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-13 Hélicoptères

2.0

Objectif : Expliquer le code de sécurité de MAAC tel qu’i s’applique aux hélicoptères.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Cette catégorie d’intérêt particulier couvre tous les aspects des modèles d’hélicoptères
téléguidés.

5.0

Actions requises

5.1

Tous les membres s’adonnant au vol d’hélicoptère extérieur devront se conformer aux
règles du code de sécurité comme stipulé dans le document pour aéronefs R/C
CATÉGORIE GÉNÉRALE pour autant que les règles s’y retrouvant s’appliquent. Tous les
membres s’adonnant au vol d’hélicoptère intérieur devront pour leur part, se conformer
aux règles du code de sécurité s’appliquant au R/C VOL INTÉRIEUR.

5.2

En regard des divergences opérationnelles qui caractérisent le vol d’hélicoptères,
certaines modifications pourraient être apportées à ces mêmes règles par les dirigeants
d’un club ou par les organisateurs d’un événement. Il est aussi attendu des pilotes
d’hélicoptères que ceux-ci se conforment en tous points, aux mêmes règles que celles
régissant les pilotes d’aéronefs à voilures fixe, ainsi qu’à toutes modifications particulières
mises en place là, où les deux types d’appareils pourraient être volés simultanément.
Citons en exemple le cas où une aire séparée pour le vol stationnaire ou l’atterrissage
d’hélicoptère serait présente.

5.3

Pour obtenir de l’information supplémentaire ou encore, vous informer sur les pratiques
courantes, veuillez, vous référer au PCM 8 – Vols Hélicoptères téléguidés. Vous pouvez
aussi consulter le site du MAAC, à la rubrique, comité, r/c, hélicoptère, documents du
comité, programme PALE en français. Vous êtes aussi invités à prendre contact avec le
Comité r/c hélicoptère.

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

Page 1 de 2

DSM-13 Hélicoptères, Version 2
Cette copie peut être périmée si imprimée ou téléchargée. Révisée 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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