DSM-19 Petits“Park Flyers” / Vol au parc

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-19 Petits “Park Flyers” / Vol au parc

2.0

Objectif : Expliquer comment l’opération des modèles réduits au Canada, soit pour des
fins récréatives ou de compétitions, doit se conformer aux règlements de Transport
Canada et au code de sécurité de MAAC.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Les modèles “park flyers” sont tous ceux qui peuvent être volés dans les parcs publics.
Ce document contient de l'information que pour les « park flyers » étant petits, légers et
à basse vitesse. Ces aéronefs peuvent être à voilure fixe ou tournante, propulsés par
moteurs électrique ou par bande élastique, ou peuvent être un planeur sans moteur.
Ces modèles peuvent être opéré en vol libre ou téléguidés. Ce document ne couvre pas
les modèles à combustion interne, les fusées ou les avions en vol circulaire.

5.0

Actions requises

5.1

Il est important de porter une attention particulière au choix d'aéronef pour le vol au
parc. Seuls les modèles d'une taille, d'un poids et de niveau de performance compatible
à l’aire de vol disponible.

5.2

Les membres devront respecter les règlements municipaux, aériens et tout autres
règlements qui restreignent ou interdisent le vol des aéronefs dans les endroits
proposés ou dans la communauté. Les membres doivent tenir compte que ce ne sont
pas tous les parcs qui sont publics, et les endroits publics ne sont pas tous des parcs.
Une attention particulière devra être portée pour le vol dans les cours d'écoles. Cellesci pourraient avoir des règlements différents n'étant pas couverts par les règlements
municipaux. Les modèles vol-au-parc, opéré sur une propriété privée devront également
rencontrer les critères susmentionnés et avoir obtenu la permission du propriétaire.

5.3

Les espaces disponibles devront être identifiés comme zone de vol ou de non-vol. Les
endroits suivants seront considérés comme des zones de non-vol, soit les endroits de
travail pour les pilotes, tout édifices ou grosses structures, les voitures stationnées, les
terrains de sports, les parcs ou endroits pour les piqueniques, ou tout endroit similaire
où se trouvent des gens.

5.4

Un contrôle des spectateurs devra être mis en place. Il faudra faire très attention aux
enfants sans supervision. Tout spectateurs ou autres personnes non-impliquées dans le
vol des modèles devront être tenus éloignés des aires de vol. De plus, un observateur
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devra être présent dans les cas qui le nécessitent afin d'informer le pilote des arrivées
et départs des personnes qui utilisent le parc.
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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