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Le 16 mai 2005, j’ai pris les rênes du
Commandement aérien et assumé les
fonctions de chef d’état-major de la
Force aérienne. Depuis, j’ai eu l’occasion
de rencontrer de nombreux membres
de la Force aérienne. Ces rencontres
ont consolidé ma fierté à l’égard de
notre Force aérienne et des gens
exceptionnels qui y travaillent de façon
très professionnelle. Du même coup,
je sais que nous avons eu notre part
de défis difficiles. Mais nous disposons
des outils qui nous permettent de
relever ces défis, notamment notre
remarquable Programme de la
sécurité des vols, appuyé d’un nou-
veau programme de navigabilité.

Dans mes conversations avec d’autres
commandants de la Force aérienne et
le personnel supérieur d’état-major,
j’en suis venu à la conclusion que
notre programme de la sécurité des
vols et notre culture en matière de
sécurité des vols font l’envie de nom-
breux militaires. Je suis très fier du
programme de la sécurité des vols,
compte tenu des solides assises sur
lesquelles il repose. Premièrement, la
maturité des approches de partage et
d’apprentissage, de non-attribution
de blâmes, d’ouverture, d’honnêteté
et d’anonymat des signalements se
traduit par l’obtention d’une informa-
tion « pertinente » du terrain et, par
conséquent, d’une réaction tout aussi
« pertinente » de la part des supérieurs.
Deuxièmement, la mise sur pied d’une
base de données complète, consultable

et largement accessible, comme notre
Système d’information sur la sécurité
des vols, est fortement convoitée par
d’autres Forces. Troisièmement, la
présente revue – Propos de vol – est
distribuée dans plus de 40 pays, et les
demandes d’abonnement continuent
d’affluer. Elle est reconnue à l’échelle
internationale comme une source
d’information très utile et de haute
qualité dans le domaine de la sécurité
des vols. Finalement, le large consen-
sus recueilli auprès de tous les paliers
des FC, de tous les métiers, de tous les
organismes, y compris des employés
civils du MDN, des constructeurs d’orig-
ine et des entrepreneurs civils se traduit
par une équipe bien concentrée, tra-
vaillant selon les mêmes règles et dans
la même direction.

Le programme de la sécurité des vols
existe depuis les années 1950. Lorsque
j’ai commencé ma carrière de naviga-
teur au début des années 1970, c’était
déjà un programme bien établi. Je l’ai
vu comme un outil de sécurité. C’était
un moyen d’assurer ma sécurité et celle
de l’équipage et de l’aéronef pendant
la mission afin que nous puissions
revenir en un seul morceau afin d’exé-
cuter les missions à venir. La sécurité des
vols consistait en une série de vérifica-
tions, d’instructions permanentes
d’opération (IPO), de procédures,
d’inspections, toutes conçues à des
fins d’autoprotection. Au fil de ma
carrière, j’ai quitté les aéronefs et
le terrain, mais je voyais toujours le

bien-fondé du programme pour la
réussite de la mission et pour ramener
équipages et aéronefs sains et saufs
à la base. Je considère aussi le pro-
gramme comme un outil de gestion
des risques qui permet d’exécuter
une mission tout en préservant des
ressources limitées.

Le Programme de navigabilité est un
récent complément au programme de
la sécurité des vols. Le ministre de la
Défense nationale (MDN) est légale-
ment responsable de tous les aspects
de l’aviation militaire, y compris de
l’élaboration, de la réglementation, du
fonctionnement et de la supervision
de toutes les questions liées à l’aéro-
nautique militaire. Un Programme de
navigabilité a été mis sur pied pour
assurer la navigabilité et la sécurité de
tous les aspects de l’aviation militaire.
Le MDN a délégué la fonction d’au-
torité en matière de navigabilité au
chef d’état-major de la Force aérienne,
lequel est responsable de superviser
et de gérer ce programme.

Le Programme de navigabilité
comprend trois composantes : la
première est le programme de
navigabilité technique, qui régit
tous les aspects de la conception, de
la fabrication et de la maintenance
de nos produits aéronautiques. Le
DGGPEA s’occupe de ces responsabil-
ités à titre d’autorité chargée de la
navigabilité technique (ANT).

Suite à la page 8…
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par le Lieutenant-général J.S. Lucas,
commandant du Commandement
aérien et Chef d'état-major
de la Force aérienne
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La présente distinction souligne la contribution et le travail d’équipe

remarquables démontrés par quinze membres du 423e Escadron

d’hélicoptères maritimes, le 5 novembre 2003, plus précisément

les Caporaux-chefs Bond, Goodall, Kay, Kuesler, Penney, Piercey

et Sooley, ainsi que les Caporaux Blackwell, Eddy, Knowles,

McNamara, Parfitt, Ruel, Steffin et Westlake.

Alors qu’ils remorquaient l’hélicoptère CH124410 dans le hangar F de
la 12e Escadre Shearwater, les membres de l’équipe de remorquage ont
remarqué que de la fumée s’échappait de l’entrée d’air du moteur de
l’hélicoptère 426, qui se trouvait au centre du hangar. Sans hésitation,
l’équipe de remorquage, avec l’aide d’autres techniciens, a immédiate-
ment alerté le personnel de maintenance travaillant à l’intérieur de
l’hélicoptère 426 de la situation d’urgence. De plus, il y a eu un aver-
tissement verbal « Au feu, Au feu, Au feu », et les alarmes incendies
ont été déclenchées.

Deux techniciens ont réagi rapidement pour couper l’alimentation
électrique de l’hélicoptère, tandis qu’un autre technicien a grimpé
sur le compartiment moteur où il a immédiatement commencé à

Pour l’excellence en sécurité des vols
Good Sh w

combattre l’incendie à l’aide d’un extincteur. Des personnes clés sont
également intervenues pour dérouler, charger et préparer les tuyaux
d’incendie afin de prendre la relève. Alors que des techniciens combat-
taient l’incendie sur le dessus de l’hélicoptère 426, d’autres personnes
ont remorqué l’hélicoptère 410 hors du hangar. Une fois l’incendie
éteint, on a remorqué l’hélicoptère 426 sur l’aire de trafic où le per-
sonnel de la caserne de pompiers arrivant sur les lieux a pu contrôler
et évaluer la situation.

Une bonne partie de la réaction et de la formation démontrée par les
intervenants provient de l’instruction très complète qu’ils reçoivent
dans le cadre de tout déploiement de détachement aérien à bord des
navires. Cinq des six hélicoptères Sea King du 423e Escadron d’héli-
coptères maritimes étaient à ce moment-là coincés dans le hangar par
l’hélicoptère ayant subi l’incendie. La réaction immédiate, la compé-
tence supérieure et le courage démontrés par ces quinze techniciens
déterminés ont permis de maîtriser la situation et d’éviter toute
blessure au personnel du 423e Escadron d’hélicoptère maritimes
et d’autres dommages au ressources de cet escadron. �
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De gauche à droite: Sgt Piercey, Sgt Goodall, Sgt Sooley, Cpl Parfitt, Cpl Knowles, Cplc Kay (retraité), Cpl Ruel, Cplc Penney et Cplc Steffin.
Absents de la photo: Cplc McNamara (retraité), Sgt Bond, Cplc Kuesler, Cpl Eddy, Cpl Blackwell et Cpl Westlake.



Pour l’excellence en sécurité des vols
Good Sh w

Adjudant Bruno St-Laurent

En appui à des exercices de la Force terrestre
à Wainwright (Alberta), le 430e Escadron
d’hélicoptères tactiques venait tout juste
de terminer une mission héliportée de nuit
avec 12 CH146 Griffon. À la suite de cette
mission, trois membres d’équipage, y compris
l’Adjudant St-Laurent, se préparaient à trans-
porter des pièces d’artillerie essentielles au
plan tactique des forces à appuyer. Alors
que trois hélicoptères étaient préparés,
l’Adjudant St-Laurent a remarqué qu’un
des trois appareils avait un équipage à son
bord, avait allumé ses feux de navigation et
anticollision et qu’il se préparait à décoller.
Même s’il faisait très sombre, l’Adjudant
St-Laurent a regardé vers la queue de l’héli-
coptère et s’est aperçu que le rotor de queue
était toujours amarré. Il a immédiatement
alerté le mécanicien de bord de l’hélicoptère
en question, qui a débarqué et détaché le rotor.

La rapidité d’esprit de l’Adjudant St-Laurent, sa
perception d’une menace et sa réaction rapide
pour remédier à cette menace ont permis d’éviter
de graves dommages à l’hélicoptère et maintenu
en service un actif opérationnel essentiel pour
appuyer le travail des Forces canadiennes. �

L’Adjudant-maître Bruno St-Laurent est un
mécanicien de bord affecté au 430e Escadron
d’hélicoptères tactiques, à la Base des Forces
canadiennes de Valcartier.
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L’accent mis sur le taux d’alcoolémiedans la mesure de la performance
humaine a masqué une question essen-
tielle au sujet de la consommation d’al-
cool : son effet persistant sur le
comportement, même après que le
taux d’alcoolémie est revenu à zéro.
Cette question a été abordée dans la
nouvelle Instruction (générale) de
défense (australienne) sur l’inaptitude
temporaire au vol par la prolongation
de la période d’abstinence de huit à
douze heures. Dans les secteurs où la
sécurité est critique, comme l’aviation,
une performance optimale ne constitue
pas seulement un objectif, mais aussi
un impératif professionnel et éthique.

Il y a quatre cents ans, dans Macbeth
(1606), Shakespeare faisait remarquer
que l’alcool augmentait la confiance
en soi, mais diminuait la performance.
Peu d’adultes remettraient en question
sa perspicacité, mais de tout temps
dans notre société la difficulté a été
de savoir comment mesurer l’effet
de l’alcool sur la performance.

Dans les premières décennies suivant
l’avènement de l’automobile, pour
pouvoir déterminer l’affaiblissement
des facultés par l’alcool, la police avait
recours à des indicateurs comme l’odeur
de l’alcool dans l’haleine, l’empâtement
de la conversation, la difficulté à
calculer mentalement et la capacité
à marcher en ligne droite. De tels

indicateurs étaient à n’en pas douter
imprécis et moins qu’idéals.

La capacité de mesurer le taux d’al-
coolémie au moyen d’un éthylomètre
ou de l’analyse d’un échantillon san-
guin a amené un peu plus de précision
dans le défi que représente la mesure
de l’affaiblissement des facultés par
l’alcool. Toutefois, ces méthodes ont
été régies, et jusqu’à un certain point
dépassées, par des considérations
juridiques et un point de vue selon
lequel une performance quelque peu
réduite pendant la conduite d’un
véhicule à moteur était acceptable.

Dans des professions où la sécurité est
critique, ce point de vue est inappro-
prié et inacceptable. Une performance
optimale doit être l’objectif, non pas
la limite à laquelle une réduction
de la performance est acceptable.
De récentes enquêtes (australiennes)
sur des accidents par la DFS-ADF ont
révélé que la défaillance active finale
de certains accidents avait été le résul-
tat d’un moment d’indécision ou d’un
manque de vigilance. Dans certains de
ces accidents, la dégradation subtile et
persistante de la performance à cause
de la consommation d’alcool ne pou-
vait être écartée comme facteur con-
tributif de ces défaillances actives.

Cela ne veut pas dire que les membres
du personnel navigant en question
étaient des alcooliques ni qu’ils

« Boire…ça fait vivre et ça tue : ça provoque le désir, mais ça tue la performance. »”

—William Shakespeare, Macbeth, Acte II, scène 3

par le Lieutenant-colonel Peter Murphy, Staff Officer Grade 1 Psychologie aéronautique, QG 16 Brigade (Aviation) Oakey, Queensland, Australie

avaient omis de respecter les consignes
sur la consommation d’alcool à ce
moment-là. Tous les membres du per-
sonnel navigant testés lors de récents
accidents présentaient un taux d’al-
coolémie nul dans les examens toxi-
cologiques suivant l’accident.

Par contre, comme le note une récente
Instruction de la défense sur l’inapti-

tude médicale temporaire au vol (OPS
22-2, daté du 16 mars 2004, p. A-2) :
[TRADUCTION] « Même après que le
taux d’alcoolémie est revenu à zéro,
(les effets de l’alcool) peuvent causer
une incapacité marquée de perform-
ance causée par la déshydratation,
l’hypoglycémie, des malaises gastro-
intestinaux et des troubles de
l’appareil vestibulaire. »

La dégradation de la performance
due à l’alcool une fois que le taux
d’alcoolémie revient à zéro s’appelle
« dégradation post-alcoolique ».

Comme le confirme la citation ci-dessus
et de nombreux accidents, l’aviation est

« L’aviation en elle-même n’est pas
intrinsèquement dangereuse. Mais bien
plus que la mer, elle est terriblement
impitoyable face à l’imprudence, à
l’incapacité et à la négligence. »

(Attribuée au Capitaine Lamplugh, British Aviation
Insurance Group, Londres, années 1930)

DE LA GNÔLE À LA TÔLE
La recherche montre l’effet persistant de l’alcool sur la performance
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implacable face aux incapacités.
La consommation d’alcool contribue
à réduire la performance, en d’autres
mots, à créer une incapacité. Des
recherches récentes ont montré que
cet effet sur la performance normale
dure plus longtemps qu’on ne l’avait
cru auparavant.

La prolongation de la période d’absti-
nence dans les OPS 22-2, de huit heures
à douze heures, est une réponse aux
recherches prouvant que la perfor-
mance est compromise par la consom-
mation d’alcool bien après que le taux
d’alcoolémie est revenu à zéro. Il con-
vient de noter que l’OPS 22-2. p.A-2
précise : [TRADUCTION] « La période
dite d’abstinence n’est pas un bon
indicateur de l’aptitude à voler après

avoir consommé de l’alcool » parce
que même douze heures pourraient
ne pas être suffisantes.

Les aviateurs intelligents ne démen-
tiront pas le fait que fonctionner au
mieux de ses capacités constitue une
assurance indéniable contre les erreurs
et les accidents. Ce dont bon nombre
de membres de l’aviation militaire
pourraient ne pas s’être rendu
compte, ce sont des effets persistants
de l’alcool sur la performance.

Plusieurs études récentes ont indiqué
que la performance des pilotes peut
être mesurée comme étant dégradée
pendant au moins huit à quatorze
heures après consommation d’alcool.
Ces déficits de performance sont mani-
festes dans toute une série d’habiletés

mentales et psychomotrices, et elles
comprennent un temps de réaction
plus lent, une vigilance réduite, des
difficultés à s’occuper des communica-
tions radio, des perturbations de la
mémoire à court terme et une faculté
de jugement compromise pour des
activités comme déterminer l’angle
d’inclinaison et le taux de virage.
Bon nombre de ces déficiences ont
des conséquences sur la performance
des tâches en aéronautique, y compris
les tâches de maintenance et le con-
trôle de la circulation aérienne.

Pour le personnel navigant, un groupe
de dangers sensoriels et perceptuels liés
à l’incapacité suivant la consommation
d’alcool sont les illusions vestibulaires,
par exemple, l’illusion somatogyre.



L’illusion somatogyre génère une fausse
sensation d’inclinaison du corps. C’est
généralement le cas lorsque les mou-
vements de la tête entrent en conflit
avec le mouvement relatif de l’avion.
Les tentatives visant à corriger les
sensations causées par cette illusion
peuvent amener le pilote à incliner
excessivement son appareil et à descen-
dre. Beaucoup d’accidents de désorien-
tation spatiale ont été attribués à
l’illusion somatogyre, surtout dans
le cas de virages fortement inclinés à
haute vitesse et à basse altitude et
de brusques virages dans l’obscurité
complète. Des recherches ont démontré
que des erreurs de perception de 5 à 10
degrés peuvent être produites à 1,5 G,
et de 10 à 20 degrés à 2 G (Gillingham
et Previc, 1996).

On sait que les illusions vestibulaires
sont plus prononcées si la personne
est sous l’influence de l’alcool. De plus,
l’appareil vestibulaire est particulière-
ment vulnérable à l’incapacité suivant la
consommation d’alcool (Gibbins 1988).
On a montré que la vulnérabilité à une
dysfonction vestibulaire causée par une
accélération persistait jusqu’à 48 heures
après la consommation d’alcool. Un
peu de physiologie élémentaire per-
mettra d’expliquer cette persistance.

Les canaux semi-circulaires et les
organes otolithiques de l’oreille
interne sont responsables de l’équili-
bre et de la détection du mouvement.
Ces organes sont remplis d’un liquide
appelé endolymphe, qui fait bouger
des capteurs pileux qui aident le
cerveau à percevoir le mouvement.
Lorsque de l’alcool est absorbé par
l’endolymphe, il réduit sa densité. Il
s’ensuit que l’endolymphe se déplace
plus rapidement, ce que le cerveau
interprète comme étant un mouve-
ment exagéré. Voilà pourquoi des gens
sous l’influence de l’alcool chancèlent

et se balancent. Même après que le
taux d’alcoolémie est revenu à zéro, il
faut beaucoup plus d’heures pour que
l’alcool soit éliminé par l’endolymphe.
Tant que la densité de l’endolymphe
n’est pas revenue à la normale, la per-
sonne peut continuer à être affligée
d’effets vestibulaires exagérés.

