAC n'ait été émise. Les affichages statiques nécessitent
également une sanction de MAAC.

5.14

Tous les membres utilisant n'importe quelle catégorie de modèle doivent se conformer
à toutes les instructions ou instructions émises par une unité de contrôle de la circulation
aérienne, qu'elle soit civile ou militaire.

5.15

Aucun membre ne doit exploiter un SATP ou un modèle réduit d'aéronef à un endroit
ou à une altitude quelconque d'une manière qui est ou est susceptible d'être dangereuse
pour les aéronefs de pleine grandeur. Le membre doit établir des procédures pour
s'assurer que les SATP ou les modèles réduits d'aéronefs n'entrent pas en conflit ou ne
présentent pas de danger pour les aéronefs de pleine grandeur à proximité. Le membre
conserve la responsabilité ultime, à tout moment et en toutes circonstances, d'éviter les
collisions avec des aéronefs pleine grandeur.

5.16

Aucun membre ne doit exploiter un SATP ou un modèle réduit d'aéronef à quelque
endroit que ce soit, à moins qu'il n'ait effectué une étude de site ou qu'il soit au courant
d'une étude de site complétée qui garantit la conformité aux règles 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
privés.
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5.17

Aucun membre ne doit exploiter un SATP, un vol libre ou un modèle de fusée dans
aucun type d'espace aérien restreint sans autorisation. Cet espace aérien comprend
tout espace aérien temporaire à usage spécial restreint de classe F, les zones où un
NOTAM pour les restrictions d'exploitation d'aéronefs en cas d'incendie de forêt a été
émis et les zones où l'article 5.1 de la Loi sur l'aéronautique restreint l'utilisation de
l'espace aérien à tous les aéronefs.

5.18

Aucun membre ne doit exploiter un RPAS ou un modèle réduit d'avion directement audessus :
▪
▪
▪
▪

5.19

Navires ; Véhicules; et structures de MAAC
Zones d’interdiction de vol telles que désignées sur le plan du terrain du
club,
Un ou plusieurs membres du MAAC ou des personnes impliquées dans des
activités supervisées de MAAC (i.e.: récupération de modèles, juge de
compétitions, etc.)
Toute autre zone où des personnes du MAAC sont présentes.

Aucun membre ne doit exploiter un SATP, ou s'attendre raisonnablement à ce qu'un
aéronef en vol libre ou un modèle de fusée opère à moins de 30 mètres latéralement
dans n'importe quelle direction et quelle que soit l'altitude de :
▪
▪

Navires, véhicules, structures ou tout autre élément de valeur non liés au
MAAC, ou
Personnes présentes non impliquées.

5.20

Aucun membre ne doit exploiter un SATP ou un modèle réduit d'aéronef sur un site ou
à un événement sanctionné par le MAAC pendant que des opérations de SATP nonMAAC ,selon le RAC PART IX, se déroulent dans la zone de vol.

5.21

Aucun membre ne doit constituer un danger en transportant ou en larguant d'un SATP
ou d'un modèle réduit d'aéronef tout objet pouvant mettre en danger des personnes ou
des biens.

5.22

Aucun membre ne doit permettre qu'un projectile soit transporté ou lancé à partir d'un
SATP ou d'un modèle réduit d'avion.

5.23

Aucun membre ne doit lancer de projectile depuis le sol vers ou en direction d'un SATP
ou d'un modèle réduit d'aéronef en vol et aucun membre ne doit exploiter un SATP ou
un modèle réduit d'aéronef avec l'intention de servir de cible pour les projectiles lancés
en sa direction.

5.24

Aucun membre ne doit exploiter un SATP pesant plus de 35 kilogrammes (77,2 livres),
y compris le carburant et la charge utile, sans autorisation appropriée. Il est rappelé aux
membres que tout SATP pesant plus de 35 kg n'est pas couvert par l'exemption MAAC
et est donc soumis à l'approbation de Transports Canada, à un certificat d'opérations
aériennes spécialisées (COAS) et à une couverture d'assurance indépendante.

5.25

Le non-respect des exigences stipulées dans la section 5.0 peut entraîner des mesures
disciplinaire pour un membre de MAAC pouvant aller jusqu'à la suspension ou la
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résiliation de l'adhésion au MAAC, et la perte résultante des privilèges d'exploitation de
SATP accordés via l'exemption de MAAC.
6.0

Historique des révision
Version 5 amendée pour refléter l’exemption à la partie IX des RAC (Règlements de
l’aviation Canadiens); révision de la section 2.0; révision de la section 4.0; révision de
la section 5.0 et addition de la section 5.15.
Version 5.1; section 5.6 amendée pour clarifier la responsabilité des membres pour
éviter toute interférence avec les aéronefs pleine grandeur. Approuvée: le 15 juin 2020.
Version 6, Réécriture majeure du document pour créer un "Code de sécurité de base"
provisoire. Mise à jour de tous les libellés pour inclure les véhicules de surface, le vol
libre, le vol circulaire et les règles générales de modélisme spatiale. Renuméroté et
restructuré toutes les dispositions. Section révisée pour clarifier où les membres sont
interdits d'exploiter toute catégorie de modèle par la loi. Ajout de sections pour clarifier
la participation des membres de MAAC aux manifestations aéronautiques spéciales non
sanctionnées et à d'autres événements publics - approuvé le 18 octobre 2021.

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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