
 

 

Orientation fournie par l’équipe de mise en œuvre de l’enquête sur la sécurité des 

hélicoptères extracôtiers (ESHE) de C-TNLOHE au conseil d’administration de C-TNLOHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document d’orientation 

Phase I de l’ESHE, recommandations nos 10 et 16 
À propos de l’équipement de protection individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. 

Chaque document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit les conseils. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis des recommandations nos 10 et 16 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 30 mai 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre ces recommandations en œuvre. 

 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de 

C-TNLOHE et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Recommandations 

No 10 : On recommande que le chargé de la réglementation, les exploitants d’hydrocarbures, les 

exploitants d’hélicoptères et les représentants des travailleurs, avec l’aide de Transports Canada le cas 

échéant, explorent les enjeux de sécurité et d’équipement à bord pour les passagers dans l’optique de 

parvenir à un consensus sur les améliorations. Le chargé de la réglementation mentionne les objectifs 

appropriés et on demande aux exploitants d’hydrocarbures d’indiquer comment on peut les atteindre; 

ensuite, on parle davantage avec les intervenants qui précèdent. En l’absence de consensus, le chargé de 

la réglementation doit désigner les enjeux. 
 

No 16 : On recommande que le chargé de la réglementation établisse les objectifs pour les exploitants 

d’hydrocarbures, que la nécessité d’autres pièces d’équipement de protection individuelle pour les pilotes et 

passagers soit étudiée et discutée par Transports Canada (avec son accord), le chargé de la réglementation, 

les exploitants d’hydrocarbures, les exploitants d’hélicoptères, les instructeurs, les fabricants et les 

prestataires d’équipement de protection individuelle, ainsi que les représentants des travailleurs. 

 
 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE de C-TNLOHE a examiné les recommandations 

nos 10 et 16, de même que l’information fournie dans les rapports de l’ESHE. Une séance d’identification 

des dangers de haut niveau a été menée auprès des membres du groupe de travail et des représentants de 

l’équipe de RS de Cougar. Les résultats de la séance ont permis au groupe de déterminer la lacune en 

matière de sécurité du système et de créer un plan de mise en œuvre pour l’aborder. Par la suite, le groupe 

de travail a examiné des améliorations à apporter à l’équipement de protection individuelle et à 

l’équipement de sécurité pour les trois scénarios suivants : 
 

1. Survivre à l’impact; 
2. Sortir de l’hélicoptère; 
3. Survivre après la sortie. 

 

Le groupe de travail a rédigé les grandes lignes de la mise en œuvre des recommandations et proposé des 

domaines à passer en revue dans le but d’améliorer l’équipement de protection individuelle et 

l’équipement de sécurité à bord des hélicoptères qui se déplacent en zone extracôtière. Le groupe de 

travail a présenté ses renseignements à toute l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE, qui sont devenus le 

fondement de la stratégie de mise en œuvre proposée par l’équipe qui sera considérée par C-TNLOHE. 

 
 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

Il n’y a pas de processus systématique et proactif permettant de déterminer les lacunes en matière de 

rendement associées à l’équipement de protection individuelle des pilotes et passagers d’hélicoptères et à 

l’équipement de sécurité à bord au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

De plus, l’équipe a désigné plusieurs lacunes associées à l’équipement de protection individuelle et à 

l’équipement de sécurité à bord dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Elles sont énumérées dans la 

partie qui suit. 
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Toile de fond 

En février 2011, le groupe de travail a mené une séance d’identification des dangers sur le fait de survivre à 

un amerrissage forcé contrôlé dans un hélicoptère S-92A tel qu’il est configuré et équipé actuellement 

pour la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Les conclusions ont été divisées en trois scénarios et les lacunes 

en matière d’équipement de protection individuelle et d’équipement de sécurité ont été déterminées pour 

chacun d’entre eux. 
 