Les résultats collectifs de l’incapacité
suivant la consommation d’alcool sont
une performance variable et dégradée
ainsi qu’une augmentation du nombre
d’erreurs. On a aussi découvert que des
évaluations trop optimistes de la capac-
ité (le désir provoqué de Shakespeare)
peuvent indirectement mener à des
défaillances de la performance.

Bon nombre des études sur l’incapacité
suivant la consommation d’alcool se
fondaient sur un taux d’alcoolémie
de 0,10 des participants. Si un taux
supérieur est atteint, la persistance
des effets dégradant la performance
est susceptible d’être exponentielle-
ment plus longue que les quatorze
heures réellement observées chez

certains sujets. En fait, un Groupe
d’élément de la Force de la RAAF
dispose de directives sur l’incapacité
médicale temporaire au vol qui inter-
disent toute tâche de vol pendant dix-
huit heures après sept consommations
standard, trente heures après onze
consommations standard et quarante-
huit heures après vingt consomma-
tions standard ou plus. Ces directives
sont un moyen intelligent de recon-
naître et de gérer les effets persistants
de la consommation d’alcool. �

Cet article est reproduit avec la permission
d’Aviation Spotlight Il a d’abord été publié
dans l’édition 0404 de cette publication.

Une étude exhaustive de ces études
sur l’incapacité suivant la consommation
d’alcool figure dans un article du Dr David
Newman : Alcohol and human performance
from an aviation perspective: A review.
L’article a été publié en 2004 et est
accessible sur le site Web du bureau
australien de la sécurité des transports
(ATSB) au http://www.atsb.gov.au/public/
discuss/alcohol.cfm.
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L’histoire? Pouah!
Lorsqu’on a demandé à des élèves du secondaire ce qu’ils pensaient de l’histoire,
telle a été leur réaction en général, et celle-ci demeure assez répandue aujour-
d’hui. Je ne suis toujours pas un grand amateur de cette matière. Je suis d’avis
que trop de gens croient que l’histoire est une fenêtre sur l’avenir. (Est-ce que je
suscite un débat ici?) Une étude de l’histoire ne permet pas de conclure qu’elle
avait prédit les ordinateurs, la bombe atomique, le sida ou le réchauffement de
la planète (certains n’y croient toujours pas), mais l’histoire jette un éclairage
incroyable sur l’erreur humaine. L’histoire n’a pas prévu le téléphone cellulaire,
mais qu’ils soient distraits par le fonctionnement d’une égreneuse ou de leur
toute dernière sonnerie MP3, les gens sont victimes de distractions et ils sont
parfois victimes d’accidents.

Au moment où j’écris ces lignes, notre base de données contient 115 563 événe-
ments. Je m’avance ici en garantissant qu’aucun accident d’aviation à venir n’aura
une cause différente de celles des accidents et des incidents que nous avons con-
signés et sur lesquels nous avons enquêté. Je vous entends déjà : « Mais Rob,
que fais-tu des aéronefs de nouvelle technologie, comme les engins télépilotés?
Sûrement que les problèmes doivent être différents! » Voilà qui semble logique,
sauf que nous avons mené plusieurs enquêtes sur les engins télépilotés, et les
causes trouvées sont : « défaillance d’une pièce », « formation insuffisante de
l’opérateur », « conditions météo/environnement », « laisser-aller », etc. Si c’est
conçu, construit et utilisé par des êtres humains, les erreurs seront les mêmes.
Qu’il s’agisse d’ergonomie ou de connaissances humaines en interaction avec
d’autres êtres humains ou des machines, les causes seront à l’avenant.

Alors, comment utiliserons-nous nos connaissances et notre base de données pour
prévenir les accidents et les incidents d’aéronef? Après tout, c’est ce à quoi sert la
sécurité des vols! Jusqu’à il y a deux ans, la DSV n’avait personne pour analyser la
base de données, et ce n’est qu’aujourd’hui que nous sommes en train de réunir
les outils permettant d’aider à l’analyse et à l’évaluation des tendances. C’est un
début, mais nous savons qu’il faut faire plus. Nous, à la DSV, nous réunirons pour
déterminer une stratégie visant à orienter nos efforts vers la protection de nos
actifs en aviation, soit le personnel et le matériel.

Dans l’intervalle, surveillez notre nouvelle chronique « Sur faisceau arrière : retour
sur les anciens numéros de Propos de vol ». Vous êtes aussi invités à lire l’article
que le Major (à la retraite) Jim Burger a rédigé tout juste avant de quitter la DSV,
et de jeter un coup d’œil sur l’article traitant des modifications apportées au
document A-GA-135, Sécurité des vols dans les Forces canadiennes.

Finalement, pour en revenir à mes années d’école secondaire, je me rends
maintenant compte que l’histoire était une matière pas mal pertinente.
C’est l’économie qui me faisait suer… �

Corrections : La photo de couverture pour édition 2 2006 – l'Harvard près
de Moose Jaw – fut prise par Ken Lin. Aussi, en français, dans le citation
Professionalisme, le Soldat Walton a été incorrectement nommé Soldat Watson.
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Suite de la page 1…

La deuxième composante, le Programme
de navigabilité opérationnelle, régit
tous les aspects du fonctionnement, des
procédures, des normes de vol, de la
formation/qualification/attribution des
licences de l’utilisateur et du contrôle
aérospatial de nos produits aéronau-
tiques. Le commandant de la 1reDivision
aérienne du Canada assume ces respon-
sabilités à titre d’autorité chargée de la
navigabilité opérationnelle (ANO). La
troisième composante, le Programme
d’enquêtes sur la navigabilité, régit tous
les aspects du programme de la sécurité
des vols, y compris la sensibilisation, la
promotion ainsi que les enquêtes et les
rapports sur les incidents et les accidents.
Le directeur de la Sécurité des vols
(DSV) assume ces responsabilités à titre
d’autorité chargée des enquêtes sur la
navigabilité (AEN).

Je me fie au DSV en sa qualité d’AEN
pour enquêter sur toute question
touchant la sécurité des vols et pour
superviser le programme de navigabilité.
L’indépendance dont jouit le DSV assure
l’intégrité de son avis et la fiabilité des
faits établis par l’enquête et des recom-
mandations formulées par l’AEN. Il est
important de noter que le programme
de la sécurité des vols et celui de la navi-
gabilité ne sont qu’un contenant; nous
avons besoin de notre ressource la plus
importante, soit des hommes et des
femmes qui composent l’Aviation
canadienne afin qu’ils adoptent ces
programmes et y participent activement.

Au cours de mes 36 ans de service,
les FC et la Force aérienne ont fait
face à des années difficiles. Néanmoins,
l’importance de la Sécurité des vols
demeure une source de fierté con-
stante pour la Force aérienne. La
Sécurité des vols a une signification
différente pour chacun d’entre nous :
moyen d’autoprotection, multiplica-
teur de force ou élément essentiel de
la triade de la navigabilité. Mais je
voudrais profiter de l’occasion pour
encourager chaque membre de la
Force aérienne à adopter le
Programme de la Sécurité des vols et
à y participer. C’est cette participation
qui est à l’origine du succès du pro-
gramme depuis plus de 50 ans. Voilà
qui me donne beaucoup de fierté,
une fierté que vous devriez partager. �

LeCoin
rédacteur en chefdu

LeCoin
rédacteur en chefdu
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Comme bien d’autres industries, l’industrie
de l’aviation est en perpétuel changement

et, au cours des 102 dernières années, nous
sommes passés de l’invention du vol motorisé
aux voyages supersonique. En outre, les outils
et les techniques de navigation ont évolué
en passant de la navigation à l’estime avec
chronomètre et lecture de cartes aux gyro-
lasers et aux systèmes mondiaux de naviga-
tion par satellite (GNSS) capables d’exécuter
des approches le long de canyons étroits et
courbes en IMC à 250 pi AGL. Pour aider
à tirer profit de cette nouvelle technologie,
depuis le 27 octobre 2005, le Canada a adopté
les procédures de zones d’arrivée en région
terminale (TAA) qui sont largement utilisées
aux États-Unis depuis plusieurs années
maintenant, et elles seront lentement
intégrées aux approches de NavCanada.

Mais que sont au juste les TAA? En termes
simples, les TAA sont des procédures d’ar-
rivée efficaces qui sont conçues pour amener
le pilote de la structure en route à la procé-
dure d’approche RNAV sous-jacente avec un
minimum d’intervention de l’ATC. Bien que
les TAA ne soient pas présentes dans toutes
les approches RNAV, surtout dans les zones
fortement achalandées, elles offrent des alti-
tudes progressives de descente par paliers en
fonction de la position relative de l’aéronef
par rapport au repère d’approche initiale
(IAF) (pas une installation de navigation)
du secteur.

Identification d’une TAA

Bien que ce soit plus important aux É.-U. à
cause des différentes procédures d’arrivée en
région terminale, il est absolument essentiel
de cerner les approches RNAV dotées de TAA
de celles qui n’en ont pas. Heureusement,
l’identification de la différence entre les deux
a été remarquablement facilitée grâce à une
légère différence dans la description des alti-
tudes minimales de sécurité (MSA).

Alors que la vue en plan des procédures
d’approche aux instruments classiques
présente des cercles MSA de 360° se pro-
longeant jusqu’à 25 NM de l’installation
d’approche (ou des points de cheminement
d’approche interrompue pour les approches
RNAV) et qui peuvent être divisés en secteurs
non inférieurs à 90° (voir la Figure 1), les
cercles MSA dans les TAA se répartissent
en secteurs multiples qui se prolongent à
30 NM du repère d’approche initiale (pas
une installation d’aérodrome) pour le
secteur respectif de l’approche RNAV sous-
jacente. Chaque secteur est séparé de l’autre
et est placé dans le secteur correspondant
de la vue en plan de l’IAP (voir la Figure 2).

Parcours de la procédure d’approche
aux instruments RNAV

La procédure RNAV qui sous-tend la TAA
se fait normalement selon un « T » standard
(aussi appelé « T basique ») (voir la Figure 2).
Si c’est nécessaire à des fins de franchissement
du relief ou de contrôle de la circulation
aérienne, la procédure peut aussi se faire

en fonction d’un « Y », d’un « L » ou
d’un « I » (voir la Figure 3). L’approche
compte habituellement de un à trois
repères d’approche initiale (IAF); un repère
intermédiaire (IF) qui agit comme un des
IAF; un repère d’approche finale (FAF); un
point de cheminement d’approche inter-
rompue (MAWP), habituellement situé
au seuil de piste; et un point d’attente
d’approche interrompue (MAHP). Tous
les points de cheminement situés sur l’ap-
proche, sauf le MAWP, s’il est situé sur le
seuil de piste, reçoivent un nom de cinq
lettres prononçables qui se trouvera dans
votre base de données de FMS. Les IAF sont
habituellement alignés en une ligne droite
perpendiculaire à la trajectoire d’approche
finale, ce qui forme un « T ». Le segment
initial est normalement d’une longueur
de 3 à 6 NM, le segment intermédiaire,
habituellement de 5 à 7 NM, et le segment
final, habituellement de 5 NM, la longueur
réelle de chaque segment étant fonction des
obstacles avoisinants ou des restrictions et
de la catégorie d’aéronef la plus élevée sus-
ceptible d’utiliser la procédure.

Bien que les approches RNAV soient
habituellement conçues pour éliminer la
nécessité d’exécuter un virage convention-
nel, ce n’est pas toujours possible. Lorsque
c’est nécessaire en cas de perte d’altitude
(habituellement causée par des pentes
de descente excessivement inclinées à
l’approche) ou à des fins d’alignement,
les TAA peuvent comprendre un circuit

par le Major Kevin McGowan, officier d’échange de la United States Air Force, École centrale de vol, 17e Escadre Winnipeg

Zones d’arrivée en région terminale (TAA)
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d’attente co-localisé avec le repère inter-
médiaire (connu sous le nom de HILO, un
virage conventionnel quand on vole aux É.-
U. ou une procédure en hippodrome
lorsqu’on vole outre-mer) (voir la Figure 2).
Ce circuit d’attente obligatoire est indiqué
par une ligne pleine foncée semblable à
celle de la route d’approche réelle. Si elle
est incluse, la route d’arrivée est annotée
« NoPT » (pas de virage conventionnel)
dans les secteurs d’entrée TAA ou sur la
route d’approche elle-même pour indiquer
quand un circuit d’attente n’est pas néces-
saire. Si on arrive par un secteur ou une
route non annoté « NoPT », on s’attend à
ce que le pilote exécute un virage dans le
circuit d’attente indiqué comme manœuvre
d’alignement, suivi du reste de l’approche.
Maintenant, si la procédure d’attente n’est
pas nécessaire (c.-à-d. si vous entrez par
un secteur ou un route « NoPT », ou si
vous avez été guidé en finale et « autorisé
à une approche directe » par l’ATC), mais

que vous décidez d’exécuter le circuit
d’attente indiqué quand même, vous
devez en informer l’ATC et recevoir
une autorisation avant de procéder.

Route d’arrivée

Les approches RNAV standard en « T » se
divisent en trois secteurs : celui de l’étape
de base à gauche, celui de l’étape de base
à droite et celui de l’approche directe. Ces
secteurs sont définis par le prolongement
des branches IAF et le parcours du segment
intermédiaire, et ils se prolongent à 30 NM
à partir de l’IAF convenant à ce secteur
(voir la Figure 4). Les limites latérales de la
TAA sont définies par les trajectoires mag-
nétiques jusqu’à l’IAF convenant à ce
secteur. Le secteur d’approche directe peut
être lui-même subdivisé en trajectoires
magnétiques vers l’IF (IAF) et en arcs en
fonction des distances RNAV depuis l’IF
(IAF). Les secteurs d’étape de base à gauche

et à droite, par contre, ne peuvent être
subdivisés qu’en arcs définis par la
distance RNAV jusqu’aux IAF respectifs
(voir la Figure 2). À compter du 23
février 2006, toutes les altitudes de
secteur prévoient 1000 pi pour le fran-
chissement d’obstacles et 2000 pi pour
toutes les régions montagneuses.

Bon, maintenant, comment fait-on pour
voler selon ces procédures? Une fois que
vous avez été autorisé à exécuter une
approche RNAV, et avant d’atteindre la
TAA, vous devez déterminer par quel
secteur vous exécuterez votre approche.
Il vous suffit de déterminer le relèvement
magnétique entre votre position et l’IF et
de le comparer aux relèvements publiés sur
la TAA définissant chaque secteur (voir la
Figure 4). Il est essentiel que vous utilisiez
ce relèvement vers l’IF central et non l’IAF

Les figures sont tirées du FAR/AIM de la FAA ainsi que des FLIP du DoD et du MDN.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION

NE PAS UTILISER
POUR LA NAVIGATION
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pour les secteurs d’étape de base de gauche
ou de droite. Le fait de se servir d’un
IAF incorrect comme point de référence
risque de donner une mauvaise position
qui pourrait vous amener à descendre
prématurément, ou à une altitude incor-
recte, à voler sur la mauvaise route et/ou
d’appliquer de façon incorrecte la procé-
dure d’alignement d’attente à l’IF, si elle
est annotée (c.-à-d. l’exécuter alors que
vous n’avez pas à le faire, ou inversement).

Maintenant, comment se rendre à la
TAA en premier lieu? Par chance, les TAA
recoupent habituellement une ou plusieurs
voies aériennes du système en route. Dans
ce cas, volez sur la voie aérienne jusqu’à ce
que vous soyez établi dans un segment de
la TAA (c.-à-d., dans un rayon de 30 NM
de votre IAF respectif), puis rendez-vous
directement à votre IAF. Dans le cas où la
TAA ne recoupe par la voie aérienne, il y
a habituellement une route de transition
publiée entre la structure des voies aériennes
et la TAA. Dans les rares cas où il n’y a ni voie
aérienne ni route de transition traversant la
TAA, rendez-vous directement à votre IAF et

maintenez la dernière altitude attribuée (sauf
au Canada où, à moins d’indication con-
traire, vous pouvez descendre à l’altitude
IFR la plus basse qui est publiée pour votre
position) jusqu’à ce que vous soyez établi
à l’intérieur des limites de la TAA.

Une fois établi dans les limites de la TAA,
on s’attend à ce que vous vous rendiez
directement à l’IAF de votre secteur à ou
aux altitudes indiquées sur la TAA. Cela
signifie que si vous vous trouvez dans les
secteurs d’étape de base de gauche ou de
droite, vous vous rendez à l’IAF de ces
secteurs. Par contre, si vous vous trouvez
dans le secteur d’approche directe, vous
vous rendez alors directement à l’IF (IAF).

