
 

 

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 13 et 14 
Concernant la fidélité de la formation et la condition physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des recommandations nos 13 et 14 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 13 : on recommande que les objectifs de la formation sur la sécurité soient établis par le chargé de la 

réglementation conjointement avec les fournisseurs d’équipement de protection individuelle, les instructeurs, 

les exploitants d’hydrocarbures et les représentants des travailleurs. Les exercices avec simulateur d’évacuation 

d’hélicoptère subaquatique et l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé sont 

nécessaires, mais pas rigoureux au point d’imposer des risques pour la sécurité. La formation doit s’effectuer 

avec une fidélité accrue, dont l’objectif est déjà poursuivi. La fidélité doit englober la formation en survie dans 

des conditions de mer plus réalistes qu’à l’heure actuelle. Le chargé de la réglementation, les exploitants 

d’hydrocarbures, les représentants des travailleurs et, le cas échéant, d’autres intervenants doivent participer 

aux discussions sur la manière de respecter les objectifs en matière de formation. 
 

No 14 : on recommande que le chargé de la réglementation fixe des objectifs en matière de condition physique 

des travailleurs en préparation à la formation sur la sécurité après avoir consulté les exploitants 

d’hydrocarbures, les représentants des travailleurs, les instructeurs et les experts en médecine. 

 
 

Méthode 

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

l’information fournies 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 les lacunes en matière de sécurité du système et de créer un 

plan de mise en œuvre. Par la suite, le groupe de travail a examiné les normes de formation et médicales 

employées dans diverses compétences pétrolières extracôtières, ainsi que les programmes des centres de 

formation en survie extracôtiers de la côte est. 
 

Le groupe a rédigé un document sur les objectifs de performance pour aborder les recommandations. Le 

document a pour but de fixer les normes de performance minimales en matière de capacité physique et 

d’améliorer la fidélité de la formation. Le groupe de travail a présenté les renseignements à toute l’équipe de 

mise en œuvre de l’ESHE, qui sont ensuite devenus le fondement de la stratégie de mise en œuvre proposée par 

l’équipe qui sera considérée par C-TNLOHE. 
 

 

Lacunes en matière de sécurité du système (LSS) 

La formation n’expose pas les participants à l’éventail de conditions qu’on peut rencontrer lors d’un amerrissage 

forcé. 

Le chargé de la réglementation ne fixe pas d’objectifs en matière de performance pour la conception et la 

prestation de la formation sur la survie et ne mesure pas les résultats. 
 

 

Toile de fond 

Séance d’identification des dangers 
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En janvier 2011, le groupe de travail a mené une séance d’identification des dangers qui abordait de nombreuses 

recommandations de l’enquête. 

La séance a permis d’identifier les dangers associés aux opérations de vol au large et a mis l’accent sur un 

amerrissage forcé planifié sur l’eau avec sauvetage par hélicoptère et navire hydrographique. La séance a 

déterminé les mesures de sécurité existantes qui atténuent ces dangers, ainsi que les lacunes actuelles et les 

méthodes potentielles visant à les aborder. On a noté 34 lacunes dans les catégories suivantes : 
 

 Formation sur la sécurité de base et fidélité; 

 Matériel et procédures de survie/RS; 

 Formation des pilotes; 

 Condition physique des passagers; 

 Communication de l’information; 

 Conditions environnementales; 

 Planification des vols. 

Parmi ces 34 lacunes, 18 sont associées à la formation et 6 à la condition physique des passagers. Les lacunes 

comprennent le manque d’appareil respiratoire lors des activités de formation en sortie d’hélicoptère, le manque 

de flottaison des hélicoptères lors des activités de formation en sortie d’hélicoptère et la difficulté des passagers à 

se déplacer dans l’hélicoptère en raison du réservoir de carburant auxiliaire. Le groupe était d’avis qu’en abordant 

ces lacunes, les passagers seraient mieux préparés pour un vaste éventail de scénarios d’urgence, augmentant de 

ce fait la probabilité d’amerrissage forcé et de sortie de l’aéronef réussis, au besoin. 
 

L’annexe A donne un aperçu des résultats de la séance d’identification des dangers. 
 