1. Survivre à l’impact 
 
 

 Choc thermique dans l’eau 

o La réaction de choc thermique est la réaction physiologique des organismes au froid 

soudain, surtout à l’eau froide. Même avec la protection d’une combinaison d’immersion, 

l’exposition soudaine du visage à l’eau froide provoque une aspiration haletante (c.-à-d., 

réflexe d’inspiration), de l’hyperventilation et une prise d’eau involontaire. 
 

o Voici un extrait du rapport du BST sur le vol 491, p. 33 : « Des études menées avec 

228 travailleurs de l’industrie pétrolière ont montré que leur durée d’apnée moyenne dans 

une eau à 25 °C est de 37 secondes. Les chercheurs ont conclu que l’incapacité à retenir sa 

respiration expliquait le taux de décès de 15 % à 50 % dans les cas d’amerrissages forcés 

d’hélicoptère. Plus la température de l’eau est basse, plus la durée d’apnée moyenne 

diminue. Lorsque la température de l’eau est près du point de congélation, la durée de 

l’apnée baisse considérablement pour se situer entre 5 et 10 secondes. » 

 Appareils respiratoires 

o Appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère (appareil respiratoire pour passager) 
 

 L’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère (HUEBA) est utilisé par 

les passagers uniquement. Il comporte un petit cylindre d’air comprimé avec un 

embout buccal raccordé par un tuyau qui, dans des conditions normales, fournit 

environ 21 bouffées d’air de secours à 21 pieds. Les participants sont formés dans 

l’utilisation de l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère lors de la 

formation sur la sécurité de base, mais ne peuvent pas l’utiliser lors des scénarios 

de formation par exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère 

subaquatique en raison du risque d’embolie gazeuse. 
 

o Dispositif de secours pour l’évacuation d’hélicoptère immergé (appareil respiratoire pour pilote) 
 

 Le dispositif de secours pour l’évacuation d’hélicoptère immergé est réservé aux 

pilotes. Il s’agit d’un cylindre d’air comprimé avec un embout buccal qui n’a pas de 

fixation de fouet et de tuyau. Il faut deux mains pour le retirer de la veste du 

pilote, ce qui peut faire en sorte que le pilote perde son orientation avec le hublot 

issue de secours. On peut échapper ou perdre facilement le dispositif de secours 

pour l’évacuation d’hélicoptère immergé. 
 

 Communications des pilotes pendant les opérations de vol 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physiological
http://en.wikipedia.org/wiki/Organism
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o Parfois, les passagers ne comprennent pas les annonces par haut-parleur, peut-être en 

raison de problèmes d’équipement avec le système de sonorisation ou de manque de 

cohérence du pilote lors des annonces. 
 

 Casques de pilote 

o L’enjeu des casques de pilote est abordé dans la recommandation no 15 (pour laquelle un 

document d’orientation distinct est en cours de préparation). 
 

 Stress thermique des pilotes 

o En raison du poste de pilotage entouré de verre et de la combinaison de vol, les pilotes 

pouvaient subir un stress thermique qui risquait d’entraver leur capacité à exécuter avec 

efficacité un atterrissage d’urgence ou un amerrissage forcé et, par la suite, effectuer les 

procédures de sortie. 
 

 

2. Sortir de l’hélicoptère 
 

 Sorties 

o Sur l’hélicoptère S-92A, il y a quatre sorties de secours et huit hublots issues de secours. 

Les hublots issues de secours ne sont pas considérés comme des sorties de secours selon 

les définitions du règlement FAR 29, soit le règlement Federal Aviation Regulation en vertu 

duquel l’aéronef est certifié. Bien que les hublots issues de secours ne soient pas 

considérés comme des sorties de secours, leur position dans l’hélicoptère est telle qu’on 

présume qu’une personne assise à côté d’un hublot tenterait de l’utiliser en tant que 

principale voie d’évacuation en cas d’urgence. C’est ce qu’on enseigne aux travailleurs lors 

de la formation sur la sécurité de base. Il n’y a pas de processus en place pour s’assurer 

que les passagers puissent passer par le hublot issue de secours. 
 

 Mise en place d’un réservoir de carburant auxiliaire 

o Le réservoir de carburant auxiliaire a été installé dans l’hélicoptère S-92As pour en 

accroître l’autonomie. L’hélicoptère S-92A peut contenir jusqu’à deux réservoirs auxiliaires. 

En raison de la taille et de l’emplacement, le réservoir de carburant auxiliaire peut entraver 

la capacité d’un passager à s’échapper d’un hélicoptère ayant fait un amerrissage forcé. 

Aucune norme de formation ne tient compte de la sortie d’un hélicoptère S-92A avec le 

réservoir auxiliaire installé. 
 