Comme vous êtes considéré établi en
approche une fois que vous avez pénétré
dans la région TAA (ou que vous êtes établi
sur la route de transition qui vous permettra
de pénétrer dans la région TAA aux É.-U.),
on s’attend à ce que vous entamiez une
descente aux divers paliers d’altitude
respectifs. Cela signifie que si votre secteur
d’entrée contient des altitudes de descente
par paliers (comme ceux indiqués aux
Figures 2 et 3) et que vous vous trouvez
dans la sous-section appropriée de votre
secteur, vous devez descendre aux altitudes
de descente par paliers indiquées sur la
TAA sans les dépasser, à moins d’indication
contraire de l’ATC. Cette règle de descente
par paliers s’applique autant au Canada
qu’aux États-Unis. Il est important de
noter que le fait de ne pas atteindre l’altitude
TAA prescrite pour votre secteur au moment
de croiser votre IAF respectif pourrait
se traduire par une pente de descente
supérieure à la pente de descente acceptable
(selon ce que prévoient les limites de
l’aéronef ou les critères TERPS) pour le
reste de la procédure d’approche RNAV
aux instruments.

Cheminement d’approche

Dès le franchissement de l’IAF de votre
secteur à l’altitude indiquée sur la TAA,
vous devez exécuter l’approche décrite.
Même si votre FMS/GPS saura quoi faire
et réagira de façon appropriée, il est impor-
tant de comprendre ce qu’il devrait faire
pour que vous ne vous retrouviez pas à
un endroit où vous n’avez rien à faire. En
ayant cette pensée à l’esprit, assurez-vous
que l’approche RNAV est exécutée comme
il est indiqué. Considérez le cheminement
d’approche comme une trajectoire obliga-
toire dont vous ne devez pas vous écarter
(donc, respect de toutes les trajectoires et
altitudes indiquées).

Une fois que vous êtes établi sur les segments
d’approche initiale et intermédiaire, le reste
de l’approche se déroule conformément aux
procédures d’approche RNAV réglementaires.

Vérification de route

Malgré les merveilles de la technologie et la
confiance que nous désirons avoir en elle, il
est essentiel de ne pas s’y fier à 100 %. La
base de données du FMS/GPS renfermant
les données de votre route ou approche a
été créée par quelqu’un qui a converti une
version textuelle de l’approche ou de la
route en une série apparemment aléatoire
de lettres et de chiffres que votre FMS/GPS
interprète comme étant une route spéci-
fique avec ses altitudes et circuits d’attente.
Le processus qui consiste à passer de la
conception à la programmation est un
processus compliqué faisant intervenir de
nombreuses personnes qui sont toute sus-
ceptibles de commettre des erreurs. Le seul
problème est que si une erreur se glisse
dans ce processus, l’approche en question
pourrait devenir dangereuse ou inefficace.
C’est à vous de la repérer avant qu’il soit
trop tard.

Figure 4
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Pour vous aider dans ce processus, le four-
nisseur de votre base de données FMS
(DoD ou Jeppesen) publie des NOTAM
pour leurs produits respectifs. Ces NOTAM
vous avertissent de toutes les erreurs connues
de leurs produits. Vous pouvez accéder aux
NOTAM DAFIF du DoD en cliquant sur le
bouton « DAFIF NOTAM » sur le site Web
des NOTAM du DoD (https://www.notams.
jcs.mil) et aux NOTAM sur les bases de
données FMS de Jeppesen NavData en visi-
tant le site Web des NOTAM de Jeppesen
(http://www.jeppesen.com/wlcs/index.jsp?
section=resources&content=notams.jsp).

De plus, conformément au document
GPH 204A, avant d’exécuter une procédure
d’approche aux instruments RNAV ou GPS,
vous devez vérifier l’exactitude et l’intégrité
de la base de données du FMS. Il s’agit pour
vous de comparer la version du FMS à la
version papier à jour et vérifiée par NOTAM.
Si vous découvrez un écart, la version papier
est considérée comme faisant foi. C’est
aussi une bonne idée, bien que ce ne soit
pas obligatoire, de comparer la base de
données du FMS à la version papier d’une
autre organisation. Par exemple, si vous
utilisez la base de données de Jeppesen
NavData, comparez alors la procédure
d’approche aux instruments à la version
papier du DoD ou du MDN de cette procé-
dure. Et si vous vous pouvez corriger les
erreurs de route des départs normalisés
aux instruments (SID) et des arrivées
normalisées en région terminale (STAR)
préchargés, vous n’êtes pas autorisé à
modifier les caractéristiques de points de
cheminement (endroit, altitudes, etc.) de
ces procédures d’approche aux instruments.
Cette interdiction comprend l’ajout ou le
retrait de points de cheminement d’une
procédure d’approche aux instruments
préchargée. Par contre, vous êtes autorisé
à modifier les caractéristiques d’un point

d’attente d’approche interrompue (MAHP)
(comme définir un circuit d’attente) en
fonction des autorisations reçues de l’ATC.

Conclusion

Voilà! C’est complet! En résumé, les TAA
ne sont rien de plus qu’un moyen par
lequel l’ATC peut faire passer un aéronef
du système en route à l’approche avec un
minimum de communications. Faites une
étude soigneuse de votre position actuelle
avant d’entamer l’approche, puis respectez
les altitudes de descente par paliers
indiquées dans votre secteur TAA. Une fois
que vous franchissez l’IAF de l’approche
RNAV en question, exécutez le reste de
l’approche conformément aux procédures
RNAV établies.

Documentation connexe

Au moment de la rédaction du présent
article, les critères et procédures de TAA
n’avaient pas été inclus dans la réglementa-
tion de Transports Canada. Toutefois,
Transports Canada a adopté la réglementa-
tion de la FAA sur les TAA par la voie
d’une exemption figurant dans la circulaire
consultative 01/4 au TP308/GPH209
(exemption au paragraphe 803.02(a) du
Règlement de l’aviation canadien). Bien
que la date d’expiration initiale de cette
exemption soit déjà passée, le contenu de
la circulaire est en train d’être intégré aux
règlements pertinents du RAC.

Si vous voulez en savoir plus sur les zones
d’arrivée en région terminale (TAA) ou sur
les approches RNAV en général, je vous
recommande la lecture de la Section 5-4-5
du manuel d’information aéronautique de
la Federal Aviation Administration (FAA),
qu’on peut obtenir en version papier ou en
ligne à l’adresse suivante :

(http://www.faa.gov/airports_airtraffic/air_
traffic/publications/atpubs/aim/Chap5/aim
0504.html#5-4-5). Si vous vous intéressez
aux critères régissant ces procédures, je
vous recommande ces lectures utiles :

U.S. DoT FAA Orders :

8260.3B Vol. 3, Change 19
Precision Approach (PA) and
Barometric Vertical Navigation
(Baro VNAV) Approach Procedures

8260.40B
Flight Management System
(FMS) Instrument Procedures

8260.42A
Heliport Global Positioning System
(GPS) Non-precision Approach Criteria

8260.45A
Terminal Arrival Area
(TAA) Design Criteria

8260.47
Barometric Vertical Navigation (VNAV)
Instrument Procedures Development

8260.48
Area Navigation (RNAV) Approach
Construction Criteria

8260.50
Wide Area Augmentation System
(WAAS) Instrument Procedures

8260.51
Required Navigation Performance
(RNP) Instrument Procedures �

Le présent article, ainsi que bien d’autres articles
sur les procédures IFR rédigés par le personnel
de l’escadrille des pilotes examinateurs de vol
aux instruments des FC, sont accessibles en ligne
à l’adresse suivante : http://www.icpschool.com/
track.html. De plus, d’importantes ressources de
planification de vol sont accessibles en ligne à
l’adresse http://www.icpschool.com/planning.html.
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« Les individus présentent souvent une déficience intellectuelle importante lorsqu’ils sont exposés à de graves
agents stressants. Ils ont de la difficulté à se concentrer et à organiser leurs idées de façon logique. Ils peuvent
être facilement distraits. Il s’ensuit que l’exécution de leurs tâches, surtout les tâches complexes, a tendance à
se détériorer. »

— Introduction to Psychology, onzième édition

elle peut être clairement évidente
ou n’exister que dans le subconscient.
Elle touche tous et chacun d’entre
nous de différentes manières. Des
exemples typiques sont une exposition
à des événements imprévisibles ou
incontrôlables, des situations ou des
tâches qui mettent au défi les limites
de nos capacités telles que nous les
percevons, et la durée limitée accordée
à l’exécution d’une tâche.

Pression en milieu de travail
Il est intéressant de noter que du stress
et de la pression à petites doses con-
trôlées améliorent la satisfaction et le
rendement au travail. Par contre, si les
sources de pression augmentent, la
capacité de les traiter tend à diminuer
rapidement pour arriver inévitable-
ment au point où une personne sera
dépassée. Des réactions possibles à
un environnement stressant peuvent
comprendre l’anxiété, la colère, le
découragement et la dépression, entre
autres. Dans le cas des techniciens en
aéronautique de l’ADF, à cause de la
complexité qui colore la plupart de
leurs tâches, un environnement où la
pression est élevée, donc une situation
stressante, risque de réduire la capacité
à traiter l’information, ce qui peut alors
mener à de la distraction et même à
de l’impatience. C’est une constatation
extrêmement importante parce qu’à
mesure qu’on pénètre dans ces modes

En piste, la pression est palpable —
mais l’est-elle vraiment? C’est la

fin d’un long déploiement, et il n’y a
plus que deux avions au départ. Tout
le monde a hâte de rentrer chez soi.
Le premier avion décolle sans incident
et, alors que le deuxième circule au
sol, le gestionnaire de maintenance
principal pousse un soupir de soulage-
ment. La dernière semaine a été parti-
culièrement frustrante, avec son lot
élevé de pannes et de longues heures
de travail; tous les techniciens ont hâte
de souffler un peu.

Puis, à la radio, ces mots fatidiques se
font entendre dans la pièce : « Pas de
radar, je reviens. »

Malgré le délai inévitable, l’équipage
navigant quitte l’avion et ne désire
surtout pas rester un jour de plus.
Sachant que la période de service
deviendra bientôt un facteur pour le
retour à la base, il se rend bien compte
que la défectuosité devra être réparée
rapidement. Cette pensée, bien qu’elle
ne soit pas directement communiquée
au personnel de maintenance, est
immédiatement ressentie par tout le
personnel de piste. Brusquement, l’at-
mosphère vient de changer : le temps
est crucial, et l’avion doit reprendre
l’air aujourd’hui.

Le travail commence, exécuté par une
équipe de maintenance très profession-
nelle et expérimentée. Chacun sait ce

Un grain de sable dans l’engrenage
Perception de la pression en maintenance

par l’Officier navigant Dane Petersen, 92e escadre, Australie

qu’il a à faire, et peu de communication
est nécessaire. La tâche est terminée
très rapidement avec une précision ne
laissant deviner aucun effort. Après un
décollage normal, l’équipe de mainte-
nance commence ses vérifications avant
relâche de la section et de la documen-
tation. Le gestionnaire de maintenance
demande la vérification du râtelier à
outils et apprend qu’un outil est tou-
jours étiqueté comme étant utilisé sur
l’avion qui vient de décoller. Résultat?
L’avion est rappelé, un message PAN
est déclaré, et un rapport d’événement
lié à la sécurité des vols est ouvert.
Le facteur contributif au cœur de
l’enquête? Perception de pression.

Qu’est-ce que la
perception de pression?
On a déterminé que la perception de
pression avait contribué à de nombreux
accidents ou incidents liés à la mainte-
nance au sein de la force militaire aus-
tralienne (ADF). Mais qu’est-ce que la
perception de pression? C’est, comme
le laisse entendre le terme, le traite-
ment d’agents stressants qui n’exis-
tent pas ou qui ne devraient pas
exister. Par exemple, le stress ressenti
par un enfant qui veut réussir pour
plaire à un parent.

Pour le technicien en aéronautique de
l’ADF, la pression est un élément normal
du travail; on la subit et la gère chaque
jour. La source de la pression est variée;

DE LA MAINTENANCELE COIN DES SPÉCIALISTES



de pensée, notre capacité de dis-
tinguer la pression réelle de celle qui
est inutile ou même inexistante peut
être, et sera, grandement affaiblie. En
pratique, le technicien est assujetti à
un paradigme induit par la pression.

Des situations et des milieux de travail
sous pression constituent une partie
acceptée, si ce n’est intrinsèque, de
la vie militaire. Par conséquent, les
militaires, comme organisation, sont
« conditionnés » pour fonctionner effi-
cacement dans ce cadre. Des facteurs
comme une structure de leadership
bien définie, une base d’instruction
commune et des procédures déter-
minées pour à peu près tout ce que
nous faisons sont tous bien établis.
Cependant, c’est lorsque la sécurité
est primordiale, comme en aviation,
que ces facteurs de l’organisation
prennent un relief particulier. Sur la
piste, ils sont mis en œuvre et employés
sans compromis. Mais tout comme le

modèle à gruyère, peu importe le
nombre de moyens de défense dont
une organisation est prête à se doter,
c’est statistiquement sûr que des
défaillances simultanées se produiront.

Réduire au minimum les défaillances
causées par la pression
Comment réduisons-nous la probabi-
lité d’une défaillance, dans ce cas-ci un
événement qui compromet la sécurité
des vols? La première étape la plus
évidente consiste à fournir plus de
moyens de défense au système,
comme une meilleure supervision.
Malheureusement, à mesure qu’une
organisation augmente les moyens
de défense de son système, le coût et
le temps nécessaires pour s’en servir
augmentent aussi. Par conséquent,
le nombre et le type de moyens de
défense dépend purement des circons-
tances, dont les risques doivent être
gérés judicieusement : probabilité

contre conséquences. En aviation,
surtout en aviation militaire, les
conséquences dans la plupart des
cas peuvent être extrêmement graves.
Voilà pourquoi un grand nombre de
moyens de défense complexes de
système sont généralement utilisés.

Pourquoi ces moyens de défense
sont-ils un échec? Un grand nombre
de raisons prévisibles (p. ex. l’erreur
humaine) et imprévisibles (p. ex. les
conditions météo) expliquent ces
échecs. Le plus important consiste à
ne pas contribuer inutilement à la
probabilité d’une défaillance, p. ex.
en favorisant la perception de pression.
Ce type de pression, surtout dans un
environnement où le stress est déjà
élevé, est une « contribution » indési-
rable et un mécanisme qui peut
favoriser une défaillance.

Un certain nombre de rapports d’en-
quête de l’ADF en 2004 ont cerné la
perception de pression comme facteur
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contributif important touchant les
moyens de défense en maintenance.
En voici quelques-uns :

• diligence raisonnable : des techni-
ciens bien formés qui sont pressés
et ne terminent pas les tâches qui
leur sont confiées;

• supervision : des superviseurs
obnubilés par la tâche et qui per-
dent de vue l’ensemble de la situa-
tion (c.-à-d., moyens de défense en
supervision inefficaces);

• procédures : quand elles sont
modifiées, escamotées ou non
suivies correctement.

L’expérience agit dans les deux sens :
un technicien inexpérimenté qui force
la note, peu importe un manque de
formation et de confiance dans l’exé-
cution de la tâche; un technicien
expérimenté qui hâte un travail ou
néglige de consulter les procédures de

maintenance (« j’ai déjà fait ce travail
un millier de fois auparavant »).

Bien entendu, la perception de pression
n’est pas la seule raison pour laquelle
les moyens de défense de l’organisation
sont un échec et elle n’est pas la seule
raison motivant la rédaction de rap-
ports d’enquête au sein de l’ADF. Il
s’agit simplement de comprendre
qu’elle est un facteur contributif impor-
tant en piste, un facteur inutile dans un
milieu de travail déjà sous le stress.

Gestion de la perception de pression
Comment combattons-nous le pro-
blème de la perception de pression
en maintenance d’aéronefs militaires?
Une question que devront se poser à
un moment donné la plupart des ges-
tionnaires de maintenance, ce qui est
intéressant parce que la responsabilité
incombe principalement à ces gestion-
naires. Ils sont un élément clé : ils

Photo : Caporal Karen Livingstone

doivent agir comme un filtre pour
assurer que la pression est appliquée
de façon proportionnelle et seulement
quand c’est nécessaire. L’organisation
dans son ensemble peut aussi apporter
sa contribution en fournissant à ses
employés des outils efficaces, notam-
ment la sensibilisation et une forma-
tion visant à être à l’affût de la
perception de pression en milieu de
travail et à la traiter en conséquence.

Une pression excessive et du stress en
piste vont assurément faire monter d’un
cran les risques inhérents en sécurité
de l’aviation militaire. Assurons-nous
que la pression exercée est absolu-
ment nécessaire.