 

Examen des normes de formation 
 

Le groupe de travail a examiné les normes de formation en survie suivantes : la pratique standard pour la formation 

et la qualification du personnel (TQSP) de l’ACPP pour le Canada atlantique, la norme minimale de formation sur la 

sécurité de l’industrie de l’OPITO du Royaume-Uni, les directives en matière de formation sur la sécurité et les 

situations d’urgence de l’OLF de Norvège et le manuel de formation de la NOGEPA des Pays-Bas. L’annexe B 

présente un résumé de chacune de ces normes. 
 

La TQSP a été créée pour l’industrie extracôtière du Canada atlantique par le comité de formation et de 

qualification de l’ACPP. Elle renferme les sujets qu’un cours de formation en survie doit couvrir. À l’heure actuelle, 

la fidélité des objectifs de formation et d’apprentissage est décidée par l’institut de formation. 

Ce document est utilisé par les exploitants en tant qu’orientation de formation et il est accepté par C-TNLOHE. 

Cette disposition est semblable à ce qu’on trouve au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas. 

Lorsqu’on compare les normes de formation internationales et la TQSP de l’ACPP, il est évident que la portée de la 

TQSP est plus vaste que celle des normes du Royaume-Uni, de la Norvège et des Pays-Bas. La TQSP de l’ACPP 

souligne les exigences en matière de formation sur la sécurité pour de nombreux postes extracôtiers, tandis que les 

pays susmentionnés possèdent des documents autonomes pour chacun des postes. 
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Les centres de formation peuvent devenir accrédités vis-à-vis des normes de l’OLF, de la NOGEPA et de l’OPITO. Le 

groupe de l’industrie responsable de la norme effectue des vérifications pour assurer la conformité à la norme de 

formation, ce qui diffère beaucoup de l’approche adoptée par l’ACPP. Le comité de formation et de qualification 

stipule dans la TQSP (p. xi) que le comité n’accrédite et n’approuve pas les cours ou les établissements de formation 

et ne procède pas à des vérifications officielles des cours; il s’efforce simplement de surveiller la qualité de la 

prestation des cours au moyen des ressources et de la participation de membres individuels. 

 
 

Examen des normes médicales 
 

Les normes médicales pour le personnel qui se déplace au large au Canada atlantique, au Royaume-Uni, en 

Norvège et aux Pays-Bas ont été passées en revue. Elles servent à évaluer le personnel sur le plan médical avant 

qu’il ne commence une formation sur la survie au large et qu’il ne se déplace au large pour travailler. Les exigences 

envers les normes sont semblables, puisqu’elles donnent les grandes lignes pour que les examens comprennent des 

antécédents et des examens physiques approfondis axés sur le travail. L’examen a pour but d’évaluer l’aptitude au 

travail au large, mais il est fondé sur les constatations médicales au lieu des aptitudes physiques. 
 

Chaque norme comprend un formulaire d’évaluation rempli par le médecin traitant. Les formulaires comprennent 

une déclaration à savoir si la personne est « apte » à suivre la formation en survie en fonction de l’évaluation du 

médecin. 
 

Au Canada, les certificats médicaux sont valides jusqu’à trois ans; au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas, ils 

le sont jusqu’à deux ans. La fréquence des examens médicaux dans tous les pays augmente quand le membre du 

personnel a des problèmes de santé existants ou quand les personnes atteignent un certain âge (c.-à-d., à mesure 

qu’elles vieillissent). Il n’y a pas d’exigence réglementée qui indique qu’une personne doive signaler les 

changements à sa condition médicale entre les évaluations médicales. 
 

Seules deux des quatre normes examinées mentionnent les aptitudes physiques. La norme médicale des Pays-Bas 

indique que les passagers de forte taille ou obèses pourraient avoir de la difficulté à sortir par les hublots (NOGEPA, 

« Medical Aspects of Fitness for Work Offshore: Guidance for Examining Physicians », p. 6). En Norvège, la norme 

médicale exige que la mobilité soit suffisante pour que la personne en question puisse travailler de manière 

sécuritaire et s’adapter à une situation d’urgence et une évacuation (direction de la santé de Norvège, 

« Regulations regarding health requirements for persons working on installations in petroleum activities offshore », 

p. 6). 
 

De plus, le groupe a passé en revue l’examen médical de Transports Canada (TC) pour les gens de mer afin de 

comparer les normes médicales dans d’autres industries canadiennes. La partie 6.2 de l’examen médical pour les 

gens de mer indique les exigences en matière de mobilité, d’agilité et de force. Le personnel doit être valide et 

mobile afin de pouvoir réaliser les tâches à bord d’un navire et d’effectuer le travail avec efficacité. 
 