 Sièges doubles 

o La configuration des sièges de l’hélicoptère comprend des sièges doubles (un passager à 

côté d’un hublot et un autre à côté de l’allée). Les passagers côté allée doivent attendre 

que les passagers côté hublot sortent de l’hélicoptère avant de pouvoir tenter de 

s’échapper. Aucune norme de formation ne tient compte des sièges doubles. 
 

 Commande et contrôle du pilote 
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o En général, lors de la formation sur la sécurité de base, on dit aux passagers qu’après un 

amerrissage forcé, les pilotes ont autorité. Cependant, les pilotes n’ont pas de formation 

en leadership après un amerrissage forcé. 
 

 Position des radeaux de sauvetage à l’extérieur de l’hélicoptère 

o Lors de la formation, on enseigne aux étudiants à passer de l’hélicoptère au radeau de 

sauvetage lorsque l’hélicoptère reste debout après l’amerrissage forcé. Toutefois, les 

radeaux de sauvetage sont gonflés à côté de la sortie située entre le boudin et le 

ballonnet de flottaison avant qui, une fois déployé, a un diamètre de 55 po et le boudin a 

une largeur de 32,5 po, ce qui peut empêcher le radeau de sauvetage de flotter assez 

près de l’hélicoptère pour que les passagers puissent y embarquer facilement. 

 Obstructions à la surface 

o En cas d’amerrissage forcé contrôlé après lequel l’hélicoptère bascule, les passagers 

doivent s’échapper par une sortie de secours ou un hublot issue de secours et remonter à 

la surface. Les membres du personnel ne sont pas formés à la possibilité d’une obstruction 

à la surface de l’eau telle que des ballonnets de flottaison ou d’autres débris pouvant 

entraver leur capacité à atteindre la surface. 
 

 Visibilité sous l’eau 

o Les sièges passagers contiennent des masques de plongée qui ont pour but d’aider les 

passagers lors de l’évacuation subaquatique. La capacité d’un passager à s’échapper d’un 

hélicoptère submergé pourrait être compromise si les masques sont endommagés, se 

remplissent d’eau, ne s’ajustent pas bien, etc. 
 

 Sièges enfoncés 

o L’expérience de l’équipe indique que la formation ne tient pas compte de la position des 

pieds en position de protection. Une mauvaise position des pieds peut mener à une 

blessure dans le bas du corps ou un piégeage lorsque les sièges enfoncés atteignent leur 

étendue maximale lors d’un impact. 
 

o Un siège en position pleinement enfoncée sera beaucoup plus bas qu’un siège en position 

normale, ce qui influence la capacité de la personne à détacher sa ceinture, à 

trouver/ouvrir le hublot issue de secours et à sortir de l’hélicoptère en cas d’urgence. 

Aucune norme de formation ne tient compte des sièges enfoncés. 
 

3. Survivre après la sortie 
 

 Combinaisons des pilotes 

o Il n’y a pas d’exigence envers les combinaisons des pilotes visant à satisfaire aux normes 

sur le plan thermique, de la flottabilité ou de la visibilité. Les pilotes de Cougar portent des 

combinaisons Viking bleues (Viking Life-Saving Equipment; modèle no PS4177). La 
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combinaison PS4177 de Viking est une combinaison étanche avec des joints de poignet en 

néoprène, une fermeture éclair imperméable et un col et un capuchon en néoprène. Il n’y 

a pas de réserve de flottabilité fournie par la combinaison PS4177 de Viking, ni de 

protection thermique. La flottabilité est fournie par une veste de flottaison distincte et la 

protection thermique, par les sous-vêtements. 
 

o À l’opposé, voici les exigences vis-à-vis des combinaisons de vol des passagers : 
 

 Protection thermique d’au moins 0,75 clo; 
 

 Flottabilité minimale d’au moins 156 newtons (N); 
 

 Flottabilité maximale pour s’échapper (réserve) d’au plus 175 N; 
 

 Exigence de visibilité pour les combinaisons de vol des passagers : orangé 

international, jaune ou une couleur équivalente très visible. 
 

 Combinaisons des passagers 

o Les combinaisons de vol et sous-vêtements des passagers sont considérés comme un 

système et il faut les considérer ensemble lors de l’évaluation de la protection thermique 

et de la flottabilité. Il n’y a pas de norme concernant les sous-vêtements que les passagers 

doivent porter. 
 

