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Éditorial — Collaboration spéciale  
Aviation civile — En pleine transformation! 

Comme vous l’avez peut-être entendu,  
Transports Canada (TC) a nommé deux directeurs 
généraux pour diriger le programme de l’Aviation 
civile. Je suis responsable de la surveillance de la 
sécurité aérienne ainsi que du projet de transformation, 
et mon collègue, Aaron McCrorie, s’occupe du cadre 
réglementaire de la sécurité aérienne. Dans le cadre de 
nos nouveaux rôles, nous sommes chargés de diriger 
le programme de l’Aviation civile de TC tout en 
maintenant sa structure de renommée mondiale, sa 
stabilité et sa grande visibilité au sein du milieu 
aéronautique. 

Aaron cherchera encore à façonner et à renforcer le 
programme de sécurité aérienne dans une industrie en 
constante évolution où nous devons suivre le rythme 
de tous les changements. Dans le cadre de mon 
nouveau rôle, je mettrai l’accent sur les opérations et 
je veillerai à ce que la prestation des programmes soit 
uniforme dans l’ensemble du pays. Les opérations et la 
prestation des programmes sont particulièrement importantes en cette période de besoins changeants de l’industrie, de croissance du 
secteur manufacturier et d’évolution constante de la technologie. 

Les responsables du projet de Transformation de Transports Canada, Aviation civile (TTCAC) examineront notre organisation et nos 
processus en vue d’accélérer la prestation des produits de réglementation et d’améliorer la prestation des activités et des services de 
supervision de la surveillance. L’objectif est de positionner TC, aussi bien sur le plan opérationnel que stratégique, pour relever les 
défis actuels et futurs du secteur de l’aviation civile. 

Lorsque nous entendons le mot « transformation », des idées peuvent nous venir tout de suite à l’esprit. Dans un contexte 
organisationnel, comme celui de ce projet de transformation, nous pouvons penser qu’il pourrait y avoir une incidence possiblement 
importante sur nos contacts et nos fournisseurs de services de réglementation. Je vous assure que je suis convaincu que les 
changements qui auront lieu ne seront que de légers changements organisationnels ou de gestion. Ils porteront principalement sur des 
moyens pour élaborer les produits du cadre de réglementation plus rapidement et sur une exécution plus uniforme des activités de 
surveillance. 

Je suis ravi de diriger ce projet de transformation. Je travaille en étroite collaboration avec nos employés, je rencontre les intervenants 
de l’industrie comme vous et suis à votre écoute. Il est indispensable que je comprenne mieux vos activités et processus à mesure que 
je progresse dans mes nouvelles fonctions. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à envoyer un courriel aux 
responsables du programme de l’Aviation civile à services@tc.gc.ca. 

      Denis Guindon, 
      Directeur général 
      Surveillance et transformation de la sécurité aérienne 
      Aviation civile 

Denis Guindon, Directeur général 
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Changements au bulletin Sécurité aérienne — Nouvelles   

Depuis sa création en 1973, le bulletin Sécurité aérienne — Nouvelles (SA — N) a énormément contribué à la diffusion de 
renseignements sur la sécurité au Canada et à l’échelle mondiale, en communiquant des pratiques exemplaires et des leçons tirées ainsi 
qu’en rehaussant la sensibilisation des lecteurs aux questions de sécurité. Le Mainteneur et le Vortex ont également contribué à la 
diffusion de renseignements de sécurité essentiels. Souvent, notre message est resté inchangé, mais avec le temps, l’accessibilité de 
l’information s’est améliorée, les attentes relatives à la diffusion de l’information en temps utile ont augmenté et la transition vers des 
produits d’information électroniques est en train de se généraliser. S’adapter à ces tendances non seulement accroît l’efficacité du 
partage de l’information, mais aussi, cela attirera l’attention de la génération montante de l’industrie aéronautique. La nouvelle 
publication, en cours d’élaboration, sera disponible sous la forme d’un magazine électronique. Ce magazine continuera d’être publié 
régulièrement, mais son format permettra de diffuser rapidement de nouveaux articles, renseignements et annonces dont les thèmes 
seront choisis trimestriellement et mis à jour selon un programme continu. Cette publication sera accessible en ligne. 

Voici quelques changements déjà apportés au format dans le présent numéro : des sommaires des accidents approfondis, qui sont plus 
étroitement liés aux thèmes du numéro en question et une liste de résumés de rapports finaux d’accidents du Bureau de la sécurité des 
transports du Canada (BST) contenant les liens vers le BST pour pouvoir consulter les rapports. Les sommaires d‘incidents de 
catégorie 5 ne seront inclus que s’ils ajoutent de la valeur aux thèmes de la publication. L’accent sera également mis sur les annonces 
des forums régionaux sur la sécurité aérienne, les articles et les renseignements liés aux opérations aériennes et à la maintenance ainsi 
qu’autres renseignements sur la sécurité diffusés en temps utile.  

En abrégeant certaines rubriques et en en augmentant d’autres, nous intégrons souplesse, rapidité d’exécution et nouvelle présentation, 
tout en conservant la nature et l’objectif de cette publication. J’espère que vous accueillerez avec plaisir cette nouvelle approche qui se 
concrétisera pleinement en 2016. 

Edgar Allain 
Rédacteur, Sécurité aérienne — Nouvelles, Été 2015  

Prix commémoratif David Charles Abramson (DCAM) pour l’instructeur de vol — sécurité aérienne de 2014 

La lauréate du prestigieux DCAM pour l’instructeur 
de vol — sécurité aérienne pour l’année 2014 est 
Mme Sherry Cooper, chef-instructrice de vol à  
Sky Wings Aviation Academy, à Penhold (Alb.). Le 
prix a été présenté à Mme Cooper par Adam Wright 
d’Air Transat, le représentant de l’administratrice 
nationale du Prix DCAM, Jane Abramson, qui ne 
pouvait assister à la cérémonie. L’événement s’est 
tenu le 18 novembre 2014 dans le cadre de 
l’Assemblée générale annuelle et du Salon des 
exposants de l’Association du transport aérien du 
Canada (ATAC) à Vancouver (C.-B.). 

Sherry Cooper est à la fois un mentor et un modèle 
pour les femmes au sein de l’industrie de la 
formation au pilotage. Elle est pleinement 
déterminée à promouvoir l’aviation dans le centre de 
l’Alberta et ailleurs. Au fil des ans, elle a apporté de 
nombreuses contributions au sein de l’industrie 
aérienne et a siégé à différents conseils. Son 
enthousiasme pour l’aviation et son désir d’échanger 
ses expériences enrichissantes avec les autres 
forment une partie essentielle de sa vie 
professionnelle et personnelle.  

Plusieurs anciens lauréats du Prix DCAM étaient présents à la cérémonie de 2014. 
De gauche à droite : Adam Wright (présentateur, Air Transat), Chris Walsh 

(lauréat de 2013), Kathy Fox (lauréate de 2011), Keith (KO) Ostertag (lauréat du 
Prix « Héritage » 2014), Sherry Cooper (lauréate de 2014), Clark Duimel (lauréat 

de 2005), Bob Henderson (lauréat de 2008), Wayne Gouveia (ATAC). 
 (Photo : Mike Doiron) 
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Une mention spéciale a été accordée à Amanda Welsh,  
chef-instructrice de vol adjointe au Moncton Flight College, à 
Moncton (N.-B.), à Cathy Press, chef-instructrice de vol à 
Chinook Helicopters, à Abbotsford (C.-B.), et à Andrej Zile, 
professeur en aviation au Seneca College, à Toronto (Ont.).  
Le Prix « Héritage » DCAM a été décerné à Keith (KO) 
Ostertag, instructeur de vol à Chinook Helicopters, à 
Abbotsford (C.-B.). Keith a créé une tradition importante en 
matière de formation et d’instruction pour les pilotes 
d’aéronefs à voilure tournante.  

Le Prix DCAM, qui est remis annuellement et qui a déjà mis 
en lumière et a fait connaître le travail réalisé au sein de la 

communauté des instructeurs de vol, vise à promouvoir la 
sécurité aérienne en mettant en évidence le travail 
exceptionnel des instructeurs de vol au Canada. Le fait de 
reconnaître l’excellence dans ce secteur de l’industrie 
aéronautique contribue à accroître la sensibilisation en matière 
de sécurité, dont les effets, espérons-le, seront ressentis 
pendant de nombreuses années.  

La date limite des mises en candidature pour le prix de 2015 
est le 15 septembre 2015. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site 
www.dcamaward.com. 

Dans ce numéro de Sécurite aérienne — Nouvelles, il y a deux thèmes sous-jacents : les approches non stabilisées et les 
communications. Ces deux thèmes comprennent des problèmes liés aux facteurs humains et des volets sur la gestion des ressources en 
équipe (CRM) importants. Les thèmes sont exposés dans plusieurs articles ainsi que dans deux sommaires d’accidents; un sommaire 
décrit un atterrissage brutal et l’autre, un écrasement après une tentative de remise des gaz.  

NDLR : Dans une certaine mesure, les facteurs humains sont liés à tous les accidents ou incidents aéronautiques.  

Le coin de la COPA — La pression et la fierté se cachent derrière bien 
des avions froissés 
Dale Nielsen est un ancien pilote des forces armées et un pilote de photographie aérienne. Il vit à Abbotsford (C.-B.) et gère 
actuellement une petite entreprise de transport aérien; il enseigne également à temps partiel un cours dans le cadre du programme 
aéronautique universitaire offert localement. De plus, Nielsen est l’auteur de sept manuels de pilotage publiés par Canuck West 
Holdings. 

Nous sommes trop nombreux à tenter de récupérer un 
atterrissage à la suite d’une approche non stabilisée qui se 
traduit par un atterrissage brutal, un rebondissement à 
l’atterrissage, du marsouinage ou une sortie de piste. 

Durant un atterrissage sur la bande d’atterrissage d’une ferme, 
un Cessna 182P a marsouiné à deux reprises, ce qui a entraîné 
la séparation du train avant. L’aéronef s’est affaissé sur sa 
partie avant, ce qui a endommagé l’hélice. Le pilote, seul à 
bord, n’a pas été blessé. La radiobalise de repérage d’urgence 
(ELT) a sonné brièvement avant que le pilote ne l’éteigne. 

À sa première approche pour la piste 12, un Cessna 206D a dû 
effectuer une approche interrompue en raison du vent avec 
rafales et soufflant du sud. À sa deuxième approche, l’aéronef 
a commencé à marsouiner à la prise de contact, ce qui a 
entraîné l’affaissement du train avant et une sortie de la piste 
par le côté. 

Un Cessna 337 a atterri sur la bande d’atterrissage privée de 
l’exploitant et l’aéronef ne s’est pas immobilisé à l’extrémité 
est de la bande d’asphalte d’un demi-mille. 

L’aéronef est tombé dans un fossé à basse vitesse, ce qui a 
endommagé une de ses ailes, le train d’atterrissage et l’hélice. 

Personne n’a été blessé. Un mauvais freinage a été signalé et 
des traces de freinage ont été remarquées à l’extrémité de la 
piste. Il a été signalé que la piste était recouverte de brume ou 
de rosée et qu’il y avait un léger vent de trois-quarts arrière au 
moment de l’événement. 

Un Piper PA-18 Super Cub de 1967 a été vu en train de 
descendre abruptement vers la piste 34 et se poser à mi-piste à 
une vitesse indiquée estimée de 45 à 50 mi/h, par un vent 
traversier de 310° soufflant à 8 kt. L’aéronef a rebondi et le 
pilote en a repris la maîtrise en mettant pleins gaz. L’avion 
était orienté en plein dans l’axe de la piste quand l’aile gauche 
aurait été soulevée sous l’effet d’une rafale. Il y a eu 
décrochage et l’aile droite s’est enfoncée, ce qui a fait que 
l’avion a défoncé une clôture d’enceinte située à droite de la 
piste avant de percuter un petit talus et de se retourner. Les 
deux occupants ont réussi à s’extirper eux-mêmes de 
l’aéronef, et le passager a été en outre transporté à l’hôpital 
pour y être placé en observation. 
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Le contrôleur de la tour a donné au pilote d’un Mooney 20C 
l’instruction d’effectuer un atterrissage long et de sortir par la 
voie de circulation BRAVO. Le pilote a tenté d’effectuer un 
atterrissage long, mais sa vitesse était élevée; il semblait qu’il 
allait dépasser la voie de circulation. 

Le pilote a forcé l’avion à se poser sur le train avant en 
premier, ce qui a entraîné un impact de l’hélice avec la piste. Il 
a été en mesure de reprendre la maîtrise de l’avion et de 
quitter la piste. 