Réunion – AOMS 
 

On a tenu une réunion avec le Dr Ciaran O’Shea d’Atlantic Offshore Medical Services (AOMS) pour discuter de 

son opinion sur la condition physique et la fonctionnalité pour les déplacements au large, ainsi que l’utilisation 

d’un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé pendant les exercices avec simulateur 

d’évacuation d’hélicoptère subaquatique. 
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Le Dr O’Shea a donné un aperçu des services fournis par l’AOMS, en soulignant l’importance que les assistants médicaux 

au large soient compétents et aptes et du niveau actuel de soins de santé fourni à la main-d’œuvre au large du point de 

vue des soins de santé de première ligne et d’urgence, avec l’appui de médecins du service d’urgence sur appel, 

conjointement avec les médecins de famille, et ce, pour assurer des soins de santé optimaux dans ce milieu. 
 

Dans certains cas, en raison d’affections, de blessures ou de maladies préexistantes, entre autres, ou lors de scénarios de 

retour au travail à la suite d’une blessure ou d’une maladie, il pourrait s’avérer nécessaire de procéder à certains essais 

de fonctionnement (p. ex., des analyses de l’aptitude pouvant procurer une évaluation précise et scientifique de 

l’aptitude de base) avant d’aller ou de retourner au travail. Dans ces cas, on a recours aux services d’ergothérapeutes et 

autres spécialistes connexes. 
 

En ce qui concerne l’utilisation d’un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé pendant les 

exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique, le Dr O’Shea est d’avis qu’il existe un risque faible 

(mais certain) de blessure par pression excessive sur les poumons et d’embolie gazeuse intraartérielle lors de l’utilisation 

d’air comprimé. Il indique que bien que l’air comprimé soit probablement la meilleure option en cas d’urgence, il n’est 

pas utilisé dans de nombreuses autres compétences en raison du risque. 
 

 
Réunions – centres de formation en survie 

 

On a tenu des réunions avec le Marine Institute (MI) et Survival Systems Training (SST) pour parler de leurs programmes 

de formation et leurs processus d’assurance de la qualité. Les deux centres élaborent leurs programmes de formation au 

moyen de l’orientation de la TQSP de l’ACPP et chacun possède un système interne pour vérifier la prestation du 

programme de formation et surveiller la qualification des instructeurs. Les exigences en matière de certification pour 

leurs instructeurs doivent être maintenues en tout temps. 
 

On a discuté du contenu des cours de formation sur la sécurité de base et de la formation sur la sécurité de base 

périodique. La formation de SST comprend quatre sorties inversées par les participants aux exercices avec simulateur 

d’évacuation d’hélicoptère subaquatique à la fois lors de la formation sur la sécurité de base et de la formation sur la 

sécurité de base périodique. Le MI exige deux sorties inversées lors de la formation sur la sécurité de base et une lors de 

la formation sur la sécurité de base périodique. SST procède à des immersions qui nécessitent que le participant jette un 

hublot à la mer sous l’eau, tandis que ce n’est pas le cas du MI. Les deux établissements offrent de continuer de former 

une personne jusqu’à ce qu’elle ait réussi une sortie inversée, si elle accepte de le faire. 
 

SST utilise un appareil respiratoire lors des exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique avec les 

groupes autres que les travailleurs extracôtiers. Cependant, pour les travailleurs extracôtiers, le MI et SST font 

uniquement de la formation avec l’appareil respiratoire au moyen d’un siège inversé et d’autres activités dans une 

piscine peu profonde. L’usage restreint de l’appareil respiratoire pour l’industrie extracôtière découle d’une décision du 

comité de sécurité et de la représentation médicale ponctuelle de l’ACPP. Les deux centres de formation sont d’avis que 

l’utilisation d’un appareil respiratoire pendant les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique 

augmenterait la fidélité de la formation. SST n’était pas au courant de blessures signalées par d’autres industries qui 

utilisent un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé pendant les exercices avec simulateur 

d’évacuation d’hélicoptère subaquatique. Le MI a dit clairement qu’il n’appuierait pas l’utilisation d’un appareil 

respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé pendant les exercices avec simulateur d’évacuation 

d’hélicoptère subaquatique jusqu’à ce que les problèmes médicaux aient été abordés. 
 

