
 

 

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, recommandation no 11 
Concernant l’aperçu de la taille de la flotte d’hélicoptères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 11 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 28 avril 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation 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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Recommandation 

On recommande que la taille de la flotte d’hélicoptères continue d’être décidée par les exploitants 

d’hydrocarbures. Le chargé de la réglementation doit surveiller la taille de la flotte afin de s’assurer 

qu’elle est assez grande en tout temps pour maintenir la sécurité en hélicoptère. 

 

 

Méthode 

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

recommandation, déterminé une lacune potentielle en matière de sécurité du système et créé un plan 

de mise en œuvre. Le groupe a passé en revue les facteurs d’exploitation pouvant avoir une incidence 

sur la taille de la flotte, déterminé les facteurs déterminants locaux (comme la météo) et acquis des 

renseignements et données supplémentaires des exploitants, des experts en la matière et d’autres 

tierces parties. Ensuite, le groupe a déterminé les mesures du rendement pour la surveillance et 

l’évaluation des effets de la taille de la flotte et, par la suite, a préparé des documents aux fins 

d’examen par l’équipe au complet. Des changements ont été apportés pour refléter la discussion avant 

la remise de la proposition finale au conseil d’administration pour qu’il la considère. 
 

Le groupe de travail a déterminé que les plans de mise en œuvre pour les recommandations no 1, 2, 9, 

10 et 12 pourraient avoir un effet sur la taille de la flotte. 

 

 

Lacune en matière de sécurité du système 

Aucune lacune n’a été déterminée (voir la partie « Discussion »). 
 

 

Lacune potentielle en matière de sécurité du système 

Il n’y a pas de surveillance réglementaire approfondie du protocole des exploitants visant à surveiller 

les dangers découlant de la taille de la flotte d’hélicoptères dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 

 

Toile de fond 

Au cours des quatorze dernières années, on a constaté des variations des personnes à bord (PAB) en 
zone extracôtière avec les changements correspondants à la taille de la flotte d’hélicoptères. Des 
exemples de changements apportés à la taille de la flotte sont résumés dans le tableau ci-dessous :  
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Année Exploitant Changement sur le plan de 

l’exploration 
Changement sur le plan de 
la flotte d’hélicoptères 

2005/2006 Husky Energy Campagnes de forage 
estival au moyen de la 
plateforme 
autoélévatrice RGVI 
provoquant une hausse 
des PAB en zone 
extracôtière 

L’hélicoptère S-61 de 
Sikorsky employé en plus 
de la flotte principale 
d’hélicoptères AS332L/S-
92 

2006-2007/ 
2010 

Chevron Activités de forage au 
bassin Orphan 

Hélicoptère S-92 mobilisé en 
appui à la portée de 
Chevron 

2008-2009 Statoil Activités de l’engin de 
forage Henry Goodrich à 
la passe Flamande 
(changement de distance 
par rapport à l’héliport 
au lieu d’une hausse des 
PAB) 

Hélicoptère S-92 mobilisé en 
appui à la portée de Statoil 

2009-2010 Conoco-Phillips Activités de forage au 
bassin Laurentien 

Hélicoptère S-92 mobilisé en 
appui à la portée de Conoco-
Phillips 

2010 Husky Energy, 
Suncor et 
Exxon-Mobil 

Changement aux 
exigences de RS lors de la 
première intervention 

Contrat à long terme 
exécuté pour un 
hélicoptère S-92 

2010-2011 Husky Energy, 
Suncor et 
Exxon-Mobil 

Suspension des vols de 
nuit 

Hélicoptère S-92 employé 
pour compléter la flotte 
principale l’hiver 

 

Cependant, à certains moments, la flotte d’hélicoptères a eu de la difficulté à satisfaire aux exigences 
de mouvement du personnel en raison de longues périodes de mauvaises conditions de vol, 
d’exigences prolongées en matière d’entretien des hélicoptères et, plus récemment, de changements 
au sein de l’industrie locale de l’aviation depuis l’écrasement du vol 491. 