C’est article est publié avec la permission
de la Direction – Sécurité des vols de la
force militaire australienne (Directorate of
Flying Safety – Australian Defence Force).
Il a d’abord été publié dans Aviation Safety
Spotlight 0205. �
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Je pouvais discerner les détails dans la neige
qui se trouvait au sol et j’ai pensé que c’était
exactement comme suivre une route tac-
tique à basse altitude. À 150 pieds AGL,
75 pieds au baro, le mécanicien navigant
à l’entraînement (qui n’occupait pas cette
place) a annoncé « remontez ». Le com-
mandant de bord assis en place gauche
était sous le choc et n’était pas conscient
qu’il se trouvait si près du sol, alors j’ai
pris les commandes, j’ai normalisé le reste
de l’approche et je lui ai demandé s’il se
sentait à l’aise pour effectuer l’atterrissage.
Il avait été victime d’un voile blanc, mais
pendant que j’avais pris les commandes,
il avait eu le temps de s’en remettre, et il
a posé l’appareil sans problème. Je me suis
rendu compte que je n’avais pas réalisé qu’il
était en difficulté et que j’avais laissé l’avion
voler à basse altitude sans intervenir en
temps opportun. Le reste de l’équipage
ne s’est rendu compte de rien.

Nous avons laissé tourner les moteurs
pour le déchargement et terminé nos
vérifications. Nous étions prêts pour le
décollage. Le mécanicien navigant en
poste avait tellement été secoué que
lorsque j’ai vérifié le panneau supérieur

avant le roulage, j’ai découvert que cette
personne avait laissé fermées toutes les
pompes de gavage figurant sur sa liste de
vérifications. J’ai calmé tout le monde,
j’ai demandé qu’on passe de nouveau en
revue la liste de vérification, puis nous
avons décollé. Le compte rendu a été long,
et lorsque je suis retourné à l’Escadron,
une journée complète de formation a été
consacrée aux approches, mais elle n’a été
présentée à aucun autre groupe. L’ensemble
du système n’a pas profité de la leçon que
nous venions d’apprendre.

Peu de temps après, en 1991, nous avons
payé chèrement cette lacune lorsqu’un
autre équipage d’un autre Escadron s’est
écrasé après avoir tenté une approche
VFR dans l’Arctique. Des modifications
ont par la suite été mises en oeuvre partout
au sein des Forces… Si seulement j’avais su
ce que je sais maintenant! �

Le Major Jim Burger (retraité) était
enquêteur au sein de la DSV à Ottawa.

Tout a commencé il y a longtemps alors
que j’étais officier d’entraînement sur

un Hercules qui effectuait une mission à
Igloolic, dans l’Arctique. Le terrain d’avia-
tion n’offrait aucune approche IFR, et les
conditions météorologiques étaient les
suivantes : nuages épars à 2 500 pieds,
nuages fragmentés à 4 500 pieds et visibilité
entre 4 et 5 milles dans de la faible neige.
Nous sommes passés en vol VFR, nous
avons survolé l’endroit pour vérifier la
piste et nous avons amorcé un large circuit
vers la gauche en étape vent arrière. J’étais
assis en place droite, et le pilote qui faisait
fonction de commandant de bord, en place
gauche. Ce dernier s’est tellement éloigné
en étape vent arrière qu’il a perdu la piste
de vue. J’ai examiné la carte, choisi un
repère au sol et guidé le pilote jusqu’à
l’étape de base, puis jusqu’en finale. Au
cours de l’étape vent arrière, j’ai remarqué
que la maîtrise de l’appareil exercée par le
pilote était plutôt erratique et que ce dernier
ne se tenait qu’entre 500 et 700 pieds au-
dessus du sol (AGL). Pendant l’étape de
base, il est descendu jusqu’à 350 pieds.
Lorsque nous avons viré en finale, nous
étions à 250 pieds AGL, et nous avions
encore entre 5 à 7 milles à parcourir.

par Major Jim Burger (retraité)

FAITES CIRCULER LE MESSAGE
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Origine de L’ÉCUSSON
DE LA SÉCURITÉ
DES VOLS
Le losange caractéristique de l’écusson

de la Sécurité des vols n’est pas aussi ancien que le
Programme de la sécurité des vols lui-même. Dans notre

base de données, nous avons des fiches d’accident remontant
à l’écrasement d’un Anson du 124e Escadron de livraison

d’avions à Macleod (Alberta), le 17 janvier 1946. L’écusson
est apparu pour la première fois sur la couverture du magazine

Hot Line, quatrième trimestre de 1970.

Une pièce de collection

Par la suite, l’écusson a été présenté officiellement dans le numéro du
premier trimestre 1971 de Hot Line.

Au cas où vous ne pourriez lire le texte, le voici :

Conçu pour symboliser les deux fonctions de la SÉCURITÉ DES VOLS

1. le blanc symbolise la prévention des accidents d’aéronef;

2. le noir représente les enquêtes sur les accidents;

ces deux fonctions sont liées et se recoupent pour appuyer et faciliter
notre principal objectif :

L’EXÉCUTION RÉUSSIE DES MISSIONS.

Un losange, un symbole

Peu après, la première adaptation connue de l’écusson représentant les profes-
sionnels de la Sécurité des vols a paru dans le numéro du quatrième trimestre
1971 de Hot Line. Bien que l’écusson ne soit pas une réplique exacte de l’écusson
actuel de la Sécurité des vols, la motivation et l’intention de la personne portant
cet écusson sont exactement les mêmes : le personnel de la Sécurité des vols est
là pour vous aider!
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Diffuser la bonne nouvelle

Création de distinctions

Reconnaissance définitive

Pendant un certain temps, la Force aérienne a publié
deux magazines sur la sécurité des vols : Propos de vol
(1949 à aujourd’hui) et Hot Line (1963? à 1979).

Propos de vol, appelé à l’origine Crash Comment, était
plus ou moins la publication de la Direction des
enquêtes sur les accidents, ancêtre de la Direction de
la sécurité des vols actuelle. Par ailleurs, Hot Line était
la publication du Commandement de l’instruction.

Comme on l’a vu précédemment, l’écusson actuel de la Sécurité des vols avait été conçu par 
le quartier général du Commandement de l’instruction (et plus précisément l’officier supérieur
d’état-major, Sécurité des vols) auquel il appartenait jusqu’à ce qu’il passe dans le numéro 1 de
1979 de Propos de vol, où une petite photographie a orné un article intitulé « Guide d’enquête ».

Lorsque Hot Line s’est éteint, Propos de vol a investi les lieux et a pris ce dont elle avait besoin.
Dans le numéro 3 de 1979 de Propos de vol, le rédacteur en chef a expliqué la création de la
distinction Professionnalisme et de la distinction Good Show. La distinction Good Show (« Bien
joué! » à l’époque) serait la distinction la plus prestigieuse, en fait la « médaille d’or » des 
distinctions en sécurité des vols. Quant à Professionnalisme, cette distinction (la « médaille 
d’argent ») reconnaîtrait des actions méritoires. Dès le numéro suivant (numéro 4 de 1979), les
premières distinctions Professionnalisme ont figuré ornées du fameux écusson noir et blanc.

Les choses se sont poursuivies pendant plusieurs années jusqu’à ce que, finalement, dans le numéro 1 de 1983 de Propos de
vol, l’article « Le mot du Directeur », sous la plume du Colonel A.B.H. Bosman, affiche l’écusson de la Sécurité des vols bien 
en évidence à l’opposé de sa photo.

Cette courte histoire de l’écusson de la Sécurité des vols provient
d’une recherche à l’interne de nos archives. Si vous disposez
d’autres renseignements confirmés à ce sujet, veuillez en aviser 
le rédacteur en chef de Propos de vol à l’adresse suivante :
burt.rm@forces.gc.ca  ◆
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Photo : Sergeant Gerry Antle

Cabine
prête!

Vraiment?
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orsque j’ai commencé mon
affectation comme mécanicien de bord
sur des hélicoptères Twin Huey, un des
mécaniciens de bord expérimentés m’a
fait part de quelques-unes des erreurs les
plus courantes commises par les « p’tits
nouveaux ». « Ne sois pas surpris si tu
oublies d’attacher la corde d’assurance
à ton harnais à un moment donné avant
la fin de ton affectation ici. » Alors là, j’ai
juré mes grands dieux que cela n’arriverait
pas car je prendrais systématiquement
l’habitude de sonder ma corde au moment
d’annoncer « Cabine prête! ».

Quatre années se sont écoulées sans inci-
dent. J’étais toujours conscient du risque
de faire une chute en altitude et d’aller
m’écraser quelque part dans la magnifique
vallée de l’Outaouais. Mais à un moment
donné, au beau milieu d’un hiver très
froid à Petawawa, une DISTRACTION
est venue brouiller les cartes.

Nous nous étions préparés pour un
vol de navigation tactique de routine
avec lunettes de vision nocturne, un
équipement militaire important en
navigation tactique. Cette nuit-là, il
faisait un froid de canard (-25 °C plus
le souffle rotor). Tout le monde était
emmitouflé dans des pantalons et un
blouson de vol d’hiver auxquels s’ajoutait
la veste de survie. Par-dessus tout cela, le
mécanicien de bord porte un harnais de
sécurité auquel il fixe la corde d’assurance
qui le retient à l’intérieur de l’hélicoptère.
Maintenant, comme il n’est déjà pas suffi-
samment encombré, il fixe un poids en
plomb de trois livres à l’arrière de son
casque pour équilibrer les lunettes de
vision nocturne.

Ainsi équipés, nous sommes partis dans
la froide nuit noire de l’Ontario. La partie
navigation tactique s’est déroulée comme
un charme. Nous sommes revenus dans
la région pour effectuer des opérations
en terrain exigu et nous exercer à des
atterrissages obliques. Nous étions sur
le point de plier bagage lorsqu’un des
pilotes a indiqué qu’il voulait effectuer
un vol à l’élinguée au moyen de lunettes
de vision nocturne. Il ne nous restait plus
beaucoup de carburant, mais après de
rapides calculs, nous avons convenu que
c’était possible si nous ne perdions pas
une minute.

L’hélicoptère a circulé au ras du sol
au-dessus de l’élinguée, et nous nous
sommes stationnés devant un tonneau
de ciment de 1 350 livres. J’ai détaché
ma corde d’assurance pour sortir de
l’hélicoptère et ramper au-dessous de
celui-ci afin d’accrocher le baril au
moyen du crochet délesteur de fret.
Tout l’équipement que je portais ainsi
que les lunettes de vision nocturne ont
rendu cette opération assez difficile.
Après m’être frayé un chemin dans la
neige et avoir enfin réussi à accrocher
la charge, je suis revenu en rampant à
l’intérieur de l’hélicoptère et j’ai tenté
de reprendre mon souffle. Le pilote a
demandé quelle était la nouvelle masse
totale au décollage ainsi que le couple

nécessaire pour soulever la charge.
J’ai fouillé dans le sac de mon casque
pour retrouver mes tableaux et j’ai pré-
paré rapidement les renseignements
demandés. Dès que j’ai communiqué
les chiffres au pilote, j’ai entendu le
régime des moteurs accélérer. J’ai rapide-
ment nettoyé l’intérieur de l’hélicoptère
et je me suis placé en position dans la
porte de soute ouverte du Twin Huey.
J’ai fait toutes les annonces appropriées
pour placer l’hélicoptère au-dessus de
la charge, et nous avons décollé pour un
circuit rapide et un retour là où se trouvait
l’élinguée. Rien de compliqué, un seul
circuit suivi du dépôt de l’élinguée au
sol. J’étais couché sur le ventre, la moitié
du corps à l’extérieur de l’hélicoptère
pour surveiller le tonneau qui se trouvait
maintenant à 450 pieds au-dessus du sol.
Mes doigts étaient engourdis et des larmes
gelaient sur mon visage, mais je savais
que tout ce qu’il me restait à faire était
de déposer la charge au sol avant de
retourner à la base pour retrouver un
bon lit chaud. Quoi qu’il en soit, nous
avons déposé la charge au sol et placé
l’hélicoptère derrière le tonneau pour que
je puisse sauter à l’extérieur et remettre en
place l’élingue sur le dessus du tonneau.

J’ai passé la main derrière mon dos pour
détacher la corde d’assurance de mon har-
nais mais… elle n’était plus là! Stupéfait,
j’ai balayé mon dos une autre fois de la
main. Je venais tout juste d’effectuer un
circuit à 500 pieds au-dessus du sol gelé,
le corps à moitié sorti de l’hélicoptère,
uniquement retenu par le poids du bas
de mon corps et mes doigts engourdis.
Je n’en revenais pas, j’étais effrayé et j’ai
hoché la tête pendant un certain temps…
Je ne pouvais pas croire que j’avais été
stupide à ce point; je ne pouvais pas croire
que j’avais été à un cheveu de faire une
chute et de m’écraser en bouillie. Il n’y a
pas à chercher bien loin : j’avais été dis-
trait parce que j’étais pressé et encombré,
et plutôt que de demander un peu plus
de temps, j’avais quand même continué
mon travail sans savoir qu’il aurait pu
se terminer tragiquement. �

L

par le Sergent Glenn Priddle, affecté au
404e Escadron de patrouille et d’entraîne-
ment maritime à la 14e Escadre Greenwood.
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Cette nuit là, l’escadron participe à
un exercice conjoint avec une unité

d’infanterie de l’armée. J’y prends part
comme copilote et vole en compagnie
d’un commandant de bord expérimenté
et d’un mécanicien de bord. La tâche
des quatre hélicoptères Griffon CH146
consiste à déplacer les troupes du point
d’embarquement (PZ) jusqu’à la zone de
débarquement (LZ). Le tout se déroule
dans les secteurs d’entraînement, bien
connus par les membres de l’équipage.

La mission s’effectue avec LVN (lunettes
de vision nocturne) dans des conditions
environnementales difficiles. C’est qu’une
neige abondante s’est abattue sur la région
au cours des dernières vingt-quatre heures.
Avec l’arrivée de la nuit et la baisse de la
température, les précipitations ont cessé,
mais la neige au sol est maintenant abon-
dante et légère; des conditions parfaites
pour que le souffle du rotor crée une
boule de neige autour de l’hélicoptère
lors du décollage et de l’atterrissage.

Cette
nuit-là

Photo : Sergent Ron Hartlen

par le Capitaine Steve Cote, 2e École de pilotage des Forces canadiennes,
15e Escadre Moose Jaw.
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Cette boule de neige peut obstruer la
visibilité de l’équipage en très peu de
temps et sans avertissement.

Le commandant de bord discute de l’effet
boule de neige avec l’équipage avant le
décollage et rappelle les procédures à suivre.
Nous n’anticipons aucun problème au
point d’embarquement puisqu’il offre
plusieurs références à proximité de l’héli-
coptère pour guider l’équipage lors de la
descente. Par contre, on ne peut en dire
autant de la zone de débarquement. La
première partie se déroule comme prévue.
Les troupes montent à bord et les quatre
appareils se dirigent vers la destination.
La zone de débarquement est située en
plein milieu d’un champ blanc, avec
quelques tuyaux d’aération émergeant
du sol comme seules références visuelles
pour l’atterrissage.

L’hélicoptère se stabilise en vol station-
naire à 50 pieds du sol, juste au-dessus
de la boule de neige, et commence sa
descente verticale. Je suis aux commandes
et le commandant de bord suit mes mou-
vements sur les commandes, comme le
décrit la procédure. À environ 10 pieds
du sol, je perds toute référence visuelle
extérieure sauf une (le tuyau) et com-
mence à incliner dangereusement l’ap-
pareil vers la gauche sans m’en rendre
compte. Au même instant, le comman-
dant mentionne qu’il n’a plus de référence
visuelle extérieure. Le mécanicien de bord
mentionne une dérive vers la gauche.
Le commandant m’avise qu’il prend les
commandes et effectue une remontée
verticale aux instruments. Je seconde pour
éviter d’excéder les paramètres normaux
de l’appareil et nous déposons les troupes
dans un autre zone de débarquement.

La mission s’est bien terminée, grâce à
une belle collaboration de l’équipage et
à des procédures efficaces qui décrivent
précisément le rôle de chaque membre
d’équipage. Nous avons tous appris une
leçon ce jour-là, qui m’a été utile comme
commandant de bord les années suivantes.
Malheureusement, aucun message de
sécurité des vols n’a été écrit, et personne
d’autre que nous n’a pu profiter de ce vol
qui s’est bien terminé, pour renforcer ses
connaissances et peut-être éviter une
situation future plus dramatique. �

Photo : Sergent Ron Hartlen



Le document de référence sur la sécurité
des vols intitulé Sécurité des vols dans les

Forces canadiennes (A-GA-135-001/AA-001)
a été mis à jour et publié par le chef d’état-
major de la Défense. La dernière édition de
ce document avait été publiée en décembre
2002, mais elle s’était révélée peu pratique car
elle était divisée en trois sections distinctes :
Normes, Réglementation et Procédures.
L’information se répétait dans les différentes
sections et parfois elle se contredisait.
Trouver toute l’information sur un sujet
donné forçait l’utilisateur à consulter les
différentes sections. De plus, l’édition 2002
n’avait jamais été modifiée par la correction
d’erreurs ou la mise à jour des politiques et
des procédures en vigueur. La publication
A-GA-135-001/AA-001 (appelée ici le doc-
ument 135) avait sans aucun doute besoin
d’être rajeunie et d’une révision en pro-
fondeur visant à maintenir sa pertinence
et son utilité dans les organisations du
MDN/FC exécutant ou appuyant des vols.