Récemment, l’ACPP a réalisé un examen de la qualité des programmes des centres de formation. Une des constatations 

indiquait que les normes n’étaient pas fondées sur la compétence. Les deux centres de formation accueillent l’ajout de 

l’addenda à la formation sur la sécurité de base à la norme de la TQSP de l’ACPP.  
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Les représentants des centres sont d’avis qu’une attente plus descriptive envers la prestation des programmes 

accroîtra la fidélité de la formation et permettra de mieux comprendre les attentes de l’industrie. 

 

 
Réunion – ACPP 

 

On a tenu une réunion avec l’ACPP pour parler de la TQSP, du comité de formation et de qualification et de leur 

processus d’examen des centres de formation. Le comité de formation et de qualification est un comité autonome 

au sein de l’ACPP responsable de l’examen et de la révision de la TQSP. Les membres du comité comprennent des 

représentants de l’industrie, mais pas de travailleurs extracôtiers. 

La TQSP se compose de lignes directrices pour la formation sur la sécurité pour un éventail de postes au sein de 

l’industrie extracôtière (p. ex., électriciens, matelots de pont, hommes à tout faire) et la formation en survie (p. ex., 

formation sur la sécurité de base et formation en radeau de sauvetage). La TQSP est passée en revue tous les 12 à 

24 mois. Les changements proposés sont examinés au sein du comité de formation et de qualification et présentés 

aux comités mixtes de santé et de sécurité extracôtiers aux fins d’examen et de rétroaction. L’ACPP est d’avis qu’il 

s’agit d’un moyen efficace de faire participer la main-d’œuvre au large. 
 

Les centres extracôtiers de formation en survie, le MI et SST ont été évalués dans le cadre d’un processus d’examen 

polyphasique réalisé par le comité de formation et de qualification de l’ACPP. Ce processus a permis de déterminer 

qu’il existe des différences entre les centres de formation de T.-N.-L. et de N.-É. sur le plan de la prestation de la 

formation en raison du manque de normes fondées sur la compétence. Pour aborder les constatations, on a créé 

d’autres directives sur la formation en survie. Ces directives sont en cours d’examen et devraient être mises en 

place plus tard en 2011. Les nouvelles directives préciseront les exigences en matière de formation dans le but de 

rendre la formation uniforme et plus fidèle. 
 

L’ACPP ne planifie pas réaliser une évaluation des risques avant de mettre les directives en œuvre ni de procéder à 

une vérification après la mise en œuvre. 

 
 

Réunion – fournisseur de mieux-être 
 

Certains exploitants ont recours à des fournisseurs de programmes de mieux-être. Le fournisseur peut prodiguer 

des conseils sur le mieux-être et le travail avec le personnel, et ce, dans le but de créer un programme de formation 

sur la condition physique. Il est accessible à la plupart des travailleurs extracôtiers qui ont un horaire régulier en 

zone extracôtière. L’équipe a tenu une réunion d’information avec Definitions, un grand fournisseur de l’industrie. 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandations nos 13 et 14 

Version 1.0 19 mai 2011 6 

 

 

 

 

Discussion 

Bien qu’on fasse référence à la « condition physique » dans la recommandation, le groupe a déterminé qu’en fonction de 

ses études et consultations avec des experts en la matière, la « capacité physique » constituait un terme plus approprié 

dans le contexte des exigences en matière de formation. 

Il n’y a pas d’exigence visant à évaluer la capacité physique avant la formation sur la sécurité de base et le déplacement 

au large dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. Les fournisseurs de formation exigent une évaluation médicale avant 

la formation. Par conséquent, le niveau de capacité physique exigé pour la formation sur la sécurité de base dépend de la 

personne. Les passagers d’hélicoptère au large ont des opinions divergentes quant à ce niveau et ce qu’il doit 

comprendre. 

Le commissaire Wells, dans le rapport de l’ESHE, affirme qu’il peut sembler au-delà des obligations professionnelles d’un 

travailleur hors de ses heures de travail de s’exercer dans une piscine ou à une plage, mais la sécurité personnelle n’est 

jamais au-delà des obligations professionnelles. Les obligations sont envers soi-même et les autres passagers de 

l’hélicoptère qui, de manière implicite, comptent sur les compétences de toutes les personnes afin de maîtriser la 

panique pour que personne n’entrave l’évacuation ou le sauvetage des autres (vol. 1, pages 238 et 239). Le commissaire 

Wells continue en affirmant qu’il croit que la condition physique et la confiance qu’elle inspire constituent un avantage 

pour survivre à un amerrissage forcé (vol. 1, p. 239). En appui à ces affirmations, Susan Coleshaw indique dans sa 

soumission à l’enquête qu’il faut améliorer les examens médicaux en zone extracôtière pour inclure un équilibre entre la 

bonne condition physique et une exigence d’aptitude au travail (vol. 2, pages 168 et 169). En instaurant des objectifs 

pour les capacités physiques, on peut accroître la confiance envers la formation sur la sécurité de base et, par 

conséquent, améliorer l’état de préparation en matière de sécurité pour les déplacements au large. 