 
L’équipe n’a pas trouvé d’information qui indique qu’un chargé de la réglementation d’une autre 
compétence surveille la taille de la flotte d’hélicoptères au large de l’industrie. 

 

L’exploitant considère les éléments suivants lorsqu’il prend une décision sur le nombre et le type 

d’hélicoptères nécessaires pour soutenir le mouvement de passagers dans la zone extracôtière Canada 

– T.-N.-L. : 

 PAB au large; 

 Changements à la technologie des hélicoptères en zone extracôtière; 

 Disponibilité du personnel navigant et de piste approuvé pour le type; 

 Disponibilité des pièces de rechange et de l’entretien; 
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 Conception des aérogares d’hélicoptères et capacité de traitement des passagers; 

 Zone d’exploitation des ouvrages extracôtiers (distance depuis la base d’exploitation des hélicoptères); 

 Conception de plateforme comprenant un hélipont (caractéristiques du lieu et du mouvement); 

 Disponibilité d’un aéronef bien équipé (portée minimale, charge utile, dégivrage, certification 

canadienne, équipement de flottabilité, harnais à quatre points, etc.); 

 Projets extracôtiers particuliers tels que des changements aux fusées éclairantes héliportées, des 
navires de construction, etc.; 

 Changements sur le plan des restrictions en matière de vol opérationnel (limites d’état de la mer, 

altitude, vols de nuit, etc.); 

 Changements sur le plan de la charge utile des aéronefs en raison d’autres pièces d’EPI pour 

passagers (appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère, combinaisons, etc.); 

 Changements sur le plan de la configuration des aéronefs ayant une incidence sur la charge utile 

(flottabilité accrue, réservoir de carburant auxiliaire, équipement de sécurité à bord, etc.); 

 Engagements en matière de RS lors de la première intervention, y compris la formation en 

recrutement d’équipage et les exigences en matière d’aéronefs de secours; 

 Périodes d’entretien lourd (changements planifiés à la boîte de transmission principale, 

installation de dispositifs de flottaison, etc.); 

 Politique à l’intention des exploitants sur l’utilisation d’un navire hydrographique pour le 

transfert du personnel. 

 

Il convient de noter qu’en raison de la nature de l’industrie de l’aviation et des exigences uniques 

associées à la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., des échéances de déplacement longues sont souvent 

nécessaires pour obtenir des aéronefs supplémentaires (et un personnel navigant et de piste) bien 

équipés pour la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 
 

Ce défi est celui qui entraîne l’exigence de surveillance proactive continue des facteurs ayant une 

incidence sur la taille de la flotte. Le manque de surveillance proactive des tendances pourrait mener à 

un processus décisionnel défaillant ou à une échéance de déplacement insuffisante pour assurer des 

décisions efficaces sur l’acquisition de ressources supplémentaires, qu’il s’agisse d’aéronefs ou de 

membres du personnel. 

 

Discussion 

L’équipe a considéré si une taille de flotte inadéquate a une incidence sur la sécurité en hélicoptère, 

comme l’indique la recommandation, ou sur la sécurité au large. 

Étant donné qu’il existe bon nombre de commandes, protocoles et limites opérationnelles concernant 

le déplacement en hélicoptère dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., le nombre d’aéronefs de la 
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flotte n’entraîne pas de décision visant à faire un vol au-delà des limites. Peu importe s’il y a un ou dix 

hélicoptères disponibles pour voler au large, les équipages des hélicoptères peuvent uniquement voler 

lorsque les critères opérationnels leur permettent de le faire. Par conséquent, l’équipe a conclu que la 

taille de la flotte ne semble pas avoir d’incidence sur la sécurité des hélicoptères. 

 

Toutefois, l’équipe a considéré la taille de la flotte dans le contexte des effets accessoires sur la 

sécurité au large, à savoir sur le plan du moral et de la fatigue des travailleurs et de l’évacuation rapide 

d’un ouvrage extracôtier. 