Lors de la réécriture du document 135, une
large consultation a eu lieu au cours de la
dernière année auprès du personnel de la
Sécurité des vols intégré aux unités et chez
les entrepreneurs, la 1re Division aérienne
du Canada, le Directeur général – Gestion
du programme d’équipement aérospatial
(DGGPEA) et le personnel des Cadets. Un
Comité de rédaction a été mis sur pied en
février 2006 alors qu’environ 20 personnes
liées à la Sécurité des vols se sont réunies à
Ottawa pour revoir complètement le docu-
ment 135 et suggérer des modifications au
directeur de la Sécurité des vols (DSV). Une
fois le document modifié, plusieurs versions
ont circulé sous format électronique, après
quoi des changements ont été incorporés.

Les modifications les plus importantes
par rapport à la version précédente ont
trait à des précisions sur les définitions

de « principal composant d’un aéronef »,
de « dommages à un aéronef » et de
« blessures », et à l’introduction d’un
Système de classification des enquêtes.
Ce dernier permet maintenant à la DSV
de déterminer qui va enquêter sur un acci-
dent et à quel niveau. La nouvelle édition
du document 135 était l’occasion d’aligner,
le cas échéant, nos politiques et procédures
sur les meilleures pratiques et procédures
de l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI) et du Bureau de la sécu-
rité des transports (BST) ainsi que sur la
Loi sur l’aéronautique à venir.

Depuis la mise en service des engins télépi-
lotés (UAV) dans les Forces canadiennes,
la DSV ne disposait pas d’une approche
systématique visant à déterminer à quel
niveau devait se faire l’enquête propre à
un événement donné. Par expérience, ce
processus convenait très bien aux aéronefs
pilotés, mais ce n’était pas le cas pour les
engins télépilotés. Contrairement aux
aéronefs pilotés, certains engins télépilotés
sont conçus pour se poser au sol en cas de
difficultés mécaniques. Est-ce que la DSV
ordonnerait une enquête en bonne et due
forme touchant la sécurité des vols et
mobilisant jusqu’à 15 enquêteurs et spé-
cialistes pour un accident susceptible de
se traduire par la perte partielle ou totale
d’un seul engin télépiloté?

La première modification importante a
porté sur la façon selon laquelle la DSV
classe les accidents et incidents. Le nouveau
système de classement des événements est
très simple et intuitif. Il élimine la confu-
sion que créait l’existence d’accidents soi-
disants de catégorie « E » alors que, selon
les anciennes définitions, les événements de
catégorie « D » et « E » étaient considérés
comme des incidents. Jusqu’à présent, un
événement d’aéronef dans lequel l’aéronef
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n’avait subi aucun dommage, mais où le
personnel avait été grièvement blessé, était
classé comme accident de catégorie « E ».
Cette façon de faire était quelque peu diffi-
cile à justifier : elle faussait les statistiques et
donnait plus d’importance aux dommages
subis par un aéronef qu’aux blessures
subies par le personnel.

Comme le montre le Tableau 1, un événe-
ment lié à la sécurité des vols sera main-
tenant annoté de « A » à « E » selon la
valeur la plus élevée de l’importance des
dommages à l’aéronef ou de l’importance
des blessures. Par conséquent, tous les
événements dans lesquels se sont produits
des dommages ou des blessures graves, ou
les deux, seront considérés comme des
accidents, et les autres événements, comme
des incidents. L’ancien terme « Catégorie
de dommages » a été modifié pour
« Importance des dommages », le système
alphabétique (de « A » à « E ») étant rem-
placé par un descriptif. Les définitions de
l’importance des dommages ont été adap-
tées pour porter sur les dommages subis
par l’aéronef et le niveau de maintenance
requis pour le remettre en état, plutôt que
sur la capacité de déplacer l’aéronef et la
désignation de l’organisation de mainte-
nance qui le remettrait en état. Le terme
« Blessures » a été remplacé par
« Importance des blessures » pour corres-
pondre à la taxonomie médicale actuelle
des FC figurant dans l’OAFC 24-1 relative-
ment à la description des blessures. La
redéfinition de l’importance des dom-
mages, de l’importance des blessures et de
la catégorie d’événement permettra aussi
de faciliter la correspondance entre les
données d’événements des FC et celles de
l’OACI, et d’améliorer le partage des don-
nées au niveau international.

Un deuxième ajout important aux procé-
dures liées à la sécurité des vols est l’intro-
duction d’un tableau rationnel servant
d’outil de décision quant aux enquêtes.
Ce tableau figure comme Tableau 2 et sert
d’outil de décision visant à déterminer le
niveau ou la classe d’enquête convenant à
un événement et quelles organisations sont
susceptibles de faire enquête. La Classe



d’enquête se fonde non seulement sur la
catégorie d’événement, mais aussi sur l’im-
portance de la compromission de la sécurité
des vols pendant l’événement et sur d’autres
facteurs aggravants qui pourraient élever le
niveau auquel un événement devrait faire
l’objet d’une enquête. La compromission
de la sécurité des vols joue un rôle lorsque,
par exemple, la DSV décide d’enquêter sur
un événement « E » dans lequel personne
n’a été blessé et l’aéronef est intact, mais
où l’équipage ou d’autres personnes ont
été inutilement exposés à des risques.

Le tableau peut indiquer qu’une unité ou
une escadre pourrait se charger de l’enquête,
la DSV se réserve le droit de hausser la classe
d’une enquête ou de nommer une entité
d’enquête différente. Ce dernier cas peut
être nécessaire s’il permet de réduire plus
efficacement les risques pour les personnes,
les biens ou l’environnement, et de main-
tenir la confiance du personnel des FC et
du grand public dans le Programme de la
Sécurité des vols et les FC. Par conséquent,
le tableau est fourni à titre indicatif, mais
la DSV se réserve le droit de déterminer
la classe d’enquête, l’unité chargée de l’en-
quête et le type de rapport à présenter.
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Une autre modification intégrée à la nou-
velle version du document est la fourniture
de directives en cas d’événements répétitifs
où il n’y aurait que peu d’avantages à tirer
d’une enquête détaillée. Par le passé, ces
événements étaient étiquetés « Pour suivi
seulement » dans le Système de gestion des
événements touchant la sécurité des vols
(SGESV). Les critères utilisés pour classer
un événement « pour suivi seulement »
n’étaient pas uniformes, et le personnel
de la Sécurité des vols n’inscrivait pas les
détails de l’événement dans le SGESV de
façon uniforme. L’expression « Pour suivi
seulement » créait de la confusion car elle
donnait l’impression qu’aucune enquête
n’avait été menée et que les données ne
seraient utiles que pour l’analyse des ten-
dances. On désigne maintenant ces événe-
ments d’« événements répétitifs », qui se
définissent comme un type d’incident
récurrent pour lequel l’événement et les
résultats de l’enquête correspondent à une
enquête antérieure. Cette façon de faire
simple nécessite un minimum d’efforts
et permet de consigner ces événements
puisqu’ils fournissent quand même des
données statistiques utiles. Il faut com-
prendre que l’utilisation des procédures et

IMPORTANCE DES IMPORTANCE DES CATÉGORIE
DOMMAGES À L’AÉRONEF BLESSURES D’ÉVÉNEMENT
Détruit ou manquant Mortellement blessé ou manquant A
Dommages très graves Très grièvement blessé ou très gravement malade B
Dommages graves Grièvement blessé ou gravement malade C
Dommages légers Légèrement blessé ou légèrement malade D
Aucun dommage Aucune blessure E

Tableau 1 – Tableau de catégories d’événement

Tableau 2 – Tableau des classes d’enquête

FACTEURS ENQUÊTE
CATÉGORIE COMPROMISSION DE IMPACT À L’AVENIR TYPE DE

D’ÉVÉNEMENT LA SÉCURITÉ DES VOLS SUR LES FC CLASSE ORGANISME RAPPORT
A — — I DSV Rapport d’enquête sur la

sécurité des vols (RESV)
B, C Extrême Extrême II DSV RESV ou RESV abrégé

à élevée à élevée ou Rapport complémentaire
approfondi

C, D Moyenne Moyenne III Escadre Rapport complémentaire approfondi
à faible à faible ou unité ou Rapport complémentaire

D, E Faible Faible IV Unité Rapport complémentaire
à nulle à nulle ou Rapport combiné

de la terminologie propre aux événements
répétitifs sont réservées aux enquêtes de
classe III ou IV donnant lieu à un rapport
complémentaire ou à un rapport combiné.

En conclusion, le nouveau document 135 a
été modifié pour assurer que le Programme
de la sécurité des vols soit en mesure de
traiter les activités de vol élargies et opéra-
tionnelles du MDN/FC tout en assurant la
sécurité. La portée de ce programme a été
intégrée au document 135 pour que ce
dernier puisse assurer que les personnes
appartenant à n’importe quelle organisation
et qui exécutent ou appuient des opérations
aériennes, disposeront d’un cadre de sécurité
dans lequel travailler. Le chef d’état-major
de la Défense est l’autorité approbatrice et
il ordonne que toute unité exécutant ou
appuyant des opérations aériennes ait un
programme de sécurité des vols.

Le nouveau document A-GA-135-001 est
accessible sur le site Internet de la DSV à
l’adresse http://www.airforce.forces.gc.ca/
dfs/pdf/AGA135_dec02_f.pdf et son site
Intranet (http://airforce.mil.ca/dfs/pdf/
subjects/AGA135_Dec02_e.pdf) sous format
PDF. Un nombre limité de versions papier
sera distribué à des intervenants clés. Une
révision annuelle du document aura lieu
pour assurer sa mise à jour et la publication
de modifications, le cas échéant. Malgré
tout le soin apporté à la publication d’un
document de qualité, des erreurs ou des
omissions pourraient subsister. Veuillez
informer la DSV 3 en conséquence à
dfs.dsv@forces.gc.ca, à l’attention du
Directeur, DSV 3. �



Contexte
Pour la plupart des Canadiens, le givre
n’est pas quelque chose de nouveau. Il est
difficile d’imaginer que quelqu’un qui est
né et qui a grandi au Canada n’ait jamais
vu de givre. Mais qu’est-ce que le givre,
comment se forme-t-il, quel effet a-t-il sur
les aéronefs, comment empêcher sa forma-
tion sur les aéronefs et comment l’enlever
des aéronefs? Nous allons passer en revue
toutes ces questions.

Effets du givre sur le profil
aérodynamique
Le givre est un contaminant dangereux,
même s’il scintille comme un « bijou »
en plein jour, il ne faut pas se laisser
tromper pas son apparence inoffensive.
Il peut être mortel.

Le givre rend le profil aérodynamique très
rugueux; la hauteur des cristaux de givre et
leur espacement étroit sur les ailes peuvent
modifier l’écoulement d’air plus que tout
autre contaminant solide. L’effet aérody-
namique du givre sur la portance est plus
important sur les bords d’attaque des ailes
ou à proximité. L’effet de perte de portance
est plus grave pour les aéronefs dépourvus
de dispositifs de bord d’attaque. L’effet du
givre sur la traînée est particulièrement
important lorsqu’il est réparti largement
sur l’aéronef. Dans ce cas, il diminue con-
sidérablement la capacité de l’aéronef à

atteindre une pente de montée prévue.
L’effet du givre sur la performance et
la qualité de vol d’un aéronef peut être
fatal, quelles que soient les dimensions
de l’aéronef.

Le coefficient de portance peut diminuer
de 30 p. cent, et la traînée peut augmenter
jusqu’à 40 p. cent sur un profil aérody-
namique moderne. La turbulence de
l’écoulement aérodynamique causée par le
givre peut aussi rendre difficile la maîtrise
de l’aéronef, surtout si l’accumulation du
givre n’est pas symétrique entre les ailes,
comme dans le cas d’une aile exposée au
soleil matinal alors que l’autre est à l’ombre.

Le givre peut avoir un effet catastrophique
sur la performance et la qualité de vol
de l’aéronef.

Il faut considérer que le givre est
un « ennemi. »

Définition du givre
Transports Canada définit le givre comme
un mince dépôt uniforme d’aspect cristallin
qui se forme sur des surfaces exposées au
cours d’une nuit calme et sans nuages
lorsque la température descend au-dessous
du point de congélation, que l’humidité de
l’air est relativement élevée et qu’il n’y a pas
de précipitations. Le dépôt est suffisamment
mince pour que l’on puisse distinguer les
caractéristiques de la surface sous-jacente,
telles que les lignes de peinture. Le sous-

comité AC-9C de la Society of Automotive
Engineers (SAE) donne la définition suiv-
ante du givre : cristaux de glace formés sur
une surface par un dépôt de vapeur d’eau
provenant de l’atmosphère.

Comment se forme le givre?
Le givre se forme par le dépôt de vapeur
d’eau sur une surface et passe directement
de l’état gazeux à l’état solide sans passer
par l’état liquide. Le dépôt se produit quand
la température de la surface est inférieure au
point de rosée de l’air se trouvant au-dessus.
Le refroidissement de la surface à une tem-
pérature inférieure au point de rosée peut
se faire de plusieurs façons : par exemple
par imprégnation de froid de l’aile ou par
refroidissement radiatif.

Le givre ne nécessite pas une humidité rela-
tive de 100 p. cent pour se former; en fait,
les essais de Transports Canada indiquent
que le givre se forme plus rapidement à une
humidité relative de 75 p. cent. Qui plus est,
l’essai commandité par Transports Canada
a révélé que la température de l’extrados
de l’aile peut être jusqu’à 8 °C inférieure
à la température ambiante en raison du
refroidissement radiatif nocturne. Les
équipes opérationnelles doivent bien recon-
naître les conditions qui favorisent la forma-
tion de givre. Plus la température extérieure
est basse, plus le givre adhère aux surfaces.

Le givre peut aussi se former sur l’extrados
et l’intrados des ailes dont les réservoirs sont

Le givrage au sol des aéronefs
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remplis de carburant à une température
inférieure au point de congélation. Ce car-
burant « imprègne de froid » l’aile et baisse
la température de l’extrados et de l’intra-
dos au-dessous du point de congélation
du givre. Puis, l’humidité de l’air gèle au
contact du givre qui se forme sur l’aile.
Ce mécanisme de formation du givre est
souvent celui qui surprend le plus les
équipes opérationnelles.

Apparition du givre
Au Canada, le givre est très fréquent durant
la saison de gel en hiver. Dans certaines
régions du pays, comme le Grand Nord, le
givre peut être le principal contaminant sur
un aéronef en hiver. Deux des plus grands
aéroports canadiens, Toronto Pearson et
Montréal Trudeau, signalent qu’à lui seul le
givre constitue 30 p. cent des opérations de
dégivrage. Ce pourcentage peut être beau-
coup plus élevé dans le Nord canadien.

Détection du givre
Les équipages doivent apprendre à connaître
les conditions qui favorisent le givrage et être
particulièrement vigilants lors des inspec-
tions avant le vol. Il est facile de déceler
visuellement le givre quand l’éclairage est
bon; c’est plus difficile dans de mauvaises
conditions, par exemple dans un éclairage de
faible contraste ou durant la nuit. Bien que
la rugosité du givre ne soit pas immédiate-
ment évidente, c’est le scintillement du givre
remarqué lorsqu’il fait le tour de l’aéronef

qui signale à l’équipage la présence de
givre. Une inspection tactile à main nue
révèlera immédiatement la rugosité du
givre déposé sur les surfaces de l’aéronef.

Empêcher le givrage
Il n’est généralement pas possible de changer
les conditions climatiques propices au
givrage; on peut, toutefois, prendre des
mesures pour empêcher le givrage.

La mise sous hangar chauffé de l’aéronef
est peut être la méthode la plus efficace
pour empêcher la formation de givre.
Seulement, les mises sous hangar ne sont
pas toujours possibles et dépendent de
l’aéroport, des dimensions de l’aéronef, du
coût, des services publics des aéroports et
des considérations opérationnelles. Pour
les protéger du givrage nocturne, on peut
toujours recouvrir de « manchons » les
ailes et les queues des petits aéronefs, tels
que le Twin Otter, qui restent stationnés à
l’extérieur. Dans certains grands aéroports
canadiens, pour empêcher la formation de
givre, du liquide dégivrant est appliqué sur
l’extrados des ailes des grands aéronefs de
transport commercial stationnés dans des
aires de trafic la nuit.