Pendant la séance d’identification des dangers du groupe, on a remarqué que certains aspects de la sécurité et de 

l’équipement des hélicoptères (comme le dispositif de flottaison, les réservoirs auxiliaires et les obstructions à 

l’ascension à la surface en cas d’immersion) ne font pas partie de la formation sur la sécurité de base. Le groupe est 

d’avis que si ce type d’équipement à bord est installé dans la ou les cellules de l’hélicoptère, on doit l’évaluer pour voir 

s’il faut l’inclure dans la formation sur la sécurité de base. À l’heure actuelle, lorsqu’on modifie de l’équipement ou des 

procédures de sécurité avec les hélicoptères, les instituts de formation ne sont pas informés des changements, donc ils 

ne peuvent pas les intégrer à leur formation. 
 

On planifie modifier la TQSP pour inclure un addenda à la formation sur la sécurité de base. Les instituts de formation et 

les instructeurs doivent assurer la sécurité des étudiants qui prennent part à la formation. La sécurité des étudiants doit 

être d’une importance primordiale lors de l’atteinte d’une meilleure fidélité pendant la formation. L’équipe de mise en 

œuvre croit que les centres de formation doivent évaluer les risques des changements proposés à la formation. 

L’évaluation des risques doit être réalisée avec des experts en la matière et des membres des organismes de 

réglementation, les exploitants et la main-d’œuvre au large. Cette évaluation des risques doit être fondée sur la 

philosophie de gestion du changement bien connue de l’industrie extracôtière. Lorsqu’un changement est proposé, on 

procède à un examen du changement et on identifie les risques qu’il peut créer, et ce, pour veiller à ce que les risques 

soient au niveau le plus bas raisonnablement faisable et à ce que des mesures d’atténuation soient mises en place au 

besoin, avant la mise en œuvre. 
 

Le comité de formation et de qualification de l’ACPP se compose de représentants de la Canadian Association of Oilwell 

Drilling Contractors (CAODC), des chargés de la réglementation et de l’ACPP (l’ACPP fournit un soutien sur le plan de 

l’administration et du secrétariat). Le comité de formation et de qualification consulte les instituts de formation (surtout  
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le MI et SST). 
 

Il n’y a pas de représentation directe des travailleurs au sein du comité de formation et de qualification. Le 

commissaire Wells souligne plusieurs fois dans le rapport de l’ESHE que les travailleurs doivent avoir leur mot à dire 

concernant les solutions ou les améliorations parce que c’est comme ça qu’on tire le maximum d’un système fondé 

sur la performance (vol. 1, p. 203). L’équipe est d’avis commun que la représentation des travailleurs extracôtiers 

est précieuse pour le comité de formation et de qualification. 
 

L’équipe a parlé de la mise en œuvre d’une nouvelle norme de formation distincte expressément pour la formation 

en survie et les postes associés à la sécurité (comme l’équipe d’intervention d’urgence). Une telle initiative serait 

conforme aux normes de formation créées au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas. On a noté qu’une norme 

distincte permettrait à un groupe de travail spécialisé de se concentrer sur la formation en survie et les postes 

associés à la sécurité. Elle faciliterait l’assurance de la qualité des normes de la formation, en partie parce que le 

champ d’action du groupe serait moins étendu que celui du comité de formation et de qualification. Le consensus 

du groupe était qu’il faudrait beaucoup de temps pour créer un document distinct et afin qu’il devienne la norme 

en matière de formation en survie et pour les postes associés à la sécurité. Cependant, séparer ce document de la 

TQSP de l’ACPP pourrait s’avérer avantageux et il faut en tenir compte dans l’avenir. 
 