 Radiobalises individuelles de repérage (PLB) 

o On remet une radiobalise individuelle de repérage (PLB) de modèle ISPLB8X de Sea 

Marshall aux passagers qui se déplacent dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Ces 

PLB ne sont pas exigées par les règlements de Transports Canada ou de C-TNLOHE. Ces 

PLB sont conçues pour fonctionner de 20 à 30 heures à 121,5 MHz. Les signaux de ces PLB 

sont en visibilité directe et peuvent être détectés par des navires de surface ou des 

aéronefs. Le signal ne peut pas être reçu par le système par satellite COSPAS-SARSAT 

parce que ce dernier ne détecte que les signaux diffusés sur 406 MHz. 

o La conception des PLB est telle que trop serrer l’antenne peut, avec très peu de résistance, 

faire en sorte que le connecteur d’antenne pivote, ce qui peut empêcher la PLB de rester 

étanche. Un pivotement excessif du connecteur d’antenne peut provoquer le bris du fils, 

ce qui empêche la PLB de transmettre des signaux. 
 

 Blue Sky/radiobalises de détresse 

o Chaque radeau de sauvetage est doté d’une radiobalise de détresse avec fonction de 

voix A 500-12Y. À l’heure actuelle, il n’y a pas de norme pour s’assurer que les passagers 

des hélicoptères connaissent le fonctionnement de cette radiobalise de détresse. 
 

o Les radiobalises de détresse des aéronefs doivent avoir un retard de 50 secondes avant de 

transmettre un signal. Si l’hélicoptère s’écrase dans l’eau, la possibilité est grande que 
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l’antenne fixe de la radiobalise de détresse se trouve sous la surface de l’eau avant la fin 

du retard de 50 secondes. Dans ce cas, le signal de la radiobalise de détresse pourrait être 

très atténué et donc non détecté par le système par satellite COSPAS-SARSAT. 
 

o Blue Sky, qui est un système de repérage fondé sur la localisation GPS, est actuellement utilisé 

dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. en tant que méthode principale de repérage des 

hélicoptères. Ce système repère le trafic d’hélicoptères et les navires hydrographiques 

embauchés par les exploitants. Le système est entretenu sur le plan local par le bureau de 

Cougar Dispatch à St John’s. L’accès à la zone extracôtière est fourni par Internet. 

 Radeau de sauvetage 

o Cougar utilise un radeau de sauvetage de marque RFD conforme à la norme JAR OPS 3 (la 

norme requise pour l’hélicoptère S-92). Il a une forme octogonale avec deux rampes 

d’embarquement, une ancre flottante et une voile. La capacité des radeaux est de 

14 personnes, avec une capacité de surcharge approuvée de 7, pour un total de 

21 personnes. Le radeau de sauvetage est entièrement réversible et, par conséquent, sera 

toujours lancé le bon côté vers le haut, ce qui présente deux avantages supplémentaires, 

soit permettre un embarquement rapide et la voile ne sera pas emmêlée dans les pales du 

rotor. La voile se monte à la main. L’inconvénient est que cette situation entraîne un 

retard pour ce qui est de protéger les passagers des intempéries. 

o Ces radeaux de sauvetage se trouvent dans les boudins de chaque côté de l’hélicoptère. 

On peut lancer les radeaux de sauvetage à partir du poste de pilotage ou les larguer 

manuellement en activant la poignée au boudin. Si l’hélicoptère roule en position inversée 

avant le lancement des radeaux de sauvetage, la poignée pourrait ne pas être accessible 

depuis la surface et la flottabilité des combinaisons de vol pourrait empêcher les passagers 

d’accéder à la poignée de largage. 

 

 

Discussion 

Les renseignements ci-dessus illustrent clairement les nombreuses lacunes associées à l’équipement de 

sécurité à bord, à l’EPI et à la formation en sortie et en survie. Il n’y a pas de processus visant à déterminer 

ces lacunes et à en établir la priorité ni à faciliter de manière systématique l’amélioration continue. 

L’équipe est d’avis que les lacunes susmentionnées peuvent être abordées par la fixation des objectifs en 

matière de rendement visant à établir les buts pour l’équipement de sécurité à bord et l’EPI des passagers 

afin qu’on puisse surveiller si le rendement nécessaire est atteint, voire l’améliorer. Ainsi, les risques 

auxquels les passagers et pilotes d’hélicoptère sont exposés seront réduits au niveau le plus bas 

raisonnablement faisable. 
 