Les deux premiers accidents décrits étaient le résultat de 
pilotes posant leur avion le train avant en premier, ce qui a 
entraîné du marsouinage. Il ne semble pas que les pilotes aient 
tenté de remettre les gaz à la première indication de 
marsouinage. Le résultat du marsouinage est un affaissement 
du train avant au deuxième ou troisième contact du train avant 
avec la piste. 

Si un aéronef se pose sur le train avant en premier et rebondit 
sur ses roues principales, il commence à marsouiner. Le pilote 
a probablement facilité cet état en tirant sur le manche. La 
seule manière de reprendre la maîtrise de l’aéronef est de tenir 
le manche vers l’arrière et de mettre pleins gaz. Si le pilote 
tente de reprendre la maîtrise en restant sur la piste, il sera 
toujours en train de réagir au marsouinage et il en découlera 
une séparation du train avant. 

Le pilote du Cessna 337 ne portait pas attention au vent et à 
l’état de la piste, ou bien il ignorait délibérément ces facteurs. 
Une piste d’un demi-mille est bien assez longue pour un 
Cessna 337, donc celui-ci a probablement aussi effectué un 
atterrissage long. Le freinage, qui a eu lieu sur une piste 
mouillée par un vent arrière, n’était manifestement pas 
suffisant. Nous relâchons notre vigilance en présence d’une 
piste mouillée et d’un léger vent arrière. Nous pilotons 
souvent dans l’une ou l’autre de ces conditions. La 
combinaison de celles-ci devrait nous pousser à repenser la 
situation. Si nous décidons de continuer, ce qui peut être le cas 
si la bande est à sens unique, nous devrions nous assurer 
d’utiliser une technique d’atterrissage sur terrain court. S’il 
semble évident que nous allons effectuer un atterrissage tant 
soit peu long, il faut remettre les gaz.Le pilote du Super Cub 
n’a pas stabilisé l’avion durant l’approche, ce qui a occasionné 
un atterrissage long et un rebondissement. En raison de 
l’approche non stabilisée, il n’a pas été en mesure d’évaluer le 

vent traversier et a été surpris de son incidence durant 
le rebondissement. Trop d’événements se passaient 
rapidement à ce moment-là pour lui permettre de maîtriser 
l’avion durant la remise des gaz. Une approche à forte pente à 
un atterrissage long aurait dû lui faire comprendre qu’il devait 
remettre les gaz beaucoup plus tôt. Tout le monde sait que 
Dieu réside dans la tour de contrôle et qu’il faut Lui obéir — à 
moins que la sécurité ne soit compromise. La tentative de 
forcer un avion à se poser sur la piste à une vitesse trop élevée 
peut entraîner du marsouinage, du brouettage ou un impact de 
l’hélice. Un Mooney 20C ne dispose pas de beaucoup de garde 
entre l’hélice et le sol, même dans des conditions idéales. Là 
encore, une remise des gaz était indiquée. 

Parfois, nous sommes pressés — comme dans le cas du pilote 
du Super Cub. La pression que nous nous imposons dans ces 
situations peut nous pousser à ne pas tenir compte des 
procédures que nous respecterions normalement, et altérer 
notre jugement. Lorsque la situation commence à se dégrader, 
nous avons tendance à nous concentrer sur une chose à la fois 
et à ainsi perdre la conscience de la situation. Il est possible 
que nous ne nous apercevions pas que d’autres choses vont 
mal aussi. Nous tentons de respecter les autorisations et les 
instructions du contrôleur de la circulation aérienne (ATC) du 
mieux que nous le pouvons, comme dans le cas du pilote du 
Mooney 20C. Lorsque nous n’en sommes pas capables, pour 
quelque raison, il est de notre devoir de prioriser la sécurité; 
ensuite, nous pouvons indiquer au contrôleur la raison pour 
laquelle nous n’avons pas été capables de respecter ses 
instructions. Il ne faut pas laisser une instruction ATC nous 
pousser à faire des choses qui ne sont pas sécuritaires. 

Il semble que les deux premiers pilotes aient forcé l’avion à se 
poser sur la piste à une vitesse indiquée trop élevée, 
probablement parce qu’ils pensaient qu’ils allaient manquer de 
piste. Le pilote du Cessna 206D a pu se sentir embarrassé de 
rater son approche une deuxième fois et s’obliger à tort d’aller 
jusqu’au bout. 

La pression que nous nous imposons et peut-être même notre 
fierté nous poussent à froisser plus d’avions que probablement 
n’importe quoi d’autre. Dans le cas des atterrissages, la remise 
des gaz est toujours possible si elle est effectuée assez tôt.
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Pas assez de manœuvres de remise des gaz 
par Wayne Rosenkrans, Flight Safety Foundation, International Air Safety Summit (IASS)

Le nouveau rapport sur le projet « Go-Around Decision-
Making and Execution » (prise de décisions et d’exécution 
concernant la remise des gaz) de la Fondation pour la sécurité 
aérienne préconise l’application des constatations essentielles 
découlant des activités de recherche. 

Les prochaines recommandations stratégiques du projet  
« Go-Around Decision-Making and Execution », un projet de 
recherche parrainé par la Fondation pour la sécurité aérienne, 
viseront à réduire les risques bien connus associés à la phase 
d’approche et d’atterrissage des vols commerciaux. Le  
12 novembre dernier, un aperçu de l’ébauche du rapport final 
a été présenté aux participants au 67e sommet annuel 
international sur la sécurité aérienne de la Fondation pour la 
sécurité aérienne, qui a eu lieu à Abou Dhabi, aux Émirats 
arabes unis. La publication du rapport est prévue pour le début 
de 2015. 

Les étapes et les constatations provisoires du projet sont 
décrites en détail dans une série de trois articles d’enquêteurs 
principaux parus dans AeroSafety World (ASW, 2/13, p. 22; 
ASW, 4/13, p. 24 et ASW, 6/13, p. 28), a indiqué le capitaine 
William F. Curtis, président du Comité consultatif 
international (CCI) de la Fondation pour la sécurité aérienne. 
M. Curtis a également souligné qu’il se devait de partager le 
mérite avec le coprésident du projet, Tzvetomir Blajev, le 
président du Comité consultatif européen (CCE) de la 
Fondation pour la sécurité aérienne, qui n’a pas pu assister au 
sommet sur la sécurité aérienne de 2014. Le projet découle 
d’une analyse préliminaire des données qui ont été regroupées 
à la suite d’études indépendantes, dont les résultats ont 
démontré que « presque la totalité (97 %) des omissions 
d’effectuer une remise des gaz en tant que mesure préventive 
pour atténuer les risques associés à la poursuite du vol d’un 
aéronef lorsque l’approche est instable est la première cause 
des sorties de piste et par conséquent des accidents qui 
surviennent durant la phase d’approche et d’atterrissage » 
[traduction libre] a déclaré M. Curtis, conseiller principal de la 
sécurité organisationnelle et opérationnelle et de la gestion des 
risques associés aux facteurs humains de Presage Group. 

Lors du sommet sur la sécurité aérienne, M. Curtis a indiqué 
que les activités de fin d’étape du projet visent à améliorer la 
compréhension de la psychologie de la conformité et de la 
non-conformité aux politiques des compagnies aériennes 
lorsqu’un pilote décide de poursuivre le vol en situation 
d’approche instable au lieu d’effectuer une remise des gaz. Le 
Presage Group a mené des travaux de recherche sur les 
caractéristiques du pilote qui distinguent ces différentes 
décisions, les conditions objectives les plus souvent associées 
à la poursuite d’un vol en situation d’approche instable et à la 

remise des gaz, ainsi qu’à la compréhension des différences 
liées aux compétences, comme elles sont mesurées pour 
chacun des neuf concepts psychologiques qui font partie du 
modèle dynamique de connaissance de la situation de Presage 
Group. 

Selon M. Curtis, le problème réside dans le fait que les 
politiques de remise des gaz sont inefficaces », indique 
M. Curtis. « Cela peut être difficile à comprendre, mais 
lorsqu’on examine le taux de manœuvre de remise des gaz, il 
est de l’ordre d’une manœuvre par 30 approches instables, ce 
qui représente un taux de 3 %. Au cours des dernières 
décennies et chaque année, environ 65 % des accidents de 
l’industrie sont survenus durant la phase d’approche et 
d’atterrissage. Cependant, 83 % de ces accidents auraient pu 
être évités si l’équipage de conduite avait remis les gaz. Il 
s’agit d’une analyse et d’un calcul simples : le résultat d’une 
multiplication de 65 % par 83 % démontre que possiblement 
54 % de ces accidents auraient pu être évités en décidant de 
remettre les gaz. Prenez un instant pour réfléchir au pouvoir de 
décider de remettre les gaz » [traduction libre]. 

Les chercheurs du projet ont conclu que les critères en place 
utilisés par les équipages de conduite pour définir une 
approche instable, conjugués aux politiques et aux directives 
en vigueur des compagnies aériennes, selon lesquelles une 
remise des gaz doit être effectuée lorsque l’approche devient 
instable, ne sont plus réalistes et gérables. L’écart entre les 
politiques officielles et les pratiques actuelles entraînent des 
effets négatifs. Parmi les explications fournies à ce sujet, 
mentionnons le fait que les pilotes doivent tenir compte, 
lorsqu’ils prennent la décision de remettre les gaz, des 
jugements subjectifs et de la connaissance de la situation liée 
au risque d’atterrir par rapport au risque d’effectuer une 
manœuvre de remise des gaz selon les circonstances propres 
au vol (par rapport aux circonstances générales). 

Selon M. Curtis, il faut tout d’abord suivre des directives dans 
lesquelles les gens ont confiance. « Si vos employés ne croient 
pas aux avantages des politiques de remise des gaz, ils 
trouveront des moyens de la contourner. La gestion de ces 
politiques par les gestionnaires est tout aussi importante, sinon 
plus ». [traduction libre]. 

Dans le cadre de l’aperçu du rapport présenté lors du sommet 
international sur la sécurité aérienne, cela signifie en termes 
plus simples que la décision de remettre les gaz dépend des 
conditions objectives (facteurs que l’équipage de conduite doit 
prendre en considération, mais sur lesquels il n’a pas de 
contrôle, comme les conditions météorologiques, les pistes 
utilisées ou l’état/l’état de fonctionnement de l’aéronef),  
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de l’efficacité de la connaissance de la situation (qui peut être 
influencée par la formation) et de l’évaluation des risques des 
pilotes qui mène à une décision de remise des gaz durant le 
vol.     

Connaissance de la situation 
Les concepts du Presage Group utilisés lors des recherches 
effectuées dans le cadre du projet tiennent compte du 
pressentiment d’une menace éprouvé par les pilotes au 
moment de prendre une décision (M. Curtis décrit cette 
intuition comme une réaction viscérale du tronc cérébral 
provoquée par le subconscient qui tente de transmettre un 
message… une émotion très puissante qu’il faut suivre, car 
elle s’avère exacte la plupart du temps… »). Un des concepts 
est la connaissance fonctionnelle, qui représente l’expertise en 
matière de mesure du rendement, notamment la mesure dans 
laquelle les pilotes comprennent le fonctionnement des 
instruments et l’équipement de vol dont ils se servent. La 
connaissance de la situation signifie également que l’on se fie 
sur l’expérience, ce qui est le cas lors d’une remise des gaz 
effectuée dans le cadre d’opérations aériennes. Heureusement, 
bon nombre de pilotes effectuent rarement, voire jamais, ce 
genre de manœuvre. Selon M. Curtis, l’expérience n’est pas 
toujours favorable. 

Un autre concept psychologique étudié était la connaissance 
anticipée ou la façon dont les pilotes prédisent les menaces, 
comme celles liées aux conditions météorologiques vers 
lesquelles l’aéronef se dirige. Les pilotes sont également 
touchés par le concept de la connaissance des limites, comme 
les limites de distance d’atterrissage et les limites par vent de 
travers. Un autre concept, la connaissance compensatoire, 
signifie la mesure dans laquelle les pilotes s’adaptent aux 
menaces, comme celles liées à un changement de dernière 
minute de la direction du vent ou de l’état des pistes. Les 
chercheurs ont également examiné un concept appelé la 
connaissance relationnelle, qui est la notion d’interaction et de 
communication entre les membres d’équipage en vue 
d’assurer leur sécurité mutuelle. Un autre concept est la 
connaissance hiérarchique, qui renvoie à la maîtrise et au 
respect des procédures d’utilisation normalisées. Finalement, 
le dernier concept présenté dans l’aperçu était le niveau de 
connaissance et de perception des pilotes relativement aux 
mesures de soutien liées à la sécurité prises par leur 
compagnie aérienne.     