Dans le volume 2 du rapport de l’ESHE, Susan Coleshaw et Michael Taber abordent l’enjeu de la fidélité de la 

formation sur la survie en hélicoptère. Le résumé de leur recherche comprend des conclusions sur l’utilisation d’un 

appareil respiratoire dans un simulateur de sortie d’hélicoptère, les essais de choc thermique dans l’eau et les 

avantages de la formation avec simulateur de sortie d’hélicoptère. Certains points à souligner de leur travail 

comprennent la référence, par Coleshaw, aux travaux de Summers afin de faire valoir l’importance de faire les 

gestes nécessaires pour trouver une sortie et faire fonctionner le mécanisme de sortie (vol. 2, p. 166) et l’énoncé de 

Taber, soit que les connaissances déclaratives couvertes pendant la partie théorique des exercices avec simulateur 

d’évacuation d’hélicoptère subaquatique doivent permettre d’augmenter la probabilité que des personnes soient 

en mesure de créer un plan de survie avantageux, et ce, peu importe la configuration d’hélicoptère utilisée pour les 

déplacements au large (vol. 2, p. 244). 
 

L’équipe s’est entretenue avec l’Institut des technologies océaniques (ITO) du Conseil national de recherches. Les 

chercheurs scientifiques de l’ITO ont indiqué qu’ils pouvaient mener des expériences sur la performance humaine 

lors de la formation sur la sécurité de base pendant les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère 

subaquatique. Coleshaw et Taber mentionnent que certaines personnes se comportent différemment lors de 

situations d’urgence réelles. Dans le but de mieux comprendre les effets de la formation sur les participants, une 

étude des facteurs humains associés à la formation sur la sécurité de base serait utile. Dans l’idéal, la formation 

aurait pour but de réduire la probabilité de réaction inefficace lors d’une urgence en enseignant des scénarios 

d’urgence types, ainsi que l’équipement et les procédures qu’il faut utiliser. 
 

L’équipe a créé des objectifs de performance pour la formation sur la survie en hélicoptère dans le but de 

renseigner le conseil d’administration sur les objectifs à considérer lors de la mise en œuvre des recommandations 

nos 13 et 14. Ce document est joint en tant qu’annexe C. 
 

Le document renferme les objectifs de niveau élevé et moyen pour un programme de formation en survie. Les 

énoncés d’orientation pour chaque objectif soulignent les moyens proposés pour atteindre les objectifs de 

performance. Les énoncés d’orientation constituent des ébauches et l’équipe de mise en œuvre s’attend à ce qu’ils 

soient développés davantage par le chargé de la réglementation. L’équipe prévoit que les exploitants aient la 

responsabilité de s’assurer que la formation en survie respecte les objectifs en matière de performance. Les 

exploitants doivent évaluer les centres de formation et démontrer au conseil d’administration que les
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programmes qu’ils fournissent satisfont aux exigences en matière de performance. 

 

 

Conclusion 

1) On recommande que les objectifs en matière de performance pour la formation sur la survie en hélicoptère 

(annexe C) de l’équipe soient adoptés par C-TNLOHE, ainsi qu’examinés et révisés davantage pour se 

conformer à l’intention des recommandations découlant de l’enquête. On recommande également que 

C TNLOHE tienne les exploitants responsables de démontrer que leurs programmes de formation satisfont 

aux exigences en matière de performance. 
 

2) On recommande que l’élaboration des objectifs en matière de performance comprenne également tous les 

aspects de la formation sur la sécurité de base actuelle à un moment approprié dans l’avenir. 

3) (a) On recommande de réaliser une évaluation des risques pour analyser les risques associés à la formation 

sur la sécurité de base actuelle et, par la suite, lorsqu’on propose des changements au contenu de la 

formation sur la sécurité de base. 

(b) On recommande qu’une évaluation des risques soit réalisée avant la mise en œuvre de l’addenda à la 

formation sur la sécurité de base à la TQSP de l’ACPP dans le but de gérer les risques connexes. L’évaluation 

des risques doit être effectuée conjointement avec une représentation des exploitants, des centres de 

formation, des chargés de la réglementation et de la main-d’œuvre au large. Ce processus est conforme 

aux pratiques de l’industrie associées à la gestion du changement. 
 

4) On recommande que les exploitants s’assurent que la main-d’œuvre au large participe activement à la 

création et l’examen des normes de formation. 
 