L’exploitant devra démontrer au chargé de la réglementation que les objectifs en matière de rendement 

sont atteints. Les objectifs en matière de rendement permettront également d’établir des exigences pour 

les nouveaux intervenants de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., qu’ils proviennent des secteurs de 
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l’exploration et de la production, de l’industrie de l’aviation ou d’un institut de formation. De cette façon, 

tous les passagers transportés en hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. profiteront du 

même niveau de sécurité. 

 

Conclusion 

L’équipe a désigné plusieurs lacunes associées à l’équipement de protection individuelle et à l’équipement 

de sécurité à bord dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. De plus, il n’y a pas de processus visant à 

s’assurer la présence d’un examen permanent de l’équipement de protection individuelle et de 

l’équipement de sécurité des hélicoptères. L’équipe conclut qu’il faut examiner les lacunes avec des 

experts dans ces domaines afin qu’on puisse fixer des objectifs visant à les aborder. Les domaines qui 

nécessitent une analyse approfondie sont énumérés ci-dessous, avec les plans d’action recommandés. 
 

L’équipe recommande que la création d’objectifs de rendement pour l’équipement à bord et la sécurité 

des passagers soit comprise dans le mandat du comité de sécurité et d’exploitation des hélicoptères 

(HOSC) (comme le décrit le document d’orientation pour la recommandation no 20), qui doit les concevoir 

conjointement avec des experts en la matière. 
 

De plus, l’équipe recommande que C-TNLOHE supervise le rendement du HOSC pour s’assurer que les 

objectifs appropriés en matière de rendement sont élaborés, évalués et atteints. 

 
 

Enjeux nécessitant une attention accrue : 
 

Appareil respiratoire 
 

o Déterminer les raisons pour lesquelles l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère 

n’est pas utilisé à l’heure actuelle lors des exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère 

subaquatique, puis concevoir une stratégie d’atténuation des risques qui permettra la formation 

en appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère lors des exercices avec simulateur 

d’évacuation d’hélicoptère subaquatique. 
 

o Déterminer s’il existe un appareil respiratoire convenant davantage aux pilotes. 
 

Communications 
 

o Examiner le système de communication entre le pilote et les passagers pour assurer des 

communications claires et uniformes. 
 

o Déterminer la nécessité d’un nouveau modèle de radiobalise individuelle de repérage (PLB) avec la 

capacité de fonctionner à 406 MHz, ainsi que la norme actuelle de 121,5 MHz. 
 

o Examiner l’utilisation d’un Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) dans le but 

d’améliorer les communications en cas d’urgence. Les radios doivent être mises près des sorties de 

secours de l’hélicoptère, ainsi que dans le paquetage de secours du radeau de sauvetage. 
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EPI 
 

o Étudier les effets du stress thermique sur les pilotes pour qu’on puisse, au besoin, mettre des 

mesures d’atténuation en place. 
 

o Améliorer l’ajustement des masques pour les passagers, que ce soit en désignant des masques qui 

s’adaptent mieux aux passagers individuels ou en exigeant un essai d’ajustement au lieu du 

processus actuel d’adoption d’une taille unique. 
 

o Déterminer si l’utilisation d’une combinaison avec protection thermique et à rétroréfléchissance 

élevée serait plus appropriée pour les pilotes lors d’opérations de vol dans la zone extracôtière 

Canada – T.-N.-L. 
 

o Déterminer les meilleurs sous-vêtements à porter pour veiller à ce que la combinaison de vol 

procure à un passager la meilleure chance de survie en cas d’amerrissage forcé. 
 

Sortie d’hélicoptère 
 

o Concevoir un processus visant à déterminer si un passager peut passer dans le hublot qui n’est pas 

une issue de secours et mettre un plan en place pour réagir dans un tel cas. 
 

o Déterminer si le réservoir de carburant auxiliaire est dans la meilleure position possible pour 

réduire au minimum les effets indésirables sur les personnes qui s’échappent d’un hélicoptère 

ayant fait un amerrissage forcé. 
 

o Évaluer la probabilité d’évacuation sèche d’un hélicoptère ayant fait un amerrissage forcé dans un 

radeau de sauvetage, vu la position du ballonnet de flottaison et du boudin. 

 
 

Enjeux avec la formation en survie élémentaire 
 

 Les lacunes associées à l’équipement utilisé lors de la formation sont abordées dans le document 

d’orientation pour la recommandation no 13. 