Non-conformité chronique  
Comme il a été noté, les activités de recherche ont abordé de 
façon distincte les questions liées à la remise des gaz visant les 
pilotes et celles visant les gestionnaires des compagnies 
aériennes. La plupart des pilotes ayant participé aux activités 
de recherche se sont identifiés comme faisant partie de la 
catégorie de pilotes qui poursuivent habituellement la phase 
d’atterrissage même si l’approche est instable (pilotes qui 
choisissent l’approche instable) ou de la catégorie de pilotes 

qui effectuent habituellement une remise des gaz lorsque les 
critères d’approche stable ne sont pas respectés (pilotes qui 
choisissent de remettre les gaz).      

Selon M. Curtis, les pilotes qui choisissent l’approche instable 
ont obtenu une note considérablement moins élevée pour 
l’ensemble des éléments situationnels [connaissance-
concept] » parce qu’ils ne communiquent par exemple pas 
beaucoup dans le poste de pilotage. Les pilotes qui choisissent 
l’approche instable ne se sentent pas à l’aise de mettre au défi 
les autres membres d’équipage dans le poste de pilotage, 
particulièrement si ces derniers font partie d’une chaîne 
d’autorité plus élevée qu’eux. Ils ont l’impression (et il en est 
de même pour les pilotes qui choisissent de remettre les gaz) 
que les critères de remise des gaz auxquels ils doivent 
répondre ne sont pas réalistes pour l’environnement dans 
lequel ils exercent leurs activités. Ils ont indiqué qu’ils ne 
croient pas aux politiques/directives de remise des gaz. Les 
pilotes ont également indiqué qu’ils considèrent qu’il n’y a 
aucun frein à la non-conformité, et que la direction n’étant pas 
préoccupée par cette situation, ils peuvent faire ce qui leur 
semble le meilleur pour l’équipage et le vol dont ils sont 
responsables. Cependant, « aucun frein » signifie simplement 
qu’ils ne recevront pas de rétroaction, peu importe s’ils 
respectent ou non la politique. 

Par rapport aux pilotes qui choisissent de poursuivre un vol 
lorsque l’approche est instable, quatre fois plus de pilotes qui 
choisissent de remettre les gaz ont indiqué aux chercheurs du 
projet que la surveillance du pilote ou d’un autre membre 
d’équipage dans le poste de pilotage incite généralement ces 
derniers à remettre les gaz.  

M. Curtis a indiqué que les gestionnaires de compagnies 
aériennes avaient été plutôt réticents à participer à ces activités 
de recherche, une attitude que les chercheurs attribuent au 
sentiment d’inconfort découlant de l’écart mentionné entre la 
politique de remise des gaz en vigueur et les données actuelles 
qui indiquent un faible taux de conformité à son égard.  
« En tant que gestionnaires, ils sont responsables de la gestion 
de cette politique et ils savent que le taux de conformité est 
très faible et que les mesures qu’ils ont prises jusqu’à 
maintenant pour régler cette situation se sont avérées 
inefficaces, mais pourquoi? La direction ne se sent pas 
concernée par ce problème. Les résultats d’un sondage ont 
indiqué que  
68 percent des cadres (répondants) ne connaissent pas le taux 
de conformité (remise des gaz) de l’industrie et que seulement 
16 % d’entre eux estiment que le taux se rapproche du taux 
actuel de 3 %. Plus de la moitié d’entre eux, soit 55 %, ne 
connaissent pas le taux de conformité de leur compagnie.  

Dans l’ensemble, les gestionnaires qui ont participé aux 
activités de recherche, tout comme les pilotes qui choisissent 
de poursuivre un vol lorsque l’approche est instable, ont 
obtenu une note faible pour tous les éléments des concepts. 
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Selon M. Curtis, les participants ayant obtenu une note plus 
élevée considèrent leurs propres politiques comme étant 
irréalistes et les définitions de l’approche stable trop étroites. 
Il a déclaré : « En règle générale, nous avons constaté que 
l’industrie a plutôt tendance à vouloir réduire au minimum le 
nombre d’approches instables, ce qui a une incidence sur la 
moitié des sorties de piste. On consacre très peu d’attention à 
la prise de décisions relatives à la remise des gaz et peu 
d’attention aux atterrissages instables » [traduction libre]. 

Recommandations stratégiques 
Dans le cadre du prochain rapport, on proposera des stratégies 
en vue d’améliorer la prise de décisions et l’exécution 
concernant la remise des gaz. Ces stratégies présenteront des 
détails exhaustifs sur la justification, la portée et la mise en 
œuvre, et certains éléments découlent des pratiques déjà mises 
en œuvre par quelques compagnies aériennes qui se sont 
engagées à régler ce problème.      

Une recommandation stratégique encourage l’industrie du 
transport aérien à réduire au minimum la subjectivité de la 
prise de décision du pilote durant la phase d’approche et 
d’atterrissage, en ayant recours à des procédures, des sources 
de données et des technologies améliorées. De nos jours, les 
procédures de vol et les appels passifs des pilotes ne 
fournissent pas beaucoup de renseignements objectifs, mais 
cela pourrait être amélioré en établissant des mesures afin que 
les pilotes effectuent des appels actifs durant la phase 
d’approche (p. ex., des appels d’approche à 1 000 pieds, à 
500 pieds et à l’altitude de décision, en plus des appels actifs 
durant l’atterrissage effectués à l’altitude de franchissement du 
seuil et à la fin de la zone de toucher des roues, ce dernier 
élément étant basé sur les secondes écoulées à partir du 
franchissement du seuil ou l’observation des marques de piste 
par le pilote). Le guidage latéral et vertical fourni aux 
membres d’équipage de conduite les aidera également à 
évaluer de façon uniforme les approches instables, ainsi qu’à y 
répondre », indique M. Curtis.  

Selon M. Curtis, même si les nouveaux systèmes de 
surveillance d’approche stable sont prometteurs au stade 
préliminaire de leur élaboration, il devrait être possible dans 
un avenir rapproché de mettre en place des systèmes d’alerte 
d’approche instable à titre de systèmes de surveillance du 
trafic et d’évitement d’abordage ou de dispositifs avertisseurs 
de proximité du sol améliorés. 

Une autre recommandation préconise la sensibilisation accrue 
à la non-conformité aux politiques de remise des gaz au sein 
des compagnies aériennes et de l’industrie. M. Curtis a indiqué 
aux participants au sommet international sur la sécurité que les 
compagnies aériennes devraient établir des taux et des 
objectifs de conformité en matière de remise des gaz. « En tant 
que gestionnaires, si vous établissez des taux et des objectifs 
de conformité, vous parviendrez à mettre en place des 

processus pour les atteindre. Sans ces objectifs, vous allez 
gérer autre chose cette journée-là » [traduction libre]. 

Une autre recommandation préconise l’optimisation des 
définitions/critères actuels d’une approche stable et des 
politiques de remise des gaz afin « d’améliorer réellement la 
pertinence de ces politiques non seulement pour les équipages 
de conduite, mais aussi pour les membres de la direction » a 
déclaré M. Curtis [traduction libre]. Un des objectifs pratiques 
de telles révisions est d’exclure les approches à très faible 
risque. 

Selon M. Curtis l’objectif n’est pas que les équipages 
effectuent une remise des gaz pour chaque approche instable. 
« Nous devons séparer le niveau des profils du niveau des 
critères de gestion de l’énergie. Nous devons séparer les 
définitions d’approche stable des définitions de point de 
décision. Nous devons laisser place à des contextes objectifs 
variables… à un processus décisionnel non normatif, mais 
bien orienté » [traduction libre].   

M. Curtis ajoute qu’un organisme tel que la Fondation pour la 
sécurité aérienne devrait idéalement assurer le suivi des 
données de non-conformité consolidées et non nominales, et 
publier des rapports annuels sur les remises des gaz effectuées 
en raison d’une approche instable afin d’évaluer l’efficacité 
des efforts visant à réduire les risques. 

M. Curtis a déclaré « nous recommandons que les 
programmes de vérification de l’État et de l’industrie, comme 
la vérification de la sécurité opérationnelle de l’Association du 
transport aérien international comprennent des normes de non-
conformité des politiques de remise des gaz, et que les 
vérifications recommandent des pratiques afin d’encourager 
les exploitants à établir leurs propres programmes et objectifs 
internes » [traduction libre].   

Le nouveau rapport comprendra également d’autres 
justifications et considérations, comme les incidences des 
manœuvres de remise des gaz sur le contrôle du trafic aérien 
dans un espace aérien congestionné, sur lesquelles reposent les 
recommandations stratégiques, y compris les facteurs de 
sécurité à considérer en transférant les risques d’un profil 
d’approche continue à un profil de remise des gaz.        

Pour terminer, M. Curtis indique que la probabilité de non-
conformité des politiques de remise des gaz est élevée. Il 
renchérit que des mesures d’atténuation pas trop complexes 
sont maintenant disponibles. Les bienfaits d’une prise de 
décision intelligente concernant la remise des gaz peuvent être 
considérables pour réduire le nombre d’accidents de 
l’industrie.  
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Rapport d’enquête aéronautique du BST — A13O0098 — Atterissage 
brutal et contact queue-sol
NDLR : Le résumé d’événement suivant décrit une approche non stabilisée qui s’est traduite par un atterrissage brutal et un contact 
queue-sol. Cet événement n’était pas une approche non stabilisée habituelle, qui se caractérise souvent par une instabilité pendant 
une grande partie du profil d’approche. Au contraire, cette approche est devenue non stabilisée au cours de la transition à 
l’atterrissage à moins de 90 pi, soit pendant une phase critique de vol. La combinaison des changements de pas, des écarts 
d’alignement de descente et de la réduction de la vitesse indiquée ont rendu impossible le maintien des performances souhaitées. Cet 
accident sert à rappeler que les approches stabilisées sont essentielles. Il souligne aussi l’importance pour les équipages de conduite 
de comprendre clairement ce qu’est une approche stabilisée et il démontre le rôle crucial des fonctions de pilote de surveillance pour 
communiquer les écarts par rapport à la situation souhaitée. 

Le 27 juin 2014, Transports Canada (TC) a publié l’Alerte à la sécurité de l’Aviation civile (ASAC) no 2014-03 intitulée « Utilisation 
des SGS pour examiner les dangers et les risques associés aux approches non stabilisées ». D’autres analyses sont en cours et une 
campagne de promotion en matière de sensibilisation à la sécurité sur ce sujet est en cours d’élaboration pour atteindre un public 
plus vaste.  

Le 26 mai, 2013, l'avion Bombardier DHC-8-402 effectue le 
vol régulier au départ de l'aéroport Billy Bishop de  
Toronto (Ontario) à destination de l'aéroport de 
Sault Ste. Marie (Ontario). Au toucher des roues sur la 
piste 30 à 22 h 16, heure avancée de l'Est, la queue heurte la 
piste. Après l'atterrissage, l'avion roule jusqu'à la porte pour le 
débarquement des passagers. Il n'y a aucun blessé parmi les 
passagers et les membres d'équipage; par contre, l'avion a subi 
d'importants dommages. L'événement est survenu pendant les 
heures d'obscurité. La radiobalise de repérage d'urgence n'a 
pas été actionnée. 

Analyse 
L'équipage de conduite possédait les qualifications 
nécessaires, conformément à la réglementation. L'aéronef était 
homologué, équipé et entretenu conformément à la 
réglementation. Les conditions météorologiques ne sont pas 
considérées comme un facteur ayant causé l'événement à 
l'étude. À partir du moment où le pilote automatique a été 
désactivé jusqu'à 500 pi au-dessus de la zone de toucher des 
roues (HAT), le vol s'est déroulé sans incident et 
conformément aux procédures d'utilisation normalisées (SOP). 
L'analyse portera donc sur le profil d'approche à partir du 
moment où le pilote automatique a été désactivé (3 min avant 
le toucher des roues) et pendant les 43 dernières secondes, soit 
de 500 pi HAT jusqu'au toucher des roues. 

Dès que le pilote aux commandes a désactivé le pilote 
automatique et a commencé à piloter manuellement, il y a eu 
de légers écarts au-dessus et au-dessous de l'alignement de 
descente idéal de 3°. On pourrait considérer qu'il s'agissait de 
variations normales dues au fait que le pilote aux commandes 
s'ajustait au pilotage manuel de l'avion. Le pilote aux 
commandes a corrigé ces écarts au moyen de légères 
variations de l'assiette en tangage et de poussées des moteurs. 
Lorsque l'avion était au-dessus de l'alignement de descente 
idéal, il réduisait légèrement l'assiette en tangage et la poussée.  

 
Lorsque l'avion était un peu en-dessous de l'alignement de 
descente idéal, il augmentait légèrement l'assiette en tangage 
et la poussée. 