Les rotations de travail périodiques au large sont planifiées en 21 jours de travail et 21 jours de congé, 

tandis que les fournisseurs ad hoc peuvent faire des quarts variables (de 1 à 21 jours). Il est raisonnable 

de prévoir des retards avec les déplacements extracôtiers étant donné le milieu opérationnel local 

rigoureux. Ces retards peuvent être aggravés par un manque d’aéronefs utilisables ou la taille générale 

de la flotte lors d’un arriéré extrême (de plus de trois jours). L’arriéré varie tout au long de l’année, 

mais surtout lors des mois d’hiver rigoureux et pendant la saison du brouillard (de mai à août). 
 

Étant donné leur expérience, les membres de l’équipe sont d’avis que des retards prolongés ou 

périodiques ont un effet indésirable sur le moral des travailleurs et accroissent leur fatigue. Cette 

préoccupation a été reconnue par les exploitants et certaines mesures d’atténuation ont été mises en 

place, telles que le transfert de travailleurs par bateau et des programmes de gestion de la fatigue à 

l’intention des travailleurs qui doivent rester plus de 21 jours au large. L’équipe a jugé ces mesures 

appropriées. Comme le commissaire l’indique dans son rapport, il ne faut aucun doute que l’avantage 

d’une grande flotte est de combler les arriérés de passagers plus rapidement, ce qui peut réduire le 

désagrément, mais il doute que cela améliore la sécurité parce que tant la flotte actuelle qu’une flotte 

plus grande ne volent que lorsque les conditions météorologiques le permettent (vol. 1, p. 204). 
 

L’équipe a également considéré si une taille de flotte d’hélicoptères inadéquate aurait un effet 

indésirable sur la capacité d’un exploitant à évacuer entièrement un ouvrage en cas d’urgence. Dans le 

but d’aborder ce risque, les exploitants axent leurs mesures d’atténuation sur la préparation aux 

situations d’urgence dans le but de procéder à l’évacuation entière d’un ouvrage lorsqu’on prédit des 

menaces envers l’ouvrage. Un exemple de cette approche proactive est l’évacuation entière, en 

septembre 2010, des engins de forage GSF Grand Banks et Henry Goodrich avant l’ouragan Igor. Bien 

que le transport par hélicoptère constitue le moyen d’évacuation de précaution privilégié pour des 

raisons de vitesse, d’efficacité et de sécurité, l’évacuation peut se faire à l’aide du navire de réserve 

assigné. En cas d’urgence sans avertissement, comme un incendie ou une explosion, les efforts 

d’évacuation seront entrepris par les systèmes d’évacuation d’urgence aux ouvrages tels que les 

embarcations et radeaux de sauvetage. 

 

 

Conclusion 

Les conséquences sur le plan de la sécurité de la taille de la flotte sont difficiles à mesurer avec précision, 

en partie parce qu’elles sont absorbées par le processus décisionnel opérationnel quotidien. Par 

conséquent, il faut mettre l’accent sur une gestion des risques et un processus décisionnel efficaces 
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concernant le transport en hélicoptère, avec un mécanisme visant à évaluer, de façon périodique, l’effet 

potentiel de la taille de la flotte sur la gestion quotidienne des risques et la sécurité globale au large. 
 

Bien qu’il ne soit pas évident pour l’équipe que la taille de la flotte ait un effet sur la sécurité en 

hélicoptère, il est clair pour elle qu’une taille de flotte inadéquate pourrait avoir une incidence sur la 

sécurité au large sur le plan du moral et de la fatigue des travailleurs et de l’évacuation rapide d’un 

ouvrage extracôtier, malgré les mesures d’atténuation en place. Pour cette raison, l’équipe est d’avis que 

les hausses des PAB au large, le lieu et le niveau des activités au large et les changements aux exigences 

opérationnelles avec les hélicoptères peuvent avoir une incidence sur les opérations de vol vis-à-vis de la 

capacité à déplacer le personnel dans un délai acceptable, en vertu de conditions météo et de retards 

opérationnels raisonnablement prévus. L’équipe n’a pas trouvé d’études qui confirment officiellement 

leur expérience selon laquelle les retards entraînent de la fatigue et de la démoralisation. Par conséquent, 

l’équipe recommande qu’on amorce des études sur les effets des retards de transport sur le moral et la 

fatigue des travailleurs, ainsi que d’autres causes de hausse des erreurs humaines. 
 

