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-5 Vol circulaire
2.0 Objectif : Expliquer le code de sécurité de MAAC pertinent au vol circulaire.
3.0 Terminologie, Glossaire
4.0 Discussion / Contexte.
4.1 Un modèle d’avion en vol circulaire est un avion qui est retenu par deux câbles contrôlés
par un pilote placé au centre d’un cercle de vol. Il peut être propulsé par différents types
de moteurs au même titre que sa source d’énergie qui, elle aussi, peut être diverses.
4.2 Il existe plusieurs catégories de vols circulaires et chacune d’entre elles comporte sa
propre règlementation. Les exigences de base suivantes s’appliquent donc à la plupart
d’entre elles.
5.0 Actions requises
5.1 Tous membres s’adonnant au vol circulaire devront se conformer à ce qui suit;
a.

Tous les membres devront faire l’utilisation d’une lanière de sécurité, sauf lorsqu’ils
opèreront des modèles de grosseurs 1/2A avec des cylindrées allant de .010 à .10 pouces
cubes ou un moteur électrique de force équivalente. Cette règle ne s’applique cependant
pas aux vols d’instructions ou lorsqu’une mention d’exception est notée pour une utilisation
ou catégorie spécifique.

b.

Que tous les câblages et terminaisons utilisés lors des compétitions soient conformes avec
la règlementation en vigueur du MAAC spécifique à chaque catégorie de vol circulaire.

c.

Tous les modèles de vol circulaire, ainsi que l’ensemble de leur système de contrôle
(poignée, câbles, modèle et lanières de sécurité) seront inspectés et testés par un test de
tension avant le vol. En ce qui a trait aux spécifications du test de tension, ce dernier se
fera selon la règlementation en vigueur pour la catégorie spécifique au modèle utilisé.

d.

Les modèles de vol circulaire non identifiable à une catégorie en particulier seront alors
testés en utilisant la règlementation en vigueur spécifique au vol d’acrobatie de précision.
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e.

L’aire de vol devra être exempte de toutes obstructions et à une distance sécuritaire de
tout poteaux électriques et leurs câblages.

f.

Tous les spectateurs devront être tenus bien à l’écart de l’air de vol avant tout démarrage
du moteur.

g.

Pendant le vol, nul membre autre que le pilote et son instructeur ne seront permis à
l’intérieur du cercle de vols. Les seules exceptions à cette règle étant lorsque plusieurs
modèles sont volés dans le même cercle en même temps ou, lorsque la présence d’un
assistant de vol ou d’un officiel de cercle est requise dans le cadre d’une compétition ou
d’une pratique de compétition.

h.

Tout membre portant assistance au pilote pour le lancement de l’appareil s’empressera de
sortir et s’éloigner le plus possible du cercle de vol aussitôt l’appareil lancé.

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 : RessourcesDocuments Code de Sécurité du MAAC.
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