À 500 pi HAT, l'avion était sur la trajectoire et en 
configuration d'atterrissage, la vitesse verticale de descente 
était d'environ 400 pi par minute (pi/min) et la vitesse indiquée 
était de 127 nœuds (vitesse de référence d'atterrissage 
[VREF] +6). À ce moment, l'avion respectait tous les critères 
d'approche stabilisée de l'entreprise; le pilote surveillant a 
donc fait l'annonce appropriée « Stabilized ». 

Les données de l'enregistreur de données de vol (FDR) 
démontrent que, quelques secondes avant de franchir 
500 pi HAT, l'appareil avait dérivé légèrement sous 
l'alignement de descente et qu'une correction avait été 
appliquée pour le ramener sur l'alignement. Pendant que 
l'approche se poursuivait, l'avion a continué à dériver au-
dessus de l'alignement de descente. Le pilote aux commandes 
a tenté de corriger au moyen d'un léger piqué et d'une faible 
réduction de poussée. Lorsque l'appareil est passé sous 
300 pi HAT, la vitesse indiquée avait augmenté à 131 nœuds; 
elle était donc toujours dans une marge de VREF +10. 
Cependant, l'avion a continué de dériver au-dessus de 
l'alignement de descente idéal de 3° signalée par l'indicateur 
de trajectoire d'approche de précision (PAPI). Quelques 
secondes plus tard, lorsque l'appareil est descendu sous 
250 pi HAT, le pilote aux commandes a réduit la poussée du 
moteur de 13 % à environ 5 % (ralenti de vol) et piqué 
légèrement. Cette réduction de puissance aurait réduit 
considérablement le débit d'air au-dessus des ailes et la 
portance. De plus, la traînée de profil des hélices, qui auraient 
été au petit pas pendant le ralenti de vol, aurait ralenti 
l'aéronef. La vitesse indiquée a commencé à baisser 
immédiatement. Toutefois, l'avion a continué à dériver au-
dessus de l'alignement de descente et, à 0,4 milles marins et 
200 pi HAT, il a atteint l'alignement de descente PAPI de 3,5°; 
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à partir de ce point, la vitesse verticale de descente a 
commencé à augmenter. 

Alors que l'appareil se trouvait à environ 90 pi HAT, la vitesse 
propre a chuté sous VREF et a continué de diminuer. Au 
même moment, la vitesse verticale augmentait au-dessus de -
800 pi/min et l'avion dérivait sous l'alignement de descente 
PAPI idéal de 3°. Le pilote surveillant n'a pas remarqué 
l'augmentation de la vitesse verticale de descente, sans doute 
parce qu'il surveillait l'approche à vue par le hublot plutôt que 
les instruments à ce moment-là. Par conséquent, le pilote 
surveillant n'a pas demandé de remettre les gaz comme 
l'exigeaient les SOP de l'entreprise lorsque la vitesse propre a 
chuté sous VREF. Poursuivre l'approche lorsque l'aéronef ne 
satisfait pas aux critères d'approche stabilisée constitue l'un 
des facteurs contributifs dans 66 % des accidents et incidents 
graves à l'approche et à l'atterrissage selon la Fondation pour 
la sécurité aérienne. Ni l'un ni l'autre membre d'équipage n'a 
signalé que la vitesse propre avait chuté sous VREF, que le 
vol ne respectait plus les critères d'approche stabilisée et 
qu'une remise des gaz était nécessaire. 

Les SOP sont très claires : sous 500 pi HAT, si l'aéronef n'est 
plus stabilisé, il faut demander une remise des gaz. Le pilote 
surveillant savait que le pilote aux commandes avait réduit la 
puissance à 250 pi HAT pour corriger l'augmentation de la 
vitesse propre et l'approche trop haute, mais ne s'était pas 
rendu compte de l'ampleur de cette réduction. Tout semblait 
encore relativement normal à ce moment et conforme aux 
paramètres d'approche stabilisée établis par l'entreprise. Quand 
la vitesse propre a chuté sous VREF, l'approche n'était plus 
stabilisée selon les SOP. Lorsque le pilote surveillant s'est 
rendu compte qu'il y avait un problème, il était trop tard pour 
réagir ou apporter des correctifs. Si les SOP ne décrivent pas 
clairement les responsabilités du pilote surveillant, il y a un 
risque accru que des conditions de vol dangereuses se créent. 

À 40 pi HAT, le pilote surveillant s'est rendu compte que 
l'aéronef avait trop ralenti et descendait trop rapidement. Il a 
alors demandé au pilote aux commandes d'augmenter la 
poussée juste avant l'impact. Le pilote aux commandes a réagi 
avec un cabré prononcé, suivi d'une augmentation de poussée. 
Toutefois, la vitesse propre descendait sous 113 nœuds 
(VREF -8), et la vitesse verticale avait dépassé -900 pi/min et 
augmentait toujours. Lorsque la vitesse verticale de descente 
est trop élevée à proximité du sol, l'avionneur recommande 
aux pilotes d'avoir recours à la poussée plutôt qu'au cabré pour 
réduire cette vitesse et de ne pas dépasser une assiette en cabré 
de 6°. Les deux membres de l'équipage de conduite avaient 
reçu une formation de sensibilisation sur le tangage et savaient 
qu'il faut limiter le tangage au moment du toucher des roues et 
se servir de la poussée pour limiter la vitesse verticale de 
descente. 

Le pilote aux commandes avait peu d'expérience sur un avion 
de la taille du DHC-8-400 et avait terminé l'expérience 

préparatoire en vol à peine 2 mois avant l'événement. Pendant 
la formation du pilote aux commandes sur le DHC-8-400, on 
avait noté deux améliorations à apporter : une gestion 
appropriée de la poussée et du tangage en approche et 
l'élimination des grandes variations de puissance pour chasser 
la vitesse en descente. Au début de l'approche en cause dans 
l'événement, le pilote aux commandes utilisait de légères 
variations de poussée et de tangage pour corriger l'alignement 
de descente et la vitesse propre. Pendant l'approche, les écarts 
au-dessus ou au-dessous de l'alignement de descente étaient 
relativement constants; cependant, une fois que l'appareil a 
passé sous 500 pi HAT, ces légères variations n'étaient plus 
aussi efficaces parce que la tolérance était moindre et qu'il 
restait moins de temps pour que leur effet se fasse sentir. 
Comme l'avion dérivait encore plus au-dessus de l'alignement 
de descente et que la vitesse propre augmentait, le pilote aux 
commandes a réagi de manière excessive en réduisant le 
régime du moteur au ralenti de vol. Alors que l'aéronef 
approchait rapidement du sol, le pilote surveillant a demandé 
une augmentation de poussée pour réduire la vitesse verticale 
de descente; le pilote aux commandes a alors réagi 
instinctivement en tirant le manche, ce qui augmenté l'assiette 
en tangage. Le pilote aux commandes a commandé un cabré 
supérieur aux limites prescrites par les SOP et par la formation 
de sensibilisation sur le tangage de l'avionneur. Cette mesure 
n'a pas eu pour effet de réduire la vitesse verticale de descente, 
tel qu'escompté. La grande vitesse verticale de descente, la 
poussée et l'assiette en cabré excessive de l'avion ont provoqué 
l'atterrissage brutal qui a comprimé les jambes du train 
d'atterrissage, de sorte que la queue de l'avion a heurté la piste. 

Les SOP de l'entreprise définissent les critères d'approche 
stabilisée; toutefois, elles ne mentionnent pas l'alignement de 
descente lors de l'utilisation d'indicateurs visuels de pente 
d'approche, comme le PAPI. Les SOP fournissent des 
indications sur l'écart d'alignement de descente pour le 
système d'atterrissage aux instruments (ILS), qui 
s'appliqueraient pendant une approche ILS, mais aucune limite 
pour les approches à vue. Les données du FDR indiquent 
clairement qu'après la désactivation du pilote automatique, 
l'avion déviait constamment au-dessus et au-dessous de 
l'alignement de descente, et pourtant, selon les SOP de 
l'entreprise, l'aéronef satisfaisait à tous les critères d'approche 
stabilisée alors qu'il franchissait 500 pi HAT. Le seul 
paramètre établi indiquant que l'approche n'était pas stabilisée 
était la baisse de la vitesse indiquée sous VREF à 90 pi HAT. 
Si les SOP ne définissent pas clairement les exigences 
relatives à une approche à vue stabilisée, il y a un risque accru 
que la poursuite du vol mène à un accident à l'atterrissage. 

Faits établis 

Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs 
1. Ni l'un ni l'autre membre d'équipage n'a signalé que la 

vitesse propre avait chuté sous la vitesse de référence 
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d'atterrissage, que le vol ne respectait plus les critères 
d'approche stabilisée et qu'une remise des gaz était 
nécessaire. 

2. Le pilote surveillant n'a pas remarqué la baisse de la 
vitesse propre et l'augmentation de la vitesse verticale 
de descente assez tôt pour prévenir le pilote aux 
commandes ou pour intervenir. 

3. Lorsque le pilote surveillant lui a demander 
d'augmenter la poussée, le pilote aux commandes a 
commandé un cabré supérieur aux limites prescrites 
par les procédures d'utilisation normalisées et par la 
formation de sensibilisation sur le tangage de 
l'avionneur. 

4. La grande vitesse verticale de descente et l'assiette en 
cabré excessive de l'avion ont provoqué l'atterrissage 
brutal qui a comprimé les jambes du train 
d'atterrissage, de sorte que la queue de l'avion a heurté 
la piste. 

Faits établis quant aux risques 
1. Si les procédures d'utilisation normalisées ne 

définissent pas clairement les exigences relatives à une 
approche à vue stabilisée, il y a un risque accru que la 
poursuite du vol mène à un accident à l'atterrissage. 

2. Si les procédures d'utilisation normalisées ne décrivent 
pas clairement les responsabilités du pilote surveillant, 
il y a un risque accru que des conditions de vol 
dangereuses se créent. 

Mesures de sécurité 
Mesures de sécurité prises 
Immédiatement après l'événement à l'étude, 
Porter Airlines Inc. a mené une enquête du système de gestion 
de la sécurité. Les mesures correctives mises en œuvre sur le 
champ comprenaient une révision du document Pitch 
Awareness Training (rév. 6.0 / 29 mai 2013) pour souligner 
les événements passés et la nécessité d'utiliser la poussée 
plutôt que le tangage pour réduire les vitesses verticales de 
descente excessives. 

En outre, l'entreprise a pris les mesures suivantes : 

• Elle a revu la formation des commandants 
instructeurs et pilotes de ligne; 

• Elle a revu l'utilisation du braquage volets en 
approche; 

• Elle a ajouté des éclaircissements sur la 
procédure d'approche stabilisée; 

• Elle a rappelé les dangers de l'exploitation de 
nuit.  

Le présent rapport conclut l'enquête du Bureau de la sécurité 
des transports sur cet événement. Le Bureau a autorisé la 
publication de ce rapport le 28 janvier 2015. Le rapport a été 
officiellement publié le 12 février 2015.  

Un combat entre pilotes et techniciens : une question de sécurité 
 par Wade Pelly, pilote instructeur d'hélicoptère, Port Conception, Terre-Neuve. Ré-impression du Mainteneur, numéro 1/2004.

Il y a certains états d'esprit qui peuvent ruiner 
l'atmosphère, anéantir le moral et nuire à l'exécution 
des tâches. Une bonne recette pour que vous 
souhaitiez vous retrouver ailleurs. J'en ai été témoin 
où je travaille présentement, et ailleurs sur d'autres 
bases. Ces états d'esprit peuvent créer des différends 
entre à peu près n'importe quel groupe de personnes, 
mais pour l'instant, je vais aborder ce qui divise les 
techniciens et les pilotes. Il est difficile d'expliquer 
précisément de quoi il retourne, et c'est pourquoi je 
vais plutôt tenter une description. Si ce que vous 
lisez vous semble familier, j'espère que certaines des 
solutions suggérées vous aideront à régler le 
problème. 

Ce qui divise les techniciens et les pilotes. Dans 
n'importe quelle base, pour que l'exploitation soit 
efficace, il faut qu'il y ait coopération entre les 
techniciens et les pilotes. Une rivalité amicale peut 
exister, mais parfois, cette rivalité peut se 
combiner à un conflit individuel et 
déboucher sur une véritable guerre ouverte.  
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Le problème n'est pas associé à un type d'exploitation en 
particulier. J'en ai été témoin dans les services médicaux 
d'urgence, en brousse, outre-mer, pendant la formation au 
pilotage et dans le domaine militaire. Cette fracture peut aussi 
bien s'installer entre un commandant de bord et un copilote 
qu'entre le personnel opérationnel et les gestionnaires ou 
qu'entre les travailleurs sur le terrain et le personnel de bureau. 
De plus, l'action se déroule surtout autour des quelques 
personnes qui refusent de coopérer. Lorsque la ligne de 
bataille est tracée, ces personnes séparent tout le monde en 
deux camps — eux et nous. 