Dégivrage
Les surfaces critiques des aéronefs doivent
être dégivrées avant le vol. Pour Transports
Canada, les « surfaces critiques » sont les
ailes, les gouvernes, les rotors, les hélices, la

partie arrière du fuselage de l’aéronef dans
le cas des aéronefs avec moteurs montés
à l’arrière, les stabilisateurs, les dérives
ou tout autre plan fixe de l’aéronef.

Il existe plusieurs méthodes d’enlèvement
du givre des surfaces d’un aéronef;
quelques-unes de ces méthodes seront
présentées plus bas.

Au cours des ans, diverses méthodes
mécaniques de dégivrage ont été utilisées,
donnant des résultats plus ou moins satis-
faisants. Tant que les surfaces de l’aéronef,
les girouettes d’angle d’attaque, les antennes
anémobarométriques et d’autres composants
fragiles ne sont pas endommagés, le givre
peut être enlevé complètement avec un
balai, un racloir spécial, une corde utilisée
dans un mouvement de va-et-vient ou par
d’autres moyens.

Si le temps ne presse pas, le climat peut
être d’une grande utilité pour le dégivrage.
Si après une nuit de gel, le soleil brille,
on peut stationner l’aéronef au soleil,
loin de toute ombre; le givre déposé
sur les extrados s’évaporera.

L’air chauffé peut aussi être utilisé pour
le dégivrage. Le classique réchauffeur d’air
« Herman-Nelson » ou tout autre appareil
équivalent peuvent être utilisés pour pro-
jeter de l’air chaud sur la surface givrée.
Le type d’aéronef peut exiger l’utilisation
de dispositifs spéciaux pour arriver à des
résultats satisfaisants dans les meilleurs
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délais. Cette méthode peut prendre beaucoup
de temps si la température extérieure est
très basse. Grâce à la mise au point récente
d’appareils infrarouges, portatifs et installés
dans un hangar en forme de tente ouvert
sur un côté, on peut espérer une élimina-
tion efficace, rapide et écologique du givre
et des autres contaminants solides.

Pour l’instant, le liquide de dégivrage
chauffé est le moyen le plus rapide et le
plus utilisé pour éliminer les contaminants
solides sur les surfaces critiques des aéronefs.
Le liquide SAE de type I est conçu spéciale-

ment pour éliminer les contaminants
solides déposés sur les aéronefs et pour être
utilisé chaud à une température approxima-
tive de 80 °C à la buse. Si la durée d’effica-
cité du liquide SAE de type I n’est pas
suffisamment longue, une couche de liquide
antigivrage, approuvé pour le type d’aéronef,
peut être appliquée après que le liquide SAE
de type I a été utilisé pour éliminer le givre.
La durée d’efficacité habituelle du liquide de
type I à une température de –10 °C est de
45 minutes. La durée d’efficacité habituelle
du liquide de type IV à une température de
–10 °C est de 12 heures.

Utilisation des liquides de
dégivrage et d’antigivrage
Pour utiliser les liquides, le personnel doit
avoir suivi une formation suffisante et
utiliser un équipement approprié. Il est
important de n’utiliser que les liquides
approuvés pour le type d’aéronef à
traiter. La limite inférieure de température
d’utilisation (LITU) doit être respectée.
Le liquide NE DOIT PAS être utilisé
lorsque la température extérieure est
inférieure à la LITU afin d’éviter le risque

Problème de la LITU du liquide de
type I pour le Twin Otter, à Resolute par Ken Walper, DSTNA 5-6C2

Contexte
L’incident suivant est tiré d’un rap-
port produit par un chef d’équipe
du 440e Escadron de transport. Le
rapport a été envoyé par courrier
électronique le jeudi 18 août 2005.
Le liquide de dégivrage utilisé était
du Kilfrost DF 88 Plus; la dilution du
liquide n’a pas été indiquée.

Rapport
L’appareil, un Twin Otter, avait
été stationné toute la nuit du 21
mars à la Resolute Bay (Nunavut).
Le lendemain, le ciel était dégagé,
les vents légers et la température
de –38 °C. Le matin suivant, l’avion
était revêtu d’une couche moyenne
de givre d’une température d’envi-
ron –36 °C. Un applicateur de liquide
dégivrant muni d’un dispositif de
chauffage a été entreposé, pour être
réchauffé, pendant une heure dans
un édifice chauffé. L’applicateur a
été transporté à l’extérieur, la tem-
pérature du liquide n’a pas été

mesurée, mais le liquide était
chaud au toucher et de la vapeur
s’échappait de la bouteille de liquide
ouverte. Le liquide a été appliqué
immédiatement au bout de l’aile
gauche. Environ trois-quarts de litre
ont été appliqués sur une surface
de 3 pieds sur 3 pieds sur l’aile. Le
liquide n’a pas complètement enlevé
le givre; le mélange du liquide et du
givre a produit une boue de glace
gélatineuse de consistance similaire
à la vaseline. Il était évident qu’elle
ne s’écoulerait pas de l’avion pen-
dant la course au décollage. Il a
fallu l’essuyer à l’aide d’un matériau
absorbant, ce qui n’a pas été facile.

À mon avis, la température de l’aile
et de l’air ambiant a refroidi très
rapidement le liquide dégivrant, ce
qui l’a rendu visqueux et a diminué
ses propriétés de dégivrage. Il est
possible que l’application d’une
quantité suffisante de liquide ait
réchauffé l’aile au point que le
produit serait resté à l’état liquide
et se serait écoulé de l’aile. Mais vu

la contenance limitée (11 litres) de
l’applicateur, la température du li-
quide n’était probablement pas assez
élevée pour chauffer suffisamment
la surface de l’aile et pour éviter
que le liquide se transforme en
boue de glace gélatineuse.

Ce produit et cet applicateur
peuvent être efficaces à des
températures plus élevées ou s’ils
sont utilisés sur une zone localisée
d’accumulation de glace (comme le
bord d’attaque de l’aile. Cependant,
dans les conditions énoncées
ci-dessus, le produit n’a pas été
efficace pour dégivrer.

Fin de l’extrait.

Commentaire
Les éléments de preuve disponibles
semblent indiquer que le liquide a
été utilisé au-dessous de sa LITU.
La température et la quantité du
liquide appliqué soulèvent aussi
des questions.
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Challenger 604 à Birmingham, en Angleterre
par Ken Walper, DSTNA 5-6C2

Scénario
Dans la matinée du 4 janvier 2002, un Challenger 604 s’est écrasé au décollage à
l’aéroport international de Birmingham (Royaume-Uni). L’avion avait passé la nuit
sur une aire de trafic gelée et une couche de givre d’environ 1 à 2 mm d’épaisseur
s’était accumulée sur les ailes.

Communication entre les membres de l’équipage
Selon le rapport de l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) du Royaume-Uni,
le commandant de bord a posé des questions sur la situation au copilote qui était
aux commandes.

Commandant : Il y a (inintelligible) du givre sur le bord d’attaque, l’avez-vous vu?

Pilote aux commandes : Ah?

Commandant : Est-ce que (inintelligible) du givre sur le bord d’attaque des ailes?

Pilote aux commandes : Si j’ai fait une inspection tactile?

Commandant : Oui, avez-vous inspecté tout cela?

Pilote aux commandes : Ouais.

Commentaires d’enquête
L’AAIB a conclu que la discussion de l’équipage relative au givrage
avait été « inefficace. »

L’AAIB a déclaré que la discussion sur le givrage amorcée par le commandant
n’a pas abordé le problème de manière appropriée et n’a pas abouti à une
solution convenable.

Pendant le roulage vers la piste, l’équipage a fait les vérifications préalables
au décollage. Le rapport de l’AAIB indique qu’à l’article relatif à l’antigivrage
dans la liste de vérifications, le pilote aux commandes a dit : « On peut en avoir
besoin juste après le décollage. »

Le rapport de l’AAIB déclare que cette réponse semble indiquer une connaissance
implicite du problème de dégivrage—quelque chose qu’on pourrait remettre à
plus tard.

L’avion n’a pas été dégivré avant le roulage vers la piste de décollage. L’AAIB fait
remarquer que tous les autres avions stationnés durant la nuit à Birmingham et
qui devaient décoller le lendemain matin avaient été dégivrés. Ils ont décollé sans
problème. Immédiatement après son décollage, l’avion en question a viré brusque-
ment vers la gauche et heurté le sol alors qu’il était sur le dos. La durée totale du
vol a été d’environ 6 secondes. L’AAIB suppose que l’avion était stationné de telle
façon qu’une aile était exposée au soleil du matin alors que l’autre aile était à
l’ombre, ce qui a causé un dégivrage asymétrique et le décrochage d’une aile.
Les réservoirs à carburant se sont rompus à l’impact, l’avion s’est immobilisé
après avoir glissé en feu. Les cinq personnes à bord ont été tuées.

d’une détérioration catastrophique du
profil aérodynamique des surfaces des
ailes et des gouvernes.

Certaines consignes doivent être respectées
lors de l’élimination du givre à l’aide de
liquide de dégivrage. En voici les principales :

• utiliser le liquide SAE et la dilution
appropriés;

• ne pas dépasser la LITU du liquide;

• utiliser une quantité suffisante du
liquide approuvé;

• chauffer le liquide à la température
indiquée;

• bien appliquer le liquide;

• le personnel chargé d’appliquer le liquide
doit avoir une formation appropriée;

• utiliser l’équipement approprié.

L’expérience a montré que le non-respect
d’une de ces consignes peut avoir de très
graves conséquences. Voir l’encadré d’un
cas récent de conséquences issues du
non-respect de la LITU du liquide. Il est
important de signaler que les liquides SAE
de type I n’ont pas la même LITU, certains
liquides sont mieux adaptés aux tempéra-
tures extrêmement basses.

Le givre peut avoir un effet catastrophique
sur la performance et la qualité de vol
de l’aéronef.

La présence continue du givre durant les
hivers canadiens peut mener à un relâche-
ment de la vigilance. Il faut être à l’affût
de tout ce qui peut signaler la présence
de givre et il faut traiter le givre avec tout
le sérieux qu’il mérite.

Il faut considérer que le givre est un
« ennemi. »

Toute question concernant les opérations
de dévirage au sol peut être adressée à
M. Ken Walper, DSTNA5-6C2 au numéro
613-991-9530 ou par courriel à l'adresse
Walper.KL@forces.gc.ca �
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Peut-être n’est-ce qu’une légende ou peut-
être s’agit-il d’une histoire vraie? Qui sait?
J’imagine que, étant donné la coque dont
est muni le Canso, une telle chose pourrait
se produire, mais ce qui est sûr, c’est qu’une
telle chose est impossible avec un hélicop-
tère! Je ne connais personne qui se soit
vanté d’avoir touché la glace en vitesse
de croisière à bord d’un Bell 206 muni de
flotteurs fixes et de n’avoir que légèrement
rebondi. Un tel scénario se termine
généralement par un bris catastrophique
dans un amas de débris.

Si vous êtes un pilote professionnel VFR
volant au Canada, vous êtes assurés de vous
retrouver, tôt ou tard, confronté à une forme
quelconque de perte de référence visuelle.
Si vous avez de la chance, le phénomène ne
durera que quelques secondes, le temps que,
balayant frénétiquement des yeux autour de
vous, vous ne découvriez un bouquet d’ar-
bres ou quoi que ce soit qui vous indique
où se trouve le sol. Si vous n’avez pas de
chance, vous êtes condamné à joindre les
rangs de ceux qui ont appris, à leurs dépens,
que l’on ne peut pas toujours « piloter aux
fesses ». Pour ceux et celles qui n’ont pas
encore été confrontés à ce genre de situa-
tion, voici un scénario assez typique :

Les conditions météorologiques sont en
train de se détériorer. Vous savez que
votre situation n’est pas fameuse, mais
vous persévérez, espérant que les choses
vont s’améliorer. Mais elles ne s’améliorent
pas, bien au contraire, et vous perdez peu
à peu vos points de repères établis. Vos
yeux scrutent dans toutes les directions
et votre pouls s’accélère. Vous ralentissez
votre appareil, toujours à la recherche d’un

indice visuel. Votre respiration devient
haletante et votre cœur bat la chamade.
Vous vous sentez baigné de sueurs froides
et vous avez l’étrange sensation de vous
liquéfier alors que l’adrénaline et la terreur
vous envahissent, annihilant votre concentra-
tion et votre pensée rationnelle. Puis vient
l’incrédulité, le refus absolu d’accepter
l’idée que votre corps vous a laissé tomber
et que vous avez perdu tous vos moyens.

Examinons certaines des circonstances
décrites dans des rapports d’accidents
canadiens de ces dernières années :

• Durant l’approche à l’atterrissage sur
un glacier, à 8 000 pi au-dessus du niveau
de la mer (ASL), le pilote du 205 s’est
retrouvé confronté à des conditions de
voile blanc causées par de la neige tourbil-
lonnante. Perdant toute référence visuelle,
il a effectué un atterrissage brutal qui a
endommagé l’atterrisseur à patins.

• Alors qu’il approchait de sa destination,
l’appareil s’est retrouvé pris dans des con-
ditions de voile blanc. Le pilote a perdu
toute référence visuelle avant de pouvoir
se poser et l’appareil a capoté au toucher.

• Le rotor principal a percuté le sol après
que le patin gauche s’est planté dans la
surface neigeuse durant un atterrissage en
montagne. L’appareil se trouvait toujours
en translation vers l’avant au moment du
toucher en raison d’une saute de vent et
de conditions de voile blanc.

• La charge sous élingue s’est révélée plus
lourde que le pilote ne s’y attendait et il
n’a pas réussi à la soulever du sol. Il est
resté en vol stationnaire avec la charge
posée sur la glace couverte de neige et a
perdu toute référence visuelle dans la
poudrerie. Le pilote a largué la charge
sous élingue alors que l’hélicoptère était
en cabré. Le rotor de queue a heurté la
neige et l’appareil a fait un tonneau.

VOILE BLANVOILE BLAN
par Brad Vardy, rédacteur, en chef Sécurité aérienne – Vortex à Transports Canada

Il y a bien longtemps de cela, un Cansoeffectuait un très long vol de convoyage
en IFR dans l’archipel Arctique. Ce vol,
pour l’équipage, se réduisait à une longue
routine monotone consistant à surveiller
les instruments tout en subissant le vrom-
bissement des deux énormes moteurs ra-
diaux qui se trouvaient au-dessus de sa
tête. Il n’y avait rien à voir au dehors, si
ce n’est un grand vide blanc.

Rien ne semblait devoir troubler cette
après-midi ennuyeuse et peu exigeante
jusqu’à ce que le commandant de bord,
regardant à travers le pare-brise, ne voie
son mécanicien navigant se tenant debout
devant l’avion avec un rictus sur le visage.
Ce fut toute une surprise pour ce comman-
dant de bord que ni sa formation, ni
son expérience, n’avait préparé à se
retrouver face à face avec qui que ce
soit en vol de croisière, et surtout pas
avec un membre de son équipage.

Le Canso était venu s’immobiliser sur un
terrain en pente douce couvert de neige
et sans aucun accident. L’impact avait été
tellement progressif et tellement doux
que, dans le vacarme, les vibrations et les
secousses permanentes qui accompagnent le
vol de croisière à bord de ce type d’appareil,
l’équipage n’avait même pas remarqué la
décélération. Le mécanicien navigant, quant
à lui, regardant par l’une des deux coupoles
en Perspex de la queue de l’appareil, s’était
aperçu qu’il pouvait voir le sol, immobile, à
quelques pieds sous lui. Il avait alors sorti
l’échelle d’aluminium, était descendu au
sol et était venu se placer devant l’appareil
pour attirer l’attention du pilote.



les airs et le pilote s’est retrouvé désorienté.
L’appareil a viré en tonneau et les pales
du rotor principal ont heurté la glace.

• Ce 206 était le deuxième d’un groupe de
six hélicoptères en route de Charlottetown
vers un écoulement glaciaire du Golfe du
Saint-Laurent où ils devaient observer la
chasse aux phoques. Alors que le groupe
arrivait à mi-chemin, il s’est retrouvé
dans des conditions de voile blanc dues
à une chute de neige de légère à modérée.
La glace qu’il survolait était relativement
plate et ne présentait aucun repère. Le
pilote de l’hélicoptère en question a réduit
sa vitesse à 60 noeuds et est descendu afin
d’essayer de garder le contact visuel avec
la glace. Alors que l’hélicoptère se rap-
prochait de la glace, l’appareil numéro
trois lui a envoyé un avertissement par
radio lui indiquant de remonter, mais
l’avertissement est arrivé trop tard. Le 206
a percuté la glace avec une violence telle
que les flotteurs ont été arrachés et que les
sièges de l’équipage et des passagers ont
été écrasés.

• Le pilote a atterri dans un pâturage de
montage pour y recueillir des skieurs. Le
pilote n’arrivant pas à sortir des condi-
tions de voile blanc au décollage comme
il l’espérait, il a interrompu le décollage.
Le patin droit s’est planté dans la neige
et l’hélicoptère a fait un tonneau.

