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-15 Monter planer

2.0

Objectif : Expliquer le code de sécurité de MAAC tel qu’il s’applique à la catégorie monterplaner

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Parmi les disciplines regroupées dans la catégorie monter-planer, on retrouve les planeurs
motorisés, les avions d’autrefois ou antiques tels que reconnus par la Société des modélistes
antiques (SAM), les avions qui tirent leurs propulsions à partir des couches thermiques et qui
sont lancé soit via un treuil, soit par une bande élastique, remorqué ou lancés à la main. Cette
catégorie incluse aussi des planeurs de pente, etc. De façon générale, les avions faisant partie
de cette catégorie seront lancés à un angle qui leur procurera une ascension en hauteur
maximale et la plus rapide possible pour ensuite, poursuivre leurs vols planés en utilisant les
courants thermiques présents dans l’atmosphère qui leur permettront de voler le plus
longtemps possible. Normalement, ces types d’aéronefs ne sont pas habiletés à se déplacer
par leurs propres moyens jusqu’à l’air ou piste d’envol. Pour cette raison, ceux-ci sont
habituellement préparés et lancés à partir d’un point précis du champ de vol (espace
généralement prédéterminé par la géométrie du champ et la prédominance des vents qu’on
y retrouve). Le positionnement du pilote quant à lui, peut varier fréquemment pendant le vol.
(Ainsi, les notions et concepts habituellement en vigueur tels que l’utilisation d’une piste pour
le décollage, d’une ligne de vol et d’une aire de pilotage fixe ne s’appliquent tout simplement
pas pour cette catégorie. Il se pourrait avoir ou ne pas avoir une aire de puits réservée pour
les pilotes).

5.0
5.1

Actions requises
L’établissement de zones d’interdiction de vol se fera de façon appropriée selon les
contraintes spécifiques propres à chaque champ de vols ainsi qu’aux types d’appareils qui y
seront volés tant pour le sport que pour la compétition. Aucun vol à basse altitude au-dessus
de ces zones n’est permis. Les aires de puits et de stationnements sont toujours considérées
comme parties intégrantes lors de l’établissement de ces zones d’interdiction de vol. Cellesci peuvent aussi inclure d’autres endroits comme; une aire de lancement ou de décollage, les
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bâtiments, maisons privées ou propriétés avoisinantes ou tout autre endroit de nature
particulière qui pourrait être présent au champ ou ses environs.
5.2

Les zones de décollage et d’atterrissage seront situées à au moins 30 mètres des aires de
stationnement de véhicules.

5.3

Ligne de lancement : Lorsque plusieurs appareils sont lancés simultanément ou à cadence
rapprochée, les appareils sont alors, lancés face au vent à partir d’une ligne d’envol “ligne de
départ” perpendiculaire à la direction du vent et assez large pour accommoder tous les
aéronefs en préparatifs d’envols. Immédiatement après le décollage et pendant la montée, le
pilote s’éloignera de la ligne de départ tout en poursuivant son vol.

5.4

Aire décollage : Lorsque des manœuvres de décollages ou d’atterrissages séquentielles
prennent place au même endroit, opérations routinières pour la remorque de planeurs ou
celles présentant des conditions particulières comme celles propres aux planeurs motorisés,
modèles de types antiques comme ceux de la Société des modélistes antiques (SAM), le
pilote et son assistant(s) demeureront sur la piste jusqu’à ce que le modèle ait atteint une
altitude de vol sécuritaire. Par la suite, ils se déplaceront en dégageant ainsi l’aire de
décollage ou d’atterrissage pour le reste de leur vol.

5.5

Lorsqu’un terrain est utilisé à la fois pour le décollage et l’atterrissage, et à moins que les
règlements spécifiques à la classe ou à l’événement stipulent autrement, la priorité d’accès à
la piste sera accordée aux avions en approche pour l’atterrissage.

5.6

Aucun appareil ne pourra prendre l’air tant que, la piste directement à l’avant ainsi que
l’entourage immédiat de celle-ci ne sera pas complètement dégagé et libre d’obstructions et
de personnes quelles qu’elles soient.

5.7

Les appareils équipés de moteurs à combustion interne doivent être maintenus en place lors
du démarrage jusqu’au lancement. Quant aux appareils à motorisation électrique, ceux-ci
doivent être retenus en tout temps lorsqu’ils sont armés et ce jusqu’à leurs décollages.

5.8

Les vols à haute altitude peuvent être effectués dans une zone ou le ciel est clair et dégagé.
Pour les atterrissages, ceux-ci doivent être faits dans la zone désignée à cette fin.

5.9

Le nombre maximum d’appareils pouvant voler simultanement sera déterminé et modifié au
besoin. Le tout, basé sur les caractéristiques des appareils de la discipline monter-planer qui
seront utilisés, le niveau des pilotes et bien sûr, les conditions atmosphériques au moment de
la compétition.

5.10 Lorsque des appareils de type monter-planer sont volés pour le plaisir et à basse altitude et
de concert avec d’autres types d’aéronefs de catégorie générale, ils devront se conformer au
mieux de leur capacité aux règlements de l’événement pertinents à leur type d’aéronefs.
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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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