Je me suis demandé pourquoi on trouvait encore ce genre de 
problème. Les personnes avec qui je travaille sont des 
professionnels qui aspirent à effectuer leur travail 
efficacement et en toute sécurité. La situation est déjà assez 
pénible lorsqu'un fossé se creuse entre deux personnes, mais 
lorsque ce fosse sépare des équipes entières, il peut devenir 
difficile de continuer à travailler correctement, et à plus forte 
raison en toute sérénité. Lorsque le moral des troupes est en 
chute libre, les erreurs sont plus nombreuses, et même si on 
fait notre travail, personne n'est content. Je vais aborder 
certains des facteurs qui, selon moi, contribuent au dérapage 
de ces conflits. Qu'ils s'appliquent ou non à votre situation, je 
sais pertinemment qu'ils s'appliquent à un tas de situations 
dont j'ai été témoin. Je suis loin d'être un psychologue, et je ne 
fais que vous offrir mon opinion en me basant sur ma propre 
expérience. Si vous croyez que je nage en plein délire, faites-
le moi savoir. 

La nature humaine. C'est bien connu; on ne peut s'entendre 
avec tout le monde en tout temps. Nous composons avec la 
situation en reconnaissant l'existence d'un ou de plusieurs 
problèmes entre nous et une autre personne et en se distanciant 
de cette personne ou en réglant le problème de manière 
professionnelle ou amicale. Le genre de travail que nous 
faisons ne nous permet pas toujours de se distancier. L'espace 
de travail peut être limité, tout comme les endroits où se 
relaxer après les heures de travail. Il est essentiel de rester à 
l'affût des personnes qui perdraient leur sens de l'humour et de 
les aider à garder la tête froide. Si une personne perd les 
pédales à la moindre petite chose, il faut la laisser tranquille 
ou bien cerner le vrai problème. Lorsqu'un problème existe 
entre deux personnes, il est important de ne pas oublier que 
chacune possède sa propre personnalité et que le problème qui 
existe entre ces deux personnes ne doit pas être transposé à 
l'ensemble du groupe. Ce n'est pas parce qu'un pilote ne sait 
pas compter que tous les pilotes cherchent à bâcler leurs 
carnets de route pour embêter les techniciens. 

Horaires de travail différents. La réglementation régissant 
les heures de service et le Règlement de l'aviation  
canadien (RAC) assurent un contrôle serré du nombre de 
membre d'équipage de manière à ce que les pilotes aient 
toujours un équipage complet. Par conséquent, les horaires de 
travail ont tendance à être raisonnables, même en exploitation 

continue. Les emplois saisonniers intenses font exception. Les 
clients préfèrent habituellement se déplacer de jour et durant la 
semaine de travail normale, ce qui fait en sorte que les pilotes 
ont un horaire plaisant. Le service de la maintenance doit donc 
effectuer les inspections et les réparations dans un temps 
limité et à des moments de la journée qui sont moins 
intéressants. Mais l'horaire est ainsi et nous n'y pouvons rien. 
Nous devons nous y faire et s'assurer qu'il y a suffisamment de 
personnel, de pilotes et de techniciens pour chaque opération. 
Finie l'époque où on fonctionnait à un appareil 24 heures par 
jour, sept jours par semaine avec six pilotes et un technicien. 

Une des raisons courantes expliquant l'échec de la 
formation. Pourquoi entendons-nous les pilotes se plaindre 
que les techniciens ne travaillent pas assez fort et vice versa? 
Il faut prendre en considération la taille de l'entreprise. Un 
pilote et un technicien en région isolée qui travaillent 
ensemble sur un appareil se plaignent rarement l'un de l'autre. 
Ils comprennent le rôle de chacun et le constatent de leurs 
yeux. Ils ont le choix de s'entendre ou de comprendre que les 
problèmes sont personnels et ne prennent pas leur source au 
travail. Ils s'accordent un respect mutuel. Lorsqu'on est assigné 
à une base qui accueille un grand nombre d'équipages, on perd 
de vue ce qui constitue le travail de chacun et on a tendance à 
tout voir à travers notre filtre. Il m'est facile de me sentir 
irritable à la vue de quelqu'un qui se la coule douce au soleil 
ou qui se plaint de ne pas avoir assez de glaçons dans son 
verre, alors que je transpire à grosses gouttes à essayer de 
terminer le travail. Mais je dois me rappeler que cette 
personne se retrouvera dans la même situation lorsque je serai 
devant mon repas du soir bien arrosé et qu'elle aura à se 
débattre avec les moustiques qui l'empêcheront de terminer 
une inspection aux 25 heures après la tombée du jour. Ce n'est 
qu'une question de perspective. 

Manque de sensibilisation. Afin de clarifier ma pensée, je 
parle bien ici d'un manque de sensibilisation. Trop souvent, on 
ne dit presque rien à ceux qui commencent dans le domaine du 
pilotage ou de l'entretien des hélicoptères à propos des 
personnes avec lesquelles ils travailleront. Au tout début de 
ma formation, on m'a seulement dit qu'il fallait faire attention 
aux erreurs des techniciens et on m'a aussi montré comment 
aborder le problème des techniciens qui n'aiment pas les 
pilotes. Quelle belle façon de bâtir une relation de travail 
solide!! On ne m'a presque rien dit sur ce que je pouvais 
apprendre de l'expérience des autres, sur le fait que nous 
allions travailler en étroite collaboration et sur le fait que mes 
collègues de travail allaient me sauver la vie à plusieurs 
reprises. En travaillant avec des techniciens, j'ai pu constater 
que leur expérience était assez similaire. La solution est 
simple. Dès le début, on doit guider l'élève-pilote et l'apprenti 
technicien. Ils doivent connaître leur propre travail et savoir 
reconnaître l'importance des personnes qui travailleront avec 
eux. Si nous pouvons faire en sorte qu'ils comprennent 
combien chacun est important et qu'ils se respectent, alors 
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travailler ensemble devrait être plus facile. Passons maintenant 
à un autre problème qu'on devrait être en mesure d'éclaircir. 

La communication est la clé. Les pilotes parlent des 
techniciens, de leur façon d'agir, de ce qu'ils font. 
Habituellement, on ne parle ici que de camaraderie bien 
placée, mais pour certains c'est beaucoup plus sérieux. Ces 
personnes oublient qu'il nous est nécessaire de travailler en 
étroite collaboration et que nos situations sont similaires. 
Malheureusement, on forme notre caractère dès notre plus 
jeune âge, comme vous le dirait un professeur ou un 
instructeur. Il devient alors très difficile avec l'âge de changer 
notre caractère. Plus l'âge ou la carrière avance, plus il est 
difficile de faire des changements. Voilà donc pourquoi il est 

si important de sensibiliser et de guider nos recrues dès le 
début. 

Cet article traite principalement de respect et de 
professionnalisme. Il se peut bien que nous ne soyons jamais 
de grands amis ni que nous ne réussissions à refaire le monde, 
mais il est essentiel dans tout ce qu'on fait au travail d'avoir un 
certain niveau de professionnalisme et de respect pour les 
autres. Un groupe ne peut fonctionner sans l'autre. La 
communication est la clé de l'établissement d'un respect 
durable. Si on enseigne ces principes aux apprentis ou aux 
nouveaux pilotes, alors la situation sera plus vivable et il y 
aura moins de problèmes à régler plus tard. Peut-être qu'un 
jour, nous serons assez ambitieux pour tenter la même 
approche avec la gestion? 

Étude de cas sur la gestion des ressources en équipe : Écrasement d’un 
aéronef au cours de la tentative de remise des gaz après l’atterrissage 

L’article suivant est basé sur le résumé publié dans SKYbrary d’un accident fatal survenu en 2008 aux États-Unis dans lequel la 
gestion des ressources en équipe (CRM) et des facteurs liés à la fatigue ont joué un rôle prépondérant. Nous recommandons à nos 
lecteurs de se familiariser avec l’accident et surtout aux exploitants d’en tirer les leçons qui s’imposent. Le texte qui suit est extrait du 
Rapport final AAR-11/01 du National Transportation Safety Board (NTSB).  

Résumé 
Le 31 juillet 2008, l’équipage d’un Hawker Beechcraft 
HS125-800A tente d’interrompre un atterrissage à Owatonna 
(Minnesota) aux États-Unis après avoir préalablement déployé 
les destructeurs de portance, mais l’aéronef sort en bout de 
piste, décolle, puis reste en vol brièvement avant de s’écraser. 
L’aéronef est détruit et les deux membres d’équipage et les six 
passagers sont tués. L’enquête conclut que l’accident est dû à 
des erreurs de jugement de la part de l’équipage de conduite et 
à un manque généralisé de discipline dans le poste de pilotage 
attribuable à la fatigue. L’absence de toute exigence 
réglementaire relative à la formation en gestion des ressources 
en équipe (CRM) pour les pilotes ou de spécification à cet 
égard dans les procédures d’utilisation normalisées (SOP) de 
l’exploitant pour l’utilisation de ce type de petits aéronefs 
serait selon les enquêteurs un des facteurs contributifs. 

Enquête 
Le NTSB a mené une enquête. L’enregistreur de la parole 
dans le poste de pilotage (CVR) a livré des données 
pertinentes pour l’enquête, mais l’aéronef n’était pas équipé 
d’un enregistreur de données de vol (FDR), ce qui n’était pas 
exigé. Aucun élément de preuve n’a été trouvé suggérant que 
l’aéronef était autre que dans un bon état de navigabilité. Il a 
également été conclu que la charge de l’aéronef était dans les 
limites normales de masse et de centrage. Les enquêteurs ont 
donc tourné leur attention sur la performance des pilotes.  

Il a été établi que le pilote aux commandes (PF) était le 
commandant de bord, un homme de 40 ans et un pilote 

d’expérience sur ce type d’aéronef et sur les Learjets de 
l’exploitant. Le copilote était un homme de 27 ans qui s’était 
joint à la compagnie neuf mois plus tôt, à la sortie de l’école 
de pilotage. Depuis, il avait accumulé quelque 300 heures de 
vol, presque toutes sur l’aéronef HS125.  

À l’approche de sa destination, l’aéronef a été guidé au radar 
pour contourner le pire des conditions météorologiques 
convectives étendues avant d’utiliser le système d’atterrissage 
aux instruments (ILS) pour la piste 30 à la demande du PF. 
L’approche ILS a été exécutée sans problème et le repère 
visuel a été établi en temps opportun. Par la suite, l’aéronef a 
touché le sol à l’intérieur de la zone de poser (TDZ), et ce, à 
une vitesse appropriée. Il a été conclu que le commandant de 
bord avait probablement « appliqué une pression suffisante sur 
les freins pendant la phase initiale de la course à l’atterrissage 
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pour profiter au maximum du frottement sur piste 
disponible »1, mais qu’il n’avait pas déployé les destructeurs 
de portance (un ensemble mécaniquement interconnecté 
comprenant le braquage extrême des volets de bord de fuite, 
les aérofreins et les destructeurs de portance installés pour être 
utilisés à la place des inverseurs de poussée) immédiatement 
après le toucher des roues, comme l’exigent les procédures de 
la compagnie.  

Il semblerait que 20 s à peine après le toucher des roues, les 
destructeurs de portance aient été rentrés et une poussée 
appliquée pour remettre les gaz. L’aéronef est sorti au bout de 
la piste de 1 676 m puis a continué sur une longueur d’environ 
300 m avant de heurter l’antenne ILS. L’aéronef a décollé et 
volé sur une distance d’environ 360 m avant de s’immobiliser 
dans un champ situé au-delà d’une route d’accès non revêtue 
qui borde l’aéroport à quelque 650 m de l’extrémité de la 
piste.  

D’après les calculs effectués par la suite, le taux de 
décélération de l’aéronef au moment de la remise des gaz était 
tel que s’il n’y avait pas eu de remise des gaz, la vitesse-sol de 
l’aéronef aurait été entre 23 et 37 kt et la sortie en bout de 
piste n’aurait pas dépassé 90 m, ce qui est bien en deçà des 
305 m de l’aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA). La 
conclusion a été qu’« on peut raisonnablement supposer qu’à 
un moment donné pendant la course à l’atterrissage, le 
commandant de bord a pensé que l’aéronef risquait de faire 
une sortie en bout de piste et il a dû décider si une sortie en 
bout de piste était préférable où s’il valait mieux tenter une 
remise des gaz ». Toutefois, il a été noté que rien n’indiquait 
que le commandant de bord s’était « préparé à la possibilité 
d’avoir à remettre les gaz ».  