L’équipe a conclu que les exploitants doivent continuer que prendre des décisions fondées sur les 

ressources concernant la taille de la flotte et que C-TNLOHE doit en évaluer les répercussions sur la 

sécurité. C-TNLOHE doit procéder à un examen périodique de la taille de la flotte d’hélicoptères en 

analysant les principales mesures du rendement (comme on l’indique à l’annexe A). De plus, les 

principales mesures du rendement doivent elles-mêmes être évaluées de façon périodique pour assurer 

la pertinence des données. On peut compléter les principales mesures du rendement avec la rétroaction 

des travailleurs découlant du forum sur la sécurité (comme on le propose à la recommandation no 25), 

du procès-verbal du CMSST au large et des séances du CMSST annuelles de l’Office. 
 

Le mécanisme d’examen de la taille de la flotte doit se faire par l’entremise du comité directeur de 

sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSSC) (comme le propose le document d’orientation pour 

la recommandation no 20), ce qui est conforme à l’opinion du commissaire Wells : [Traduction] « Les 

parties qui prennent part à l’examen de la taille de la flotte doivent être les exploitants d’hydrocarbures, 

les exploitants d’hélicoptères, le chargé de la réglementation, les représentants des travailleurs et les 

intervenants, au sein d’une structure de comité officielle » (vol. 1, p. 204). 
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Annexe A 
Directives en matière de surveillance, par C-TNLOHE, de la taille de la 
flotte d’hélicoptères 

Objectif 
 

Le présent document a pour but de fournir un modèle de participation pour C-TNLOHE avec les 

exploitants afin de permettre la surveillance de la taille de la flotte d’hélicoptères. Il détermine à la fois 

les facteurs déterminants potentiels qui influencent les décisions des exploitants quant à la taille de la 

flotte d’hélicoptères et au degré de surveillance de C-TNLOHE recommandé pour assurer la conformité à 

l’intention de la recommandation no 11 de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 
 

Rôles et responsabilités 
 

Les exploitants conservent la responsabilité de l’établissement de la taille de la flotte afin de convenir à 

leurs charges de travail particulières et niveaux de PAB particuliers. Ils sont responsables de la gestion 

des risques connexes à la sécurité. 

C-TNLOHE a la responsabilité d’évaluer les résultats des décisions des exploitants quant à la taille de la 

flotte pour veiller à ce que la sécurité ne soit pas touchée de manière néfaste. 
 

Surveillance et communication de l’information 
 

À tout le moins, les mesures et statistiques suivantes doivent être fournies tous les mois par les 

exploitants à C-TNLOHE. 
 

Activités prévues (ouvrages/lieux); 

PAB réelles/prévues; 

Mouvement de passagers par navire; 

Mouvement de passagers par hélicoptère; 

Ponctualité (passagers déplacés le jour prévu); 

Utilisation de la charge utile; 

Temps d’arrêt des aéronefs – planifié; 

Temps d’arrêt des aéronefs – imprévu; 

Disponibilité des aéronefs; 
Heures de formation en RS (pour les pilotes et les techniciens en RS); 

Heures de vol totales; 

Jours de retard en raison de la météo (jours de retard complets et partiels divisés par zone 
côtière, en cours de route et lieu). 

 

 

Exemples d’indicateurs visant à encourager une participation accrue avec les exploitants : 
 

Changements imprévus sur le plan des PAB; 

Hausses sur douze mois des transferts de navire; 

Hausses sur douze mois des passagers retardés; 

Hausses des heures de vol par aéronef découlant des normes de l’industrie; 
Changements à la zone d’exploitation des ouvrages (plus près/loin de la base d’exploitation des 
hélicoptères). 