On pourrait malheureusement continuer
encore longtemps de passer en revue de tels
accidents, car il s’en produit beaucoup
chaque année. Mais ce qui vous surprendra
peut-être le plus, c’est que bon nombre
d’entre eux se produisent durant les mois
d’été, alors que Mère Nature n’a pas encore
recouvert d’un blanc manteau nos contrées
septentrionales. Une étude a en effet révélé
que, au cours des neuf dernières années,
25 pour cent des accidents dus à des condi-
tions de voile blanc se sont produits durant

la saison estivale. Ce qui semblerait indiquer
que le maintien des compétences joue un
rôle important dans la maîtrise pratique et
dans les prises de décision requises pour
affronter le climat hivernal.

La grande majorité des accidents se pro-
duisant durant des décollages ou des atter-
rissages à faible vitesse pourraient être
évités grâce à une prise de décision appro-
priée fondée sur les facteurs suivants :

• l’état des lieux;

• les conditions météorologiques, de vent
et de température récentes (la neige est-
elle lourde, ou bien légère et poudreuse?);

• la patience;

• la technique (voir l’article « Techniques
d’atterrissage et de décollage sur la neige »
dans le numéro 1/2003 de Vortex).

Pour ce qui est du vol en route, bon nom-
bre de gourous des facteurs humains et de
pilotes chevronnés pensent que les condi-
tions propices à un accident sont présentes
bien avant l’apparition du voile blanc. Ils
sont d’avis que, si vous partez en gardant à
l’esprit que vous pouvez être amenés à faire
demi-tour ou à vous dérouter si les condi-
tions météorologiques se détériorent au-delà
d’une certaine limite, vous serez plus enclins
à le faire si les circonstances le nécessitent.
À l’inverse, si vous n’avez que votre desti-
nation et des prévisions optimistes en tête,
vous serez plus enclins à persévérer envers
et contre tout. Voilà assurément un facteur
qui mérite que vous le preniez en compte
lorsque vous planifierez votre prochain vol
dans le glacial hiver canadien.

Cet article est reproduit de la lettre
« Sécurité aérienne – Vortex » de
Transports Canada.

NCNC
• Le pilote s’est retrouvé confronté à des

conditions de voile blanc et a essayé de
faire demi-tour. L’appareil s’est écrasé
sur la glace recouvrant la mer Arctique
durant le virage.

• Le pilote a perdu ses références visuelles
dans des conditions de voile blanc
au-dessus d’un bras de mer couvert
de glace et s’y est abîmé.

• Le pilote a interrompu sa
troisième tentative de décollage
dans le blizzard. Au toucher, dans
des conditions de voile blanc,
l’hélicoptère a basculé sur le côté.

• L’appareil a percuté la glace quasiment en
palier, dans des conditions de voile blanc…

L’accident suivant a fait trois blessés graves.
On se demande ce qui est passé par la tête
du pilote lorsqu’il a demandé au passager
de « garder un oeil sur l’altitude ».

• Le pilote du 206 a décollé pour un
vol nolisé avec deux passagers afin de
faire des relèvements. Les conditions
météorologiques étaient marginales mais,
en l’absence de station d’observation
météorologique dans la région, ils ont
décidé « d’aller voir de quoi cela avait
l’air ». Lorsque le pilote a viré au-dessus
de la mer gelée pour essayer de repérer des
barils de carburant, il s’est vite retrouvé
pris dans des conditions de voile blanc.
Il a demandé à un passager de garder
un oeil sur l’altitude pendant qu’il faisait
virer le 206 afin d’essayer de reprendre le
contact visuel avec la côte. L’hélicoptère a
perdu de l’altitude durant le virage et s’est
écrasé sur la glace.

• Le plafond était bas et la visibilité dans la
neige était médiocre, mais le pilote du 206
a réussi à repérer l’équipe sur le lac, des
bandes de tissus Day-Glo indiquant leur
emplacement. La glace était couverte de
quatre pouces de poudreuse et, lorsque
l’hélicoptère s’est mis en vol stationnaire
avant d’atterrir, celle-ci s’est soulevée dans

Édition 3 2006 — Propos de vol 30



31 Propos de vol — Édition 3 2006

Il y a un bâton pointu dans mon cubiculequi, croyez-le ou non, était en équipement
standard sur tous les hélicoptères de
recherche et de sauvetage (SAR) CH149
Cormorant l’hiver dernier. Attendez que
je vous raconte…

Le Cormorant est un des rares hélicoptères
dans le monde qui soit équipé d’un système
de protection contre le givrage. Ce système
permet au Cormorant de voler dans des
conditions favorisant la formation de givre
sur sa cellule, habituellement lorsqu’il traverse
des nuages ou du brouillard à des tempéra-
tures inférieures au point de congélation.
Ce système fournit de la chaleur aux pales
de rotor et à d’autres endroits vulnérables
pour éviter toute accumulation de givre.

Les zones vulnérables d’un hélicoptère
dépourvu de ce système se givreraient très
rapidement, ce qui risquerait de causer une
perte de maîtrise, comme l’ont montré de
nombreux accidents à travers le monde.
Les hélicoptères non protégés ne sont donc
pas certifiés pour voler en conditions
givrantes et ils doivent contourner tout
nuage ou banc de brume susceptible de
causer du givrage.

Des glaçons avec ça? Comme le rôle principal
du Cormorant est la recherche et le sauvetage,
il est essentiel qu’il puisse emprunter la route
la plus directe possible à destination et en
provenance de sa zone de mission. Sans une
certification de vol en conditions givrantes,
la route empruntée est fonction des caprices
du temps. Par contre, une certification de vol
en conditions givrantes permet au Cormorant
de voler dans la plupart de ces conditions.

C’est actuellement le seul hélicoptère des
Forces canadiennes ayant cette capacité, mais
le nouveau CH148 Cyclone sera équipé de la
même façon.

La certification du Cormorant pour le vol en
conditions givrantes a nécessité un examen
approfondi des résultats d’essais et des analyses
du constructeur. Le détachement de morceaux
de glace de diverses parties de l’hélicoptère qui
pourraient endommager d’autres parties de
celui-ci a retenu l’attention. Par exemple, de
la glace se détachant du treuil de sauvetage
monté sur le côté du Cormorant risque de
heurter le rotor de queue. (C’est vraiment la
même situation chaque hiver sur l’autoroute
lorsque de la glace ou de la neige durcie se
détache du dessus des remorques de transport
et heurte parfois la voiture suivante.) Si de la
glace peut heurter un composant essentiel
comme le rotor de queue, il faut alors montrer
que le composant peut encaisser en toute
sécurité le pire choc qui se puisse imaginer de
la part d’un morceau de glace. Dans des essais
en vol dans des conditions givrantes intenses,
un morceau de glace d’un kilogramme s’est
formé sur le treuil de sauvetage du Cormorant
– tout un danger pour le rotor de queue!

L’examen de navigabilité de la vulnérabilité du
rotor de queue était en cours lorsque l’hiver
givrant de 2004-2005 est arrivé. Sans une
certification complète de vol en conditions
givrantes, le Cormorant ne pouvait exécuter
les missions dans lesquelles prévalaient des
conditions givrantes (et il y en a eu beau-
coup!). Une solution provisoire était donc
souhaitée jusqu’à ce que la certification re-
quise soit obtenue. Plusieurs idées ont circulé

Des bâtons et
des hommes
par M. Kyle Jackson à Directeur
général – gestion du programme
d'équipement aérospatial, Ottawa.

Des glaçons avec ça?

Des bâtons et
des hommes
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entre la Direction–Navigabilité aérienne
technique (DNAT), le gestionnaire du système
d’arme (GSA) et les utilisateurs. Même si
aucune de ces idées n’était satisfaisante, on a
adopté une solution de « moindre mal » dans
l’intérêt des missions SAR : au cours des vols
en conditions givrantes, l’équipage ouvrait
périodiquement la porte de sauvetage coulis-
sante, sur le côté de l’hélicoptère, et un mem-
bre d’équipage se penchait à l’extérieur (tout
en étant solidement accroché à l’intérieur!)
et se servait d’un bâton pour dégager la glace
formée sur le treuil de sauvetage. On évitait
ainsi que de la glace s’accumule au point
d’être suffisamment importante pour
endommager le rotor de queue.

La DNAT a fourni les caractéristiques de base
de ce bâton à l’escadron des normes, il devait
être relié à l’hélicoptère pour éviter qu’il soit
perdu dans l’entrée d’air d’un moteur ou
dans un rotor et sa fréquence d’utilisation en
conditions givrantes était indiquée, puis les
utilisateurs ont conçu le bâton ainsi qu’une
procédure pour l’utiliser. Même si un surplus
de bâtons de hockey était disponible du fait
de la grève dans la Ligue nationale de hockey,
on a choisi d’utiliser un simple morceau de
manche à balai que l’on a pourvu d’un cordon
de parachute à une extrémité pour le fixer à
l’hélicoptère. Ordinaire, quelconque, mais
totalement fonctionnel! Ces bâtons tout ce
qu’il y a de plus quelconque mais utiles ont
été immédiatement mis en service à bord de
chaque Cormorant pour permettre le plus
d’opérations possibles en condition de
givrage pour le reste de l’hiver.

L’examen de navigabilité a finalement permis
de déterminer que le rotor de queue pouvait
encaisser le pire impact de glace imaginable,
et il n’est plus devenu nécessaire de déglacer
le treuil de sauvetage en vol. Les bâtons de

déglaçage de plus en plus populaires ont alors
été retirés après quelques mois de services
insignes. Un de ces bâtons sert fièrement
aujourd’hui auprès de l’équipe de la DNAT 5;
c’est un outil précieux pour ramener à l’ordre
les tumultueuses réunions de section portant
sur les politiques de navigabilité aérienne!

Sans qu’il faille mettre de bâtons dans
les rotors de qui que ce soit, une solution
« apte au vol » ne se traduit pas toujours

par une solution « compliquée », « coûteuse »
ou « lourde ». Parfois, une solution provisoire
très « terre-à-terre » suffit pour faire le travail
jusqu’à ce qu’une solution permanente soit
mise en œuvre. Le bâton dans mon cubicule
en est un exemple patent. �

Cet article est publié avec la permission
de la Navigabilité aérienne technique.
L'article aparu pour la première fois dans
Communiqué – octobre-décembre 2005.

Instrument de déglaçage!

Givre sur le carénage du treuil de sauvtage



ÉPILOGUE

TYPE : Griffon CH146493
ENDROIT : Goose Bay (Labrador)
DATE : 29 mars 2004

L’équipage effectuait une mission d’entraînement d’urgence
planifiée pour simuler une défaillance haut régime du régu-
lateur d’essence. Le copilote a bien amorcé la simulation de
la situation d’urgence en relevant le collectif. Le pilote a
abaissé le collectif pour recouvrer les paramètres pour un
seul moteur en prévision d’un passage du sélecteur du régu-
lateur en mode manuel. Après avoir identifié le sélecteur du
régulateur et entendu « confirmé » de la part du mécanicien
de bord, le pilote a placé le sélecteur du régulateur au mode
manuel. Peu après, les voyants « ENG 2 OUT » et « FIRE 2
PULL » se sont allumés, au moment où le moteur no 2 de
l’appareil subissait une perte de puissance. Le pilote a pris
les commandes, et l’équipage a exécuté une procédure
d’urgence pour un incendie au moteur no 2, en réussissant à
atterrir sur une piste de motoneige située juste à l’extérieur
de la clôture périphérique de la base. Après l’arrêt complet,
on a décelé d’importants dommages à l’intérieur du com-
partiment du moteur no 2. Un examen plus approfondi a
permis d’établir que l’étage no 2 de la turbine de travail
avait subi d’importants dommages causés par la chaleur.
L’hélicoptère a subi des dommages de catégorie C.

L’enquête a déterminé que cet accident avait été causé par
le fait qu’on avait omis de placer la manette des gaz du
moteur no 2 au ralenti de vol avant le passage du régulateur
en mode manuel. En raison de cette omission, une quantité
non dosée de carburant a été injectée dans la chambre de
combustion du moteur, provoquant d’importants dommages
causés par la chaleur.

Une rupture des protocoles de gestion des ressources dans le
poste de pilotage (maintenant performance humaine dans
l’aviation militaire [PHAM]) entre le pilote, le copilote et le
mécanicien de bord a contribué à cet incident. Des éléments
des listes de vérifications à mémoriser ont été oubliés, et des
confirmations verbales des indications des instruments du
poste de pilotage ont été données sans vérification visuelle.
L’enquête a aussi permis de déterminer que l’écart dans la
chaîne d’autorité à l’intérieur du poste de pilotage avait
influé sur la circulation de l’information pendant une phase
critique du vol.

Les recommandations de sécurité en cours de règlement
précisent de mettre l’accent sur la formation en PHAM pour
approfondir les processus de cueillette et de vérification des
renseignements et les principes de communication dynamique
au sein de l’équipage. De plus, il a été recommandé d’insister
sur les règles relatives aux procédures d’urgence essentielles
des listes de vérifications. Enfin, une modification à la liste
de vérifications visant à ajouter une étape de contrôle inté-
grale plus approfondie, pour la procédure de défaillance du
régulateur, a aussi été recommandée. �
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météorologiques. L’élève-pilote a aussi volé en compagnie
de huit instructeurs différents pendant 13 jours de vol étalés
sur 38 jours civils. On évalue que ce type d’instruction n’a
pas favorisé la continuité des progrès ni été une source de
motivation. Dans le cas de l’élève-pilote en question, à cause
des nombreux changements d’instructeur, il était difficile de
bâtir une solide relation élève-pilote/instructeur au cours de
laquelle l’instructeur aurait été en mesure de déceler les dif-
ficultés et de fournir des solutions. En outre, des lacunes ont
été relevées lors du contrôle des progrès et des procédures
d’instruction utilisées pendant l’instruction de l’élève-pilote.

L’enquête a déterminé que l’élève-pilote avait utilisé une
technique inappropriée et n’avait pas corrigé la dérive due
au vent de la bonne façon face à une modification brusque
et importante du vent pendant le vol en solo. On estime
que l’élève-pilote ne possédait pas les capacités ni les con-
naissances prérequises pour évaluer les nouveaux repères
visuels et physiques associés à la modification du vent.

Depuis cet accident, l’équipe d’évaluation et des normes
(ÉÉN) des Cadets de l’Air est maintenant installée à l’École
centrale de vol. On est d’avis que la surveillance centralisée
ainsi offerte a déjà grandement amélioré l’instruction du
programme de vol à voile des Cadets de l’Air. Grâce à l’appui
du personnel des normes et des instructeurs sur place des
Cadets de l’Air, on prévoit que l’ÉÉN permettra non seule-
ment d’améliorer la sécurité des vols, mais aussi la qualité
générale d’un programme déjà très efficace. �

L’élève-pilote, qui volait en solo, participait au programme
de l’École régionale de vol à voile (Atlantique). Après des
manoeuvres dans l’espace aérien supérieur, l’élève-pilote
a rejoint par la gauche l’étape vent arrière à une hauteur
inférieure à celle qui était recommandée pour compenser
des courants ascendants auxquels l’élève-pilote avait fait
face lors de vols précédents. En raison du vent traversier et
des conditions d’enfoncement qui s’étaient manifestés pen-
dant la courte période depuis le dernier vol, le planeur s’est
retrouvé plus bas et plus large dans le circuit qu’en temps
normal. Le planeur s’est retrouvé dangereusement bas sur
l’étape de base, et lorsqu’il a tenté de virer en finale, il a
heurté un gros arbre à la périphérie du terrain d’aviation.
L’élève pilote a subi des blessures légères. Le planeur a subi
des dommages de catégorie « A ».

L’enquête a porté sur l’instruction reçue par l’élève-pilote et
a relevé une irrégularité pendant l’instruction, comprenant
de fréquentes périodes sans vol pouvant atteindre jusqu’à
10 jours, principalement à cause des conditions
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ÉPILOGUE

TYPE : Schweizer 2-33A C-GCSD

ENDROIT : Debert (Nouvelle-Écosse)

DATE : 14 août 2003
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TYPE : Griffon CH146434
ENDROIT : Valcartier (Québec)
DATE : 28 août 2003

ÉPILOGUE

L’hélicoptère était en mission pour appuyer l’équipe de
démonstration de parachutistes « Skyhawks ». L’hélicoptère
est monté à 10 000 pi ASL, toutes portes fermées. À l’ap-
proche de l’altitude prévue, les deux portes ont été ouvertes
pour le parachutage, lequel s’est déroulé sans anicroche.

Le pilote aux commandes a alors amorcé un virage à gauche
en descente à une vitesse indiquée d’environ 80 noeuds
(KIAS) au moment où le mécanicien de bord fermait la
porte de soute de droite. Le mécanicien de bord a vu la
porte de soute de gauche se séparer de l’hélicoptère juste
au moment où il atteignait le côté gauche de l’appareil
pour fermer cette porte.