Quelque 8 min avant l’atterrissage, les derniers 
renseignements météorologiques que l’ATC a communiqués à 
l’équipage indiquaient un vent de surface de 320° et de 8 kt;  
le contrôleur a toutefois signalé que ces données dataient de 
plus de 20 min. Selon les conditions météorologiques 
enregistrées par le système automatisé d’observations 
météorologiques (AWOS) de l’aéroport au moment de 
l’accident, il y avait un vent de 170° et d’une vitesse moyenne 
de 6 kt, et selon les calculs effectués à partir des informations 
disponibles, il y avait à l’atterrissage une composante de vent 
arrière de 8 kt. Cependant, malgré le fait qu’il pleuvait et que 
la piste était mouillée, aucun élément de preuve n’a été trouvé 
indiquant qu’il y avait eu dévulcanisation du caoutchouc ou 
aquaplanage dynamique sur ce qui s’est avéré une piste en 

1 Les phrases entre guillemets constituent une traduction libre de 
citations directes extraites du rapport du NTSB. 

béton non rainurée, en bon état et peu propice à 
l’accumulation d’eau stagnante.  

Les enregistrements du CVR pendant la descente et l’approche 
ont révélé qu’il y avait eu plusieurs instances où les deux 
pilotes n’avaient pas exécuté comme il se doit tous les 
éléments exigés des diverses listes de vérifications, « ce qui 
démontre que ni l’un ni l’autre des pilotes ne portait une 
attention particulière à l’exécution des éléments des listes de 
vérifications ». Il a été estimé que le commandant de bord 
avait « toléré dans le poste de pilotage un comportement qui 
ne respectait pas les procédures bien conçues destinées à 
réduire autant que possible les erreurs opérationnelles, 
notamment les procédures de poste de pilotage stérile, ce qui a 
donné lieu à un exposé insuffisant de l’approche, à un suivi 
inadéquat des conditions météorologiques du moment, y 
compris les informations sur le vent qu’affichaient les 
instruments du poste de pilotage; à une conversation 
inappropriée; à l’utilisation d’une terminologie non 
normalisée; et à un manque de discipline quant à l’exécution 
des listes de vérifications pendant la descente et l’approche ». 
Il a également été conclu que les deux pilotes « avaient 
manqué de jugement quant au processus décisionnel en 
aéronautique et mal géré leurs ressources, ce qui les a 
empêchés de reconnaître et d’évaluer pleinement les solutions 
de rechange à un atterrissage sur une piste mouillée dans des 
conditions météorologiques changeantes. Leur manque 
d’attention généralisé, notamment lors de l’exécution des 
listes de vérifications, a réduit la marge de sécurité et 
augmenté le risque d’accident ».  

Il a été noté que les « deux pilotes jouissaient d’une excellente 
réputation quand ils pilotaient seuls, mais qu’ils fonctionnaient 
moins bien en équipage ». Le copilote avait été traité 
principalement comme un stagiaire et des tâches mineures lui 
avaient été assignées, comme communiquer avec le contrôle 
au sol et régler à nouveau le transpondeur, à des moments 
critiques de l’approche « quand les deux pilotes auraient dû se 
concentrer sur l’atterrissage ». Le rapport soulignait 
particulièrement que « le commandant de bord n’avait jamais 
abordé le sujet du rôle du copilote dans l’amorce d’une remise 
des gaz ou dans son soutien à une telle décision, ce qui aurait 
pu être un avantage décisif dans la situation qui a conduit à 
l’accident ».  

De plus, un examen des preuves a conduit les enquêteurs à 
conclure que la performance des deux pilotes avait 
probablement été « affectée par la fatigue due à une perte de 
sommeil ponctuelle importante, au fait de commencer très tôt 
et peut-être à des troubles du sommeil non traités », et que « la 
fatigue avait peut-être particulièrement nui à la performance 
du commandant de bord et entravé ses capacités à prendre des 
décisions sous pression lorsqu’il a fallu décider de poursuivre 
l’atterrissage ou d’effectuer une remise des gaz ». Il a 
également été découvert que la nuit avant l’accident, le 
copilote avait pris « un somnifère vendu sur ordonnance, mais 
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pour lequel il n’avait pas d’ordonnance ». Toutefois, il a été 
conclu « qu’étant donné que les effets de ce somnifère sont de 
courte durée pour la plupart des personnes », il est peu 
probable qu’il ait eu une incidence négative sur la 
performance du copilote au moment de l’accident.  

L’enquête a conclu que la cause probable de l’accident était 
« la décision du commandant de bord de tenter une remise des 
gaz à une étape tardive de la course à l’atterrissage et alors 
qu’il ne restait plus assez de piste ».  

Il a également été établi que les facteurs contributifs suivants 
ont joué un rôle dans l’accident :  

1. « le manque de coordination de l’équipage de conduite 
et le manque de discipline dans le poste de pilotage;  

2. la fatigue, qui a probablement affaibli les capacités des 
deux pilotes et nui à leur performance;  

3. le fait que la Federal Aviation Administration n’exige 
pas une formation sur les CRM et des SOP pour les 
exploitants régis par la partie 135. »  

NDLR : Comme le savent déjà les exploitants canadiens, des 
règles relatives à la fatigue fondées sur la science et une 
formation sur la CRM feront très bientôt l’objet de mesures 
réglementaires pour les exploitants régis par les sous-
parties 703 et 704 du RAC. Nous encourageons les exploitants 
à devancer la réglementation et à prendre d’eux-mêmes 
l’initiative d’instaurer ces processus qui ont déjà fait leur 
preuve. 

Forums régionaux sur la sécurité 
Région de l’Atlantique  
Conseil régional sur la sécurité en aviation (CRSA)   
Mercredi 7 octobre 2015, de 9 h à 16 h    
Delta St. John’s à St. John’s (T.-N.-L.)   

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Jean-Marc Mazerolle au 506-851-7275 ou à  
jean-marc.mazerolle@tc.gc.ca.  

38e Conférence annuelle de la Région de l’Atlantique sur 
l’entretien des aéronefs (CRAEA) 
Du mercredi 6 avril au vendredi 8 avril 2016  
Moncton (N.-B.)   

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Anneke Urquhart au 902-873-3997 ou à 
Anneke.urquhart@sobeys.com.  

Région du Québec  
Symposium annuel sur la sécurité  
Date à venir 
Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal à Dorval (Qc)   
Sur invitation 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Reggie Chavannes au 514-633-3249 ou à 
reggie.chavannes@tc.gc.ca. 

Région de l’Ontario 
Symposium de 2015 des techniciens d’entretien  
d’aéronefs (TEA) — Ontario  
Jeudi 1er octobre, de 8 h 30 à 17 h 45, et vendredi 2 octobre,  
de 8 h 45 à 15 h  
Centre de villégiature et de congrès de l’hôtel Hilton 
Meadowvale à Mississauga (Ont.) 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Cara Tweyman au 905-405-1870 ou à 
cara@precisionaerocomponents.com. 

Région des Prairies et du Nord  
Réunion du Conseil sur la sécurité en aviation (CSA)   
Mercredi 16 septembre 2015, de 9 h à 16 h    
Executive Royal Hotel à Calgary (Alb.)  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Linda Melnyk au 780-495-7441 ou à 
linda.melnyk@tc.gc.ca.   

Vous planifiez un vol en régions montagneuses? 
Prenez quelques minutes pour lire le bulletin de Transports Canada 

« Un instant! » sur le vol VFR en montagnes !
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Exploitants privés, gestionnaires de la maintenance et composants du 
système de contrôle de la maintenance assujettis à la sous-partie 604 
du Règlement de l’aviation canadien (RAC) 
Cynthia Harrison, agente principale, sensibilisation à la sécurité aérienne et promotion — navigabilité,  Transports Canada 

Les titulaires d’un document d’enregistrement 
d’exploitant privé (DEEP) assujettis à la sous-
partie 604 du Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) doivent avoir un système de contrôle de la 
maintenance pour leur flotte d’aéronefs. Le titulaire 
d’un DEEP nomme le gestionnaire de la 
maintenance. En vertu de l’article 604.126 du RAC, 
le gestionnaire de la maintenance est responsable du 
système de contrôle de la maintenance de la 
compagnie et est tenu d’en rendre compte. Un 
système de contrôle de la maintenance qui est 
efficace se traduit par une flotte d’aéronefs en état 
de navigabilité et équipée et configurée pour les vols 
prévus. Le manuel d’exploitation de la compagnie 
renferme des renseignements sur le système de 
contrôle de la maintenance qui est utilisé.   

Le système de contrôle de la maintenance du 
titulaire d’un DEEP doit contenir des procédures 
visant à ce que le calendrier de maintenance 
approuvé d’un aéronef soit respecté. Les calendriers 
de maintenance devraient comprendre des 
renseignements tels que les intervalles entre les inspections 
de maintenance, les consignes de navigabilité, les articles à 
vie limitée, etc. Il incombe aux exploitants privés de faire en 
sorte que leur calendrier de maintenance approuvé demeure 
efficace. Les défectuosités devraient être signalées et 
contrôlées au moyen du système de contrôle de la 
maintenance. En vertu de l’article 605.92 du RAC, il faut faire 
le suivi des documents d’information sur les services de 
maintenance des aéronefs, les évaluer, les mettre à jour et les 
sauvegarder dans les systèmes et les dossiers techniques de 
l’aéronef appropriés. Le système de contrôle de la 
maintenance a pour objet de garantir que les pièces 
aéronautiques sont contrôlées, inspectées, entreposées et 
certifiées et ainsi que les exigences de navigabilité applicables 
sont respectées. Les exploitants pourraient utiliser un système 
de mise en commun des pièces, qui doit alors être décrit dans 
le manuel d’exploitation de la compagnie. Les contrats de 
maintenance établis sont un autre élément du système de 
contrôle de la maintenance. Ces ententes écrites autorisent, 
précisent et décrivent les travaux de maintenance ou travaux 
élémentaires à exécuter. Une copie de ces contrats doit être 
conservée pendant deux ans. 

Dans le cadre du système de contrôle de la maintenance, les 
titulaires d’un DEEP peuvent autoriser une personne à 

exécuter des travaux élémentaires à condition que cette 
personne ait suivi la formation exigée et que cela ait été 
consigné dans les dossiers appropriés conformément aux 
exigences du RAC. Les exigences relatives à l’inscription du 
contrôle de la masse à vide et du centrage de l’aéronef dans le 
carnet de route font aussi partie intégrante du système de 
contrôle de la maintenance. 

Que le système de contrôle de la maintenance soit simple ou 
complexe, offert en format électronique ou papier, il doit 
permettre à la fois au titulaire d’un DEEP et au gestionnaire de 
la maintenance de répondre à la question clé suivante : fournit-
il facilement un état de la situation de l’ensemble des 
composantes qui permette de confirmer que la compagnie 
mène ses activités de façon sécuritaire et efficace et qu’elle 
respecte les exigences réglementaires? Il est important de se 
rappeler qu’un système de contrôle de la maintenance bien 
établi et efficace protège l’aéronef, les clients et la compagnie. 
Il se traduit également par le bon fonctionnement de 
l’organisation et par la satisfaction des clients et est bon pour 
les affaires. 

Photo par J. Perez, Transports Canada (FLICKR) 
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Résumé de rapports finaux du BST 
Vous trouverez ci-dessous une liste de résumés de rapports finaux du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST),  
qui peuvent être consultés sur le site Web du BST. 

Rapport final nºA11Q0170 du BST — Risque de 
collision 

NDLR : Le résumé qui suit présente une des incursions sur 
piste les plus sérieuses de récente mémoire au Canada. Nous 
encourageons nos lecteurs à lire le rapport complet sur le site 
Web du BST, et les exploitants à inclure ce scénario dans leur 
formation sur la prise de décision des pilotes (PDM) et en 
gestion des ressources en équipe (CRM). 

Rapport final no A12P0008 du BST — Perte de 
puissance du moteur et atterrissage brutal  

Le 17 janvier 2012, à 13 h 51 (heure normale du Pacifique), 
un hélicoptère Eurocopter AS 350 B3, à bord duquel se trouve 
seulement le pilote, décolle d’un champ libre près de 
Cultus Lake (C.-B.) aux abords de la ville de Chilliwack. 
L’hélicoptère se déplace lentement sur près de 260 pi vers le 
nord, puis fait approximativement 30 s de vol stationnaire à 
une altitude d’environ 80 pi au-dessus du sol. Soudainement, 
le moteur produit un bruit anormal et une bouffée de vapeur 
gris blanchâtre, puis le nombre de rotations par minute du 
rotor diminue rapidement. L’hélicoptère perd vite de l’altitude, 
et, en quelques secondes, atterrit brutalement sur le relief 
enneigé. Au contact avec le sol, le fuselage de l’hélicoptère 
s’affaisse et le réservoir de carburant est éventré. Il n’y a 
aucun incendie. L’hélicoptère est détruit et le pilote subit des 
blessures mortelles. La radiobalise de repérage d’urgence 
(ELT) s’active et le système de recherche et sauvetage assisté 
par satellite en capte le signal. L’accident survient en plein 
jour à une élévation approximative de 650 pi au-dessus du 
niveau de la mer. Le BST a autorisé la publication du rapport 
le 12 mar 2014. 

Rapport final no A12C0154 du BST — Perte de 
maîtrise et collision avec le relief 

Le 18 novembre 2012, un Cessna 208B décolle de la piste 21, 
à l’aéroport de Snow Lake (CJE4), (Man.), à destination de 
Winnipeg (Man.), avec le pilote et 7 passagers à son bord. À 
environ 9 h 56, heure normale du Centre, peu de temps après 
le décollage, l’aéronef descend et entre en collision avec le 
relief dans une zone boisée à environ 0,9 mille marin au-delà 
de l’extrémité de départ de la piste. Le pilote est mortellement 
blessé et les 7 passagers subissent des blessures graves. 
L’aéronef est détruit par les forces de l’impact et un petit 
incendie se déclare près du moteur. La radiobalise de repérage 
d’urgence s’active. Les premiers intervenants arrivent sur les 
lieux, et les passagers blessés sont transportés à des hôpitaux 
du secteur. Il y a rupture des réservoirs carburant de l’avion, et 
une partie du carburant embarqué se répand sur le sol. Le BST 
a autorisé la publication du rapport le 16 avril 2014. 

Épave (Source : GRC) 

 

Glace sur le bord d’attaque d’une aile, avant le vol  
ayant mené à l’accident 

 

Vue du Cessna 208 et de la traînée d’écrasement près de  
l’aéroport de Snow Lake (Man.) 
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Rapport final no A13W0009 du BST — Perte de 
maîtrise suivie d’une désintégration en vol 

Le 27 janvier 2013, un hélicoptère Robinson R44 Raven II est 
utilisé pour assurer la surveillance de chantiers de forage au 
sud-ouest de Fox Creek, (Alb.). À 13 h 11, heure normale des 
Rocheuses, l’hélicoptère quitte sa base d’exploitation au 
campement de l’usine à gaz Horse Facility pour les activités 
de la journée. Après plusieurs vols, dont un avec un passager, 
l’hélicoptère atterrit sur la route à une barrière de sécurité, 
dépose le passager et repart à 17 h 35, avec seul le pilote à son 
bord. L’hélicoptère se disloque en vol au-dessus d’une zone 
boisée 5 minutes plus tard. Le pilote subit des blessures 
mortelles. Aucun incendie ne se déclare après l’impact. Même 
si l’émetteur de localisation d’urgence s’active au moment de 
l’impact, aucun signal n’est reçu en raison des dommages 
causés par le choc à l’émetteur de localisation d’urgence.  
Le BST a autorisé la publication du rapport le 21 mai 2014. 

Rapport final no A13O0045 du BST — Incursion 
sur piste et risque de collision 

NDLR : L’événement suivant fut une autre incursion sur piste 
très réelle et sérieuse, on dirait une scène sortie tout droit 
d’un film, sauf que cette dernière s’est bien terminée avec une 
certaine chance. C’est un événement qui peut vraiment 
toucher tout le monde. N’hésitez pas à lire le rapport au 
complet sur le site Web du BST. 

Rapport final no A13A0033 du BST — Rupture 
de la roue avant à l’atterrissage 

Le 27 mars 2013, un de Havilland DHC-6-300 Twin Otter est 
en cours d’atterrissage à l’aéroport de St. Anthony  
(Terre-Neuve-et-Labrador) avec 2 membres d’équipage et  
8 passagers à son bord. L’aéronef touche d’abord la piste avec 
le pneu gauche, rebondit et reprend son envol avant de faire un 
toucher dur avec la roue avant. Le train d’atterrissage avant 
s’affaisse, l’aéronef glisse sur le nez et s’immobilise à 96 pi du 
côté nord de la piste 10. Il n’y a aucun blessé. L’aéronef est 
gravement endommagé. La radiobalise de repérage d’urgence 
(ELT) de 406 MHz ne s’active pas. L’accident a lieu à  
12 h 53, heure avancée de Terre-Neuve-et-Labrador (HAT). 
Le BST a autorisé la publication du rapport le  
16 avril 2014.

Pale détachée du rotor 

 

Épave principale 

 

Avion en cause, après son immobilisation sur le côté de la piste 
(Source : Gendarmerie royale du Canada) 
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Réponses du programme d’autoformation de 2015 
1. d’un aéronef, d’un véhicule ou d’une 

personne 
2. Avec des fanions, des cônes ou des feux de 

barre de flanc. 
3. 15 kt ou plus 
4. a) dans la mesure du possible, transmettre ses 

messages radio de façon claire et concise en 
se servant de la phraséologie standard;  
b) préparer le contenu du message avant de le 
transmettre;  
c) écouter d’abord afin d’éviter d’interrompre 
une autre communication  

5. suivre les procédures normales relatives à une 
panne de communications; 7600 

6. Heures de diffusion : 12Z, 14Z, 20Z; période 
de validité : 12-03Z 

7. (Selon le CFS) 
8. des zones hachurées entourées d’une ligne 

verte pointillée 
9. SIGMET; AIRMET  
10.  couvert à 200 pi. 
11.  1300Z. 
12.  6+ SM. 
13.  9 900. 
14.  degrés vrais 
15.  5/8 SM, 700 pi AGL 
16.  Le pilote. 
17.  Il doit en informer l’ATC, car un simple 

accusé de réception de l’autorisation sera   
interprété par le contrôleur comme une 
acceptation. 

18.  A, B et C; D ou E 
19.  a) le commandant de bord d’un aérodyne 

entraîné par moteur doit céder le passage aux 
dirigeables, aux planeurs et aux ballons; 
 b) le commandant de bord d’un dirigeable 
doit céder le passage aux planeurs et    
aux ballons; 
 c) le commandant de bord d’un planeur doit 
céder le passage aux ballons;  
 d) le commandant de bord d’un aéronef 
entraîné par moteur doit céder le passage aux 
aéronefs qui visiblement transportent une 
charge à l’élingue ou remorquent un planeur 
ou d’autres objets. 

20.  2 000 pi AGL 
21.  milliers de pieds impairs plus 500 pi ASL. 
22.  3; 1 mi; 500 pi 
23.  recevoir une autorisation; établir des 

communications bilatérales avec  

24.  le pilote a obtenu de l’organisme utilisateur 
la permission de pénétrer dans cet espace 
aérien  

25.  1-866-WXBRIEF (1-866-992-7433);  
1-866-GOMÉTÉO (1-866-466-3836) 

26.  6,4 kg ou 14 lb pour chaque passager. 
27.  une unité ATC, une station d’information de 

vol (FSS), une station radio  
 d’aérodrome communautaire (CARS), ou un 
centre de coordination et de sauvetage (RCC) 

28. la fin du service d’alerte afférent au 
déclenchement des opérations de recherche  
et de sauvetage. 

29.  5 
30.  24 
31. a) sur 126,7 MHz 

b) sur la fréquence VFR locale utilisée 
c) sur la fréquence locale du centre de 
contrôle régional (ACC) pour les vols  
conformes aux règles de vol aux instruments 
(IFR) indiquée dans le CFS 
d) sur 121,5 MHz 
e) sur haute fréquence (HF) 5680 kHz, si 
l’équipement radio le permet. 

32.  14 h; 26 mars 2014 
33.  ±50 pieds 
34.  100 
35.  ne verrez pas 
36.  (numéro de la dernière AIC) 
37.  l’accumulation d’eau; de la pression des 

pneus; inférieure 
38. plus basse 
39.  voile blanc avec brouillard; voile blanc avec 

poudrerie; ou voile blanc avec précipitations 
40.  cognement du mât 
41.  augmentation de la vitesse avant; la mise en 

autorotation 
42.  l’extrémité d’aile supérieure 
43.  Larguer immédiatement le câble de 

remorquage aérien. 
44.  l’avant 
45.  température ambiante; des vents existants et 

prévus 
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Everything Moves At An Airport. Be Alert! 

Le premier moyen de défense… 
Pas de relecture adéquate? 

 



 

La curiosité est un vilain défaut 

Le puissant aéronef de transport C-130 Hercules est une bête de 
somme de l’Aviation royale canadienne. Cet aéronef est utilisé 
pour transporter des fournitures, larguer des troupes, effectuer le 
ravitaillement en vol et mener des opérations de recherches et 
sauvetage.  

Avec une envergure de 132 pi et une masse maximale brute de plus 
de 150 000 lb, le C-130 Hercules est un gros aéronef. Cet aéronef 
peut avancer à une bonne vitesse, mais il n’est certainement pas un 
CF-18 Hornet pouvant effectuer des virages à 7G. Pour des 
opérations de recherches et sauvetage, nous le faisons descendre à 
basse altitude afin de permettre aux observateurs de rechercher des 
épaves dans l’espoir de trouver des survivants. Il peut être très 
impressionnant d’apercevoir ce gros avion survoler les environs à 
basse altitude.  

Une rencontre survenue récemment lors d’une mission 
d’entraînement de recherches et sauvetage est à la source du 
présent article. Nous volions à basse altitude pour pratiquer nos 
procédures de recherches et sauvetage lorsqu’un autre pilote à bord 
d’un petit avion monomoteur de l’aviation générale a annoncé sa 
présence dans les environs. Nous lui avons également signalé notre 
présence et il nous a répondu que nous étions dans son champ de 
vision. C’est que nous sommes plutôt difficiles à rater! Nous avons 
donc poursuivi notre entraînement, mais à notre grande surprise le 
système d’avertissement de trafic et d’évitement  
d’abordage (TCAS) a émis un avertissement pour indiquer qu’un 
aéronef s’approchait de notre position. Notre mécanicien navigant 
a aussi vu l’autre aéronef et a proposé que nous fassions un virage 
afin de nous en éloigner. Nous avons donc effectué un virage pour 
nous écarter de l’aéronef et nous avons éliminé une menace de 
collision grâce à notre vitesse.  

C’était probablement la première fois que ce pilote de l’aviation 
générale voyait un Hercules voler à si basse altitude et si près de 
lui. Il a sans doute pensé « Wow! C’est super! » et, sa curiosité 
prenant le dessus, il a décidé de se rapprocher de nous pour mieux 
nous voir. Nous comprenons ce geste; il s’agissait d’une occasion 
unique de voir de près un Hercules. 

Par chance, le pilote du petit aéronef avait mis en marche son 
transpondeur et notre TCAS a pu le repérer. L’avertissement nous 
a permis de le 
chercher et de l’éviter. 
Que serait-il arrivé si 
ce n’avait pas été le 
cas? Il n’aurait eu 
aucune idée des 
manœuvres que nous 
nous apprêtions à 
effectuer et nous 
aurions pu lui rentrer 
droit dedans. Les échos 
radar ont indiqué que 
l’espacement vertical 
entre les deux aéronefs 
se situait entre 300 et 
900 pi. Vraiment très 
près!  

Cet événement aurait pu être tragique : imaginez les dernières 
secondes remplies d’effroi et le pare-brise frappé par un aéronef 
de plus de 100 000 lb à une vitesse de rapprochement de 
4 mi/min! Impossible d’en réchapper. Notre Hercules avait à son 
bord sept membres d’équipage, et il y avait bien entendu au moins 
un pilote à bord de l’avion de l’aviation générale. 

Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons pour sauver 
des vies. Nous comprenons également la curiosité du public, mais 
nous devons effectuer notre travail en toute sécurité et votre 
coopération est essentielle. Si vous nous apercevez à basse altitude 
ou à proximité de vous, dites-nous où vous vous trouvez et 
éloignez-vous de nous. Par contre, si vous voyez un Hercules 
stationné à l’aéroport de votre région, n’hésitez pas à venir nous 
voir et peut-être que nous vous le ferons visiter. Nous sommes 
fiers de le montrer!   

TP 2228F-41 
(09/2015) 

 



 

Programme d’autoformation de 2015 destiné à la mise à jour 
des connaissances des équipages de conduite 

Consulter l’alinéa 421.05(2)d) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). 

Une fois rempli, ce questionnaire permet à l’intéressé de satisfaire aux exigences de la formation périodique, qui 
doit être suivie tous les 24 mois conformément à l’alinéa 401.05(2)a) du RAC. Il doit être conservé par le pilote. 