L’appareil a continué sa descente et s’est pose sur l’héli-
surface sans autre incident.

Après l’arrêt complet de l’hélicoptère, l’équipage a remarqué
que les 4 pales du rotor principal avaient été gravement
endommagées. De plus, l’enquête a révélé qu’après la sépa-
ration de la porte de gauche de l’hélicoptère, celle-ci avait été
heurtée à plusieurs reprises par les pales du rotor principal
et coupée en plusieurs morceaux répartis sur une zone éten-
due. L’hélicoptère a subi des dommages de catégorie « C »
à la suite des dommages causés aux pales du rotor principal.

Les données de l’enregistreur des données de vol (FDR)
montrent que la Vne avait été dépassée de 2 noeuds au
moment où la porte de soute s’est détachée. Bien qu’il ne

s’agisse que d’un petit écart de vitesse, ce dépassement de
la Vne a été jugé comme facteur contributif à cet incident.

L’enquête a révélé que la porte de soute en question n’était
pas bien fixée. L’enquête a de plus révélé que la trousse de
retenue de la porte, normalement appelé mécanisme de
goupillage de la porte, n’avait été utilisé sur aucune des
portes. Il n’y avait personne du côté gauche de l’hélicoptère
pour surveiller la porte de soute, à partir du moment où le
moniteur de saut a sauté jusqu’au moment où la porte s’est
séparée de l’appareil.

À la suite de cet incident, le personnel du gestionnaire du
système d’armes (GSA) du CH-146 a revu les procédures de
fixation et les critères d’inspection des portes de soute pour
clarifier l’information. De plus, un avertissement a été ajouté
aux Instructions d’exploitation de l’aéronef (IEA) afin de
clarifier la nécessité qu’un membre d’équipage tienne ou
surveille la porte de soute pendant l’ouverture et la ferme-
ture jusqu’à ce que la porte soit convenablement ouverte
en position goupillée ou fermée en position verrouillée.

En résumé, cet incident aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves. L’état-major opérationnel du QG de
la 1 DAC, le GSA du CH146 et l’état-major du DGGPEA ont
travaillé activement à faire des recherches sur ces questions
et à mettre en place des mesures correctives efficaces pour
éviter que cette situation ne se reproduise. Le résultat est
que la plupart des mesures de sécurité recommandées ont
déjà été mises en oeuvre. �
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TYPE : Schweizer 2-33A C-FZIQ
ENDROIT : St-Jean (Québec)
DATE : 19 juin 2006

L’ENQUÊTEUR VOUS INFORME
20 à 25 pieds au-dessus du sol et il est demeuré à cette
hauteur pendant quelques secondes jusqu’à ce que le câble
de remorquage se brise. Il a ensuite poursuivi sa montée de
20 à 30 pieds de plus, avec un angle de cabré très prononcé,
puis il est passé sur le dos en effectuant un déplacement
vers l’arrière. Il s’est écrasé au sol en position de piqué à
environ 200 pieds de son point d’envol initial.

Le jour de l’accident, le planeur était utilisé dans le cadre
du cours d’instructeur de l’École de vol à voile de la région
de l’Est des Cadets de l’Air. Les prévisions météorologiques
annonçaient des risques d’orage en après-midi.

L’enquête se concentre sur l’exposé météorologique et son
interprétation, sur les procédures utilisées sur le terrain et
sur le rythme des opérations.

Comme mesure préventive immédiate, il est recommandé de
donner la possibilité aux Écoles régionales de vol à voile de
recevoir des renseignements météorologiques et des don-
nées radar météorologique en temps opportun. �

Pendant que le planeur en question était remorqué face
au vent en direction de sa position d’arrimage, une pluie
intense s’est mise à tomber et le vent s’est élevé soudaine-
ment pour atteindre 40 nœuds. Deux cadets marchaient
de chaque côté du planeur en tenant l’extrémité des ailes
lorsque celles-ci se sont mises à osciller et à se soulever.
Les cadets ont crié pour essayer d’attirer l’attention du
conducteur du véhicule, mais ce dernier ne les a pas enten-
dus en raison du vent, de la pluie et du bruit du moteur.
Le planeur a alors quitté le sol pendant que les cadets
tenaient toujours les ailes. Avant de lâcher prise, le cadet
de droite a été soulevé d’environ cinq pieds et celui de
gauche d’environ un pied. Le planeur est monté à environ
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TYPE : Schweizer 2-33 C-GBJR
ENDROIT : Mountain View

(Ontario)
DATE : 07 août 2006

L’ENQUÊTEUR VOUS INFORME

Le pilote de planeur en question dans cet accident
participait au cours de pilotes de planeurs des Cadets de
l’Air à Mountain View, en Ontario. Le pilote effectuait son
deuxième vol en solo dans le cadre du cours. L’altitude de
largage prévue selon l’exposé pré-vol était de 1 500 pieds.
Le pilote de l’avion remorqueur avait reçu l’instruction de
faire monter le pilote en solo jusqu’à 2 500 pieds. Pendant le
remorquage, le pilote du planeur a commencé à s’inquiéter
lorsque l’avion remorqueur a franchi les 1 500 pieds et a
poursuivi sa montée en s’éloignant du terrain d’aviation.
Le pilote du planeur a choisi de se détacher de l’avion
remorqueur à 1 600 pieds et de retourner à l’aéroport.
Le planeur est entré dans le circuit pour atterrir sur la
piste 24 droite en herbe. À l’étape vent arrière, on a
observé que le planeur était plus bas et plus rapproché de
la zone d’atterrissage que la normale. De même, la vitesse
semblait être excessive. Lorsque le planeur a amorcé l’étape
de base, sa hauteur était encore inférieure à la normale.

Pendant l’étape de base, l’attention du pilote a été attirée
par la verrière non verrouillée, mais néanmoins fermée.
Pendant que le pilote tentait de verrouiller la verrière, le
planeur a pris une assiette de piqué, aile droite légèrement
basse. L’instructeur du pilote, qui surveillait le vol à partir
du sol, a craint que l’extrémité de l’aile droite touche le sol
et fasse exécuter un tonneau à l’appareil. L’instructeur a
ordonné par radio au pilote du planeur en solo de ramener
les ailes à l’horizontale. Le pilote s’est exécuté et il a tenté
d’atterrir droit devant après une étape de base prolongée.

Le planeur a touché le sol à peu de distance de l’extrémité
de la piste, il a rebondi, et a heurté un bosquet d’arbres
alors qu’il était encore en vol. La collision a lourdement
endommagé la cellule et a notamment arraché la partie
extérieure d’une longueur de 10 pieds de l’aile gauche.
Le fuselage s’est immobilisé entre deux arbres plus petits.
Le planeur a subi des dommages de catégorie « A ».

Plusieurs personnes ont vu l’accident se produire et se sont
rendues sur les lieux en quelques minutes. Le service local
de secours médical d'urgence est arrivé sur place environ
15 minutes après l’accident. On a transporté le pilote à un
hôpital local et on lui a donné son congé en moins d’une
heure. Le pilote a subi des blessures légères. L’enquête
porte sur un certain nombre de questions dont notamment :
la communication au point de largage; la responsabilité de
la surveillance du vol en solo; ainsi que la formation et les
dossiers de formation du pilote en solo. �
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CAPORAL-CHEF MIKE BAKER

Dans le cadre de l’inspection pré-vol de routine d’un CH146
Griffon en novembre 2006, le Caporal-chef Baker a effectué
une révision complète du dossier de maintenance. Alors qu’il
examinait la fiche de modification de masse et de centrage
de l’hélicoptère, il a relevé une anomalie. On avait inscrit
par erreur qu’une trousse de couchage (35 lb) avait été
ajoutée au compartiment à bagages, tandis qu’une trousse
d’hiver (50 lb) avait été soustraite de la fiche par inadver-
tance, ce qui se traduisait par un déséquilibre de 15 livres.

En poussant plus loin son examen, le Cplc Baker a découvert
que l’hélicoptère avait déjà volé alors que cette erreur figu-
rait au dossier de maintenance. Il a immédiatement porté
ce fait à l’attention de son superviseur d’entretien courant.
Une inspection a été effectuée afin qu’on s’assure que l’héli-
coptère était bien configuré, et les fiches de masse et de
centrage ont été corrigées en conséquence.

Cette erreur aurait pu passer inaperçue encore longtemps
et elle a nécessité une révision approfondie du dossier de
maintenance avant d’être découverte. La minutie du Cplc
Baker a permis de corriger rapidement le calcul de masse
et de centrage, ce qui a évité que cette erreur de calcul ne

CAPORALE SHAWNE MCGREGOR

Alors qu’elle effectuait une analyse de vibration sur un CH146
Griffon au moyen du Système de contrôle et de maintenance
des hélicoptères (HUMS), la Caporale McGregor a décelé
un problème lors de la révision des données du vol du jour
précédent. Les vibrations du rotor de queue de l’hélicoptère
410 avaient augmenté pour se situer dans une plage dan-
gereuse. Elle a immédiatement informé le contrôleur du
bureau d’entretien courant et empêché l’hélicoptère de
décoller pour la mission prévue. La Cpl McGregor a alors
fait appel à ses connaissances techniques pour inspecter
les pales du rotor de queue, le moyeu et le système de
commande, et sa perspicacité lui a permis de découvrir
que le joint d’étanchéité du tourillon était défectueux
et qu’il causait la perte de graisse de lubrification.

Le professionnalisme, les connaissances techniques et le
savoir-faire en informatique de la Cpl McGregor ont évité
que l’imminence d’une défaillance du rotor de queue ne se
transforme en difficultés de pilotage au cours d’opérations
de vol ultérieures. �

La Caporale Shawne McGregor est affectée au 403e Escadron
d’entraînement opérationnel d’hélicoptères, à la Base des
Forces canadiennes Gagetown.

soit reportée ailleurs. Son comportement s’inscrit dans les
normes les plus élevées du professionnalisme en matière de
sécurité des vols. �

Le Caporal-chef Mike Baker est affecté au 403e Escadron,
à la Base des Forces canadiennes de Gagetown.

Professionnalisme
Pour une action remarquable en sécurité des vols.
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CAPITAINE ROB JOHNSON, CAPITAINE TROY KEARNS
ET CAPORAL-CHEF BRIAN SCHONEBERG

En mars 2006, alors qu’il effectuait une mission de recherche
et de sauvetage (SAR), le Capitaine Kearns, commandant de
bord, a décidé de réduire un déséquilibre de carburant à
bord du Cormorant 149907 en faisant passer du carburant
du réservoir numéro un au moteur numéro deux.

Le CH-149 Cormorant est équipé de trois moteurs, qui,
en configuration standard, sont alimentés par un des
trois réservoirs principaux correspondants et distincts.
Si un réservoir principal renferme moins de carburant que
les autres, le pilote peut décider d’alimenter en carburant
le moteur correspondant à partir d’un réservoir différent
pour corriger le déséquilibre. Le pilote doit être vigilant
pendant cette procédure afin d’éviter tout risque d’extinc-
tion moteur. Le pilote dispose d’un histogramme sur l’écran
d’affichage des systèmes électroniques qui lui indique la
position du sélecteur de système carburant, la direction
de l’écoulement du carburant et la quantité de carburant
restante dans chaque réservoir.

Après une courte période, le Capt Kearns a remarqué que le
déséquilibre de carburant augmentait. On a confirmé le bon
réglage des sélecteurs, et le diagramme d’écoulement de
carburant sur l’écran d’affichage des instruments électroniques

indiquait la position réelle des sélecteurs. Le Capt Kearns a
demandé au Capt Johnson et au Cplc Schoneberg d’aider à
découvrir ce qui n’allait pas. Ils ont découvert que le carbu-
rant s’écoulait en fait dans le sens opposé à celui qu’ils
avaient sélectionné.

L’enquête après le vol a révélé qu’une servocommande
défectueuse avait été connectée au manifold de carburant,
ce qui le faisait fonctionner en sens inverse. Par conséquent,
plutôt que de remédier à un déséquilibre de carburant, ce
déséquilibre s’accentuait. On a découvert que cette servo-
commande était en place depuis un certain nombre d’an-
nées. Un examen plus poussé a révélé des lacunes dans les
procédures et le soutien en approvisionnement contractuel
qui auraient pu se traduire par des mesures de maintenance
incorrectes sur toute la flotte.

Les mesures prises par le Capt Kearns, le Capt Johnson et le
Cplc Schoneberg ont évité qu’un déséquilibre de carburant
critique de se développe et qu’un risque d’extinction moteur
ne survienne en vol. De plus, leur minutie a permis de met-
tre en œuvre une meilleure surveillance critique et de nou-
velles procédures visant à valider les pièces au sein de la
chaîne d’approvisionnement du Cormorant. �

Le Capitaine Rob Johnson, le Capitaine Troy Kearns
et le Caporal-chef Brian Schoneberg sont affectés au
442e Escadron de la 19e Escadre Comox.

Professionnalisme
Pour une action remarquable en sécurité des vols.
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SOLDAT JOHN DRIEDGER

Après le dépannage d’une anomalie technique sur le Hornet
188719, le Soldat Driedger, alors un apprenti non qualifié
ayant moins de trois mois d’expérience à son actif, aidait un
collègue technicien à l’inspection quotidienne requise sur ce
même avion. Alors qu’il inspectait les dérives, le Sdt Driedger
a remarqué que le boulon de fixation de la charnière cen-
trale du gouvernail de direction de droite semblait légère-
ment différent de celui de la dérive de gauche. Il semblait
que la partie inférieure du boulon se trouvait à environ 2
ou 3 mm plus bas qu’en temps normal. Il a immédiatement
informé le technicien qualifié qu’il secondait, qui a confirmé
qu’il y avait un problème avec le boulon et déclaré l’avion
hors service. Un examen plus poussé a permis de découvrir
que le boulon était en fait complètement cisaillé et qu’il ne
tenait en place que par le carénage de charnière inférieur.
Bien que cette charnière soit inspectée lors de chaque
inspection quotidienne, cette situation était passée
inaperçue auparavant. Compte tenu de la nature improba-
ble de ce type de défectuosité et d’un aspect extérieur très
légèrement différent, cette situation serait très difficile à
déceler au cours des inspections quotidiennes systématiques,
surtout pour quelqu’un n’ayant qu’une expérience limitée
de l’avion. Si cette défectuosité n’avait pas été décelée, elle
aurait pu causer la défaillance complète du gouvernail de

direction de droite et une perte de maîtrise de l’appareil en
vol qui se seraient soldés par des résultats catastrophiques.

Le professionnalisme du Sdt Driedger et sa minutie ont
permis d’éviter qu’une défectuosité relativement légère
ne dégénère en un grave accident. �

Le Soldat John Driedger est affecté au 1er Escadron
de maintenance (Air) de la 4e Escadre Cold Lake.

ADJUDANT FRANCIS LÉVESQUE

En février 2006, l’Aurora 140102 devait effectuer sa première
mission opérationnelle à la suite d’une inspection périodique
et des vols d’essai suivant cette inspection. Au cours de l’in-
spection pré-vol, l’Adjudant Lévesque, le mécanicien de bord
d’office a effectué une vérification d’acceptation d’étanchéité
de l’air de prélèvement. Bien que cette inspection ne soit
pas requise lors de l’inspection pré-vol du mécanicien de
bord, l’Adjudant Lévesque l’exécute toujours, gardant à
l’esprit qu’un Hercules de son escadron avait subi en 1982
une fuite d’air de prélèvement au niveau du bord d’attaque,
ce qui avait causé des dommages importants et quasi cata-
strophiques. Gardant cette situation à l’esprit, il a effectué
la vérification et découvert une importante fuite d’air de
prélèvement sur l’aile gauche. Après avoir relevé des indica-
tions anormales et procédé à un dépannage poussé,
l’Adjudant Lévesque a averti les techniciens d’entretien
courant et les a aidés à localiser l’origine de la fuite.

La fuite avait été causée par un collier mal monté sur le .
conduit d’air de prélèvement situé dans le bord d’attaque
intérieur gauche, entre le fuselage et le moteur numéro
deux. La fuite d’air de prélèvement compromettrait des
fonctions importantes, comme les démarrages moteur et
le dégivrage de l’aile. De plus, l’air de prélèvement chaud
s’échappant de la tubulure dans la chambre de tranquillisa-
tion du bord d’attaque exposerait des faisceaux de fils cri-
tiques et le réservoir souple de carburant numéro deux à
des charges thermiques potentiellement catastrophiques.

À la suite de cette découverte, une modification de la
fiche d’inspection périodique rendant obligatoire la véri-
fication d’étanchéité de la tubulure d’air de prélèvement
a été proposée.

La très grande expérience de l’Adjudant Lévesque sur
l’Aurora et l’Hercules, son souci pour la sécurité et son
professionnalisme ont évité que se produise un grave
incident menaçant la sécurité des vols. �

L’Adjudant Lévesque est un mécanicien de bord
du 407e Escadron, à la 19e Escadre Comox.