Tous les pilotes doivent répondre aux questions 1 à 36. De plus, les pilotes d’avions et d’avions ultra-légers doivent 
répondre aux questions 37, 38 et 39; les pilotes d’hélicoptères doivent répondre aux questions 39, 40 et 41; 

 les pilotes de planeurs doivent répondre aux questions 42 et 43 ; les pilotes d’autogires doivent répondre à la 
question 44 et les pilotes de ballons doivent répondre à la question 45. 

Remarque : Les références se trouvent à la fin de chaque question. Bon nombre de réponses se trouvent dans le 
Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC). Les modifications apportées à ce Manuel 
peuvent entraîner des modifications dans les réponses ou les références, ou dans les deux. L’AIM de TC est 
disponible en ligne au www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14371-menu-3092.htm 

1. Une incursion sur piste est toute situation se produisant sur un aérodrome qui correspond à la présence 
inopportune _________________________________ dans l’aire protégée d’une surface destinée à 
l’atterrissage ou au décollage d’aéronefs.  

(GEN 5.1) 

2. Comment le décalage temporaire d’un seuil est-il marqué?  
_________________________________________   

(AGA 5.4.1 NOTE)  

3. À un aéroport certifié par Transports Canada, un indicateur de direction du vent sec (manche à vent) en 
position horizontale indique une vitesse du vent de __________.  

(AGA 5.9)  

4. Lorsque les pilotes transmettent des messages radio, ils devraient : 
(a) 
______________________________________________________________________________________; 
(b). ___________________________________________________;  
(c) ____________________________________________________________________________.  

(COM 5.9)  
 

5. Avant d’utiliser un téléphone cellulaire pour entrer en communication avec le service de la circulation 
aérienne (ATS) en cas de panne des communications radio en vol, vous devriez 
________________________________________ et régler le transpondeur sur le code _____.  

(COM 5.15)  

6. Consultez un exemplaire récent du Supplément de vol — Canada (CFS). Quelles sont les heures de diffusion 
et la période de validité de la prévision d’aérodrome (TAF) pour l’aéroport des  
Îles-de-la Madeleine (Québec)? _____________________________________  

(MET 3.2.1 et CFS)  

7. Consultez un exemplaire récent du CFS et ouvrez-le à la section C, « Planification ». Sous la rubrique 
« Données de mise à jour des cartes VFR », lisez les renseignements concernant votre région du Canada.  
Indiquez un des sujets : _________________________ 

(CFS)  

 

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/tp14371-menu-3092.htm


 

 

8. Les zones de précipitations intermittentes ou d’averses sont représentées sur une carte nuages et temps de 
prévision de zone graphique (GFA) par __________________________________________.  

(MET 3.3.11)  

9. Un ______ ou un _____ modifie automatiquement la GFA concernée qui est en vigueur à ce moment-là. 
(MET 3.3.13) 

TAF CYJT 041136Z 041212 24010KT ½ SM -SHRA -DZ FG OVC002 TEMPO 1213 3SM BR  
OVC008 FM 1300Z 29012G22KT P6SM SCT006 BKN015 BECMG 2123 30010KT SCT020 RMK NXT 
FCST BY 18Z= 

10. Selon la TAF ci-dessus, quel est le plafond le plus bas prévu pour CYJT? __________  
(MET 3.9.3)  

11. En vous fondant sur le TAF ci-dessus, à quelle heure pouvez-vous, pour la première fois, obtenir des 
conditions météo conformes aux règles de vol à vue (VFR) dans la zone de contrôle de CYJT? 
_______________  

(MET 3.9.3)  

12. Selon la TAF ci-dessus, quelle est la visibilité prévue à CYJT après 2300Z? _____________  
(MET 3.9.3)  

13. Quel groupe code est utilisé, dans une prévision des vents et des températures en altitude (FD), lorsque la 
vitesse du vent est inférieure à 5 kt? ______  

(MET 3.11)  

14. Dans un message d’observation météorologique régulière pour l’aviation (METAR), la direction du vent est-
elle donnée en degrés vrais ou en degrés magnétiques?  

(MET 3.15.3)  

METAR CYBC 211700Z 0912G20 5/8SM BLSN VV007 M03/M05 A2969 RMK SN8 SLP105 

15. Dans le message d’observation météorologique ci-dessus, la visibilité dominante est de ________ et le 
plafond est de _________.  

(MET 3.15.3)  

16. Qui est chargé de l’évitement des obstacles lorsqu’un aéronef VFR est guidé au radar? __________  
(RAC 1.5.5)  

17. Si une autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ATC) n’est pas acceptable, que doit 
immédiatement faire le commandant de bord? 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

(RAC 1.7)  

18. Quelles classes d’espace aérien nécessitent l’utilisation d’un transpondeur en état de fonctionnement? D’une 
part, l’espace aérien de classe _____________, d’autre part, tout espace aérien de classe _______ précisé 
comme espace aérien à utilisation de transpondeur.  

(RAC 1.9.2)  

19. Le commandant de bord d’un aéronef dont la trajectoire converge avec celle d’un aéronef qui est à peu près 
à la même altitude et qui se trouve à sa droite doit céder le passage à cet autre aéronef, sauf dans les cas 
suivants : 
a)_____________________________________________________________________________________
____; 
b) _________________________________________________; 
c) ____________________________________;  
d)____________________________________________________________________________________. 

(RAC 1.10)  

 



 

20. Afin de préserver l’environnement naturel des parcs, des réserves et des refuges nationaux, provinciaux et 
municipaux, et pour réduire au minimum les perturbations pouvant toucher les habitats naturels, les aéronefs 
ne devraient pas survoler ces endroits à une altitude inférieure à ______________.  

(RAC 1.14.5)  

21. Quelles sont les altitudes de croisière VFR appropriées pour un aéronef suivant une route vers l’est au-
dessus de 3000 pi au-dessus du sol (AGL)? ______________________________ 

(RAC 2.3.1)  

22. Dans un espace aérien contrôlé, la visibilité minimum en vol VFR est de _____ mi, et la distance minimale 
par rapport aux nuages est de _____ horizontalement et de _____ verticalement.  

(RAC 2.7.3) 

23. Avant de pénétrer dans un espace aérien de classe C, un vol en VFR doit_____________ de l’ATC, et avant 
de pénétrer dans un espace aérien de classe D, un vol en VFR doit 
__________________________________________________ l’unité ATC compétente. 

(RAC 2.8.3 et 2.8.4)  

24. Un aéronef peut être autorisé à pénétrer dans l’espace aérien réglementé de classe F seulement si 
_____________________________________________________________.  

(RAC 2.8.6) 

25. Pour la planification du vol, un service d’exposé verbal aux pilotes est offert au (numéro de telephone) 
_____________________________. Un service bilingue d’exposé verbal aux pilotes est offert au (numéro 
de telephone) _____________________________.  

(RAC 3.2)  

26. Une fois que le poids de chaque passager a été connu, quel poids devrait être ajouté pour tenir compte des 
vêtements pour un vol d’hiver? ___________________________________  

(RAC 3.5.1)  

27. Un itinéraire de vol peut être déposé auprès d’une personne de confiance. Une « personne de confiance » 
s’entend d’une personne qui a convenu de veiller à ce qu’un aéronef en retard soit signalé à 
_______________________________________________________________________________________
________________.  

(RAC 3.6.2)  

28. La fermeture d’un plan de vol ou d’un itinéraire de vol avant l’atterrissage est considérée comme 
correspondant au dépôt d’un compte rendu d’arrivée; cela signifie donc 
_____________________________________________________________________________________. 

(RAC 3.12.2)  

29. Si les circonstances le permettent, les pilotes doivent envoyer un compte rendu au moins _____ min avant 
d’entrer dans une zone d’utilisation de fréquence obligatoire (MF) ou une zone de fréquence de trafic 
d’aérodrome (ATF).  

(RAC 4.6.7) 

30. Des radiobalises de repérage d’urgence (ELT) bien entretenues et équipées de piles en bon état de 
fonctionnement devraient pouvoir émettre sans interruption pendant au moins __ h à des températures très 
variées.  

(SAR 3.1) 

 



 

 

31. Si votre vol est interrompu en raison de mauvaises conditions météorologiques et qu’il est impossible 
d’entrer en communication avec une unité ATS, vous devez essayer d’établir la communication avec un 
autre aéronef sur une des fréquences suivantes afin que cet aéronef puisse retransmettre l’information 
pertinente à l’unité ATS : 
a) _________; 
b) __________________________; 
c) _________________________________________; 
d) _________;  
e) ____________________________.  

(SAR 3.5) 

140230 CYUL ST-JEAN 
CYJN UNMANNED AERIAL VEHICLE OPS RADIUS 1.1 NM CENTRE 
451813N 732553W (APRX 6 NM WNW AD) SFC TO 600 FT MSL 
1400-1900 DLY 
1403261400 TIL 1403271900 

32. Veuillez consulter le NOTAM ci-dessus. L’activité du véhicule aérien non habité (UAV) devrait commencer 
à ________ UTC le _______________ (date).  

(MAP 5.6.1)  

33. Un altimètre d’aéronef  dont le calage altimétrique courant est appliqué à l’échelle mobile pour l’altitude 
connue du terrain ne devrait pas avoir une erreur supérieure à_______.  

(AIR 1.5.1)  

34. L’effet d’une onde de relief se fait souvent sentir jusqu’à _____ NM sous le vent des montagnes.  
(AIR 1.5.6)  

35. Si le paysage en arrière-plan ne fournit pas suffisamment de contraste, alors vous verrez/ne verrez pas un fil 
ou un câble durant un vol près de lignes haute tension.  

(AIR 2.4.1)  

36. Le site Web de la météorologie à l’aviation de NAV CANADA se trouve à l’adresse 
https://flightplanning.navcanada.ca/cgi-
bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=forecast-observation&TypeDoc=html 
 
Allez à la page Web des Prévisions et observations et familiarisez-vous avec les circulaires d’information 
aéronautique (AIC) et les suppléments de l’AIPCanada (OACI) . 
Notez le numéro de la dernière AIC : _____  

(site Web de NAV CANADA)  

AVION 

37. Le phénomène d’aquaplanage dépend de ___________, _____________ et de la vitesse. En outre, la vitesse 
minimale à laquelle commence l’aquaplanage pour un pneu qui n’est pas en rotation est _____ à celle d’un 
pneu en rotation.  

(AIR 1.6.5)  

38. Pour exécuter un virage dont le rayon est minimal, mais à un taux optimal pour un angle d’inclinaison 
donné, il faut que l’avion vole à la vitesse sécuritaire la _______ possible pour l’angle d’inclinaison en 
question.  

(Utiliser les documents de référence de l’avion)  

 

https://flightplanning.navcanada.ca/cgi-bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=forecast-observation&TypeDoc=html
https://flightplanning.navcanada.ca/cgi-bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=forecast-observation&TypeDoc=html


 

AVION ET HÉLICOPTÈRE 

39. En plus des conditions de voile blanc classique qui consiste en une couche de neige au sol intacte et un ciel 
au-dessus uniformément couvert, nommez deux phénomènes pouvant donner lieu au voile blanc. 
___________________, et ________________________________________________.  

(AIR 2.12.7)  
HÉLICOPTÈRE 

40. Dans le cas d’un hélicoptère bipale muni d’un rotor basculant, une manœuvre de vol qui génère même une 
petite force G négative peut entraîner ______________.  

(Utiliser les documents de référence de l’hélicoptère)  

41. Quelles sont les deux méthodes de sortie d’un état d’anneaux tourbillonnaires? 
_________________________ ou _______________________.  

(Utiliser les documents de référence de l’hélicoptère)  

PLANEUR 

42. Durant un virage à inclinaison moyenne, le nez du planeur devrait pointer vers _______________ de l’avion 
remorqueur.  

(Utiliser les documents de référence du planeur)  

43. Que faut-il faire lorsque le mou du câble de remorquage est excessif ou s’il ne permet pas au pilote de 
rétablir son appareil en toute sécurité? _____________________________________  

(Utiliser les documents de référence du planeur)  

AUTOGIRE 

44. Si un autogire décolle alors que son centre de gravité est à l’arrière de la limite longitudinale, il pourrait ne 
pas s’établir en palier, même en appliquant le maximum de cyclique vers ________.   

(Utiliser les documents de référence de l’autogire)  

BALLONS 

45. Il est interdit d’utiliser un ballon au-dessus d’une zone bâtie sans transporter à bord une quantité suffisante 
de carburant pour permettre au ballon de s’éloigner de cette zone, compte tenu de la masse au décollage du 
ballon, de la ___________________ et _________________________, et des variations possibles de ces 
facteurs.  

(RAC 602.18)  

Les réponses au questionnaire se trouvent à la page 20 de ce numéro (1/2015). 
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