5) Comme on l’indique dans la recommandation no 6, la capacité physique d’une personne est liée à la 

responsabilité personnelle et les exploitants doivent continuer d’en faire la promotion. En plus de l’objectif 

de performance en matière de capacité physique indiqué à l’annexe C, on recommande que les exploitants 

adoptent des programmes pour : 
 

a. promouvoir des habitudes de vie saines; 
 

b. souligner les avantages des habitudes de vie saines ayant trait à la formation sur la sécurité et au 

travail dans un milieu extracôtier; 

c. fournir un accès aux plans de mieux-être et aux renseignements sur la condition physique. 
 

6) Comprendre les facteurs humains associés à la formation en survie aiderait à évaluer et examiner les 

normes de formation pour l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. On recommande que le comité de 

sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSC) (comme on l’indique dans le document d’orientation 

pour la recommandation no 20) commande une analyse des facteurs humains ayant trait à la formation en 

survie. 
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Annexe A 

Identification des dangers et analyse des lacunes vis-à-vis des activités en 

hélicoptère 

 
Un aspect de la réaction aux recommandations de l’enquête était une séance d’identification des dangers et 

d’analyse des lacunes visant à identifier les dangers associés aux pratiques actuelles pour les opérations de vol au 

large. La séance a déterminé les mesures de sécurité en place qui atténuent ces dangers, ainsi que les lacunes 

actuelles et les méthodes potentielles visant à les aborder. Les lacunes déterminées avec le système ont aidé 

l’équipe à créer des objectifs axés sur la performance. 

 
Les participants comprenaient un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre, l’expert-conseil en aviation de 

C-TNLOHE, le chef pilote de RS de Cougar et le chef spécialiste en sauvetage de l’équipe de Cougar. 

 
Dans le but de réduire le risque associé à l’hélitransport, l’une des deux mesures suivantes (ou les deux) doivent se 

produire : 

1. Réduire davantage la probabilité d’un amerrissage forcé; 
2. Améliorer davantage la probabilité de survie. 

 
L’identification des dangers était axée sur le point 2 ci-dessus. Dans le but d’améliorer la probabilité de survie, il 

faut respecter les conditions suivantes : 

1. L’hélicoptère reste debout; 
2. Les passagers réussissent à sortir de l’hélicoptère; 
3. Les passagers survivent aux conditions environnementales; 
4. Les passagers sont secourus par les premiers intervenants (c.-à-d., hélicoptère ou navire hydrographique) 

avec rapidité. 

 
Pendant la séance, on a remarqué que plusieurs facteurs doivent s’aligner pour qu’un aéronef reste debout. Par 

conséquent, la discussion était axée sur les points 2 à 4 ci-dessus. En grande partie, la discussion et les 

constatations étaient axées sur la sortie réussie de l’hélicoptère et la survie du personnel dans des conditions 

environnementales difficiles jusqu’à l’arrivée des premiers intervenants. 

 
L’identification des dangers était axée sur l’amerrissage forcé planifié et divisée en trois catégories : 

1. Les dangers généraux associés à l’amerrissage forcé; 
2. Le sauvetage par hélicoptère; 
3. Le sauvetage par navire hydrographique. 

 
On a noté 34 lacunes pendant les trois séances. Aborder les lacunes identifiées avec la formation permettrait 

d’accroître la familiarité du personnel avec un vaste éventail de scénarios et d’augmenter la probabilité de sortie 

réussie d’un aéronef ayant subi un amerrissage forcé. 

 
Près des deux tiers des lacunes identifiées sont associés à des lacunes sur le plan de la formation ou de la condition 

physique des passagers. Ces lacunes sont indiquées dans le tableau de la page suivante. 
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1 L’information du logiciel Bluesky n’est pas facilement accessible au pilote pendant le vol. En cas d’urgence, il pourrait être utile que les pilotes connaissent 

l’emplacement des navires hydrographiques afin de réduire le temps de sauvetage en cas d’amerrissage forcé. 

X X      

2 À l’heure actuelle, les pilotes n’ont pas de formation en commandement et contrôle pour les scénarios d’amerrissage forcé et de sortie.   X     

3 À l’heure actuelle, les pilotes ne reçoivent pas la formation sur la sécurité de base qui est fournie aux passagers et ne connaissent pas les gestes attendus des 

passagers lors de la sortie, ce qui peut limiter la capacité des pilotes à prendre le commandement une fois l’aéronef amerri à la surface de l’eau. 

  X     

4 Lors de discussions sur la visibilité des passagers, on a noté que garder les radeaux de sauvetage fixés à un aéronef debout et stable (si les états de mer le 

permettent) augmenterait la visibilité du radeau de sauvetage pour l’équipe de RS, en plus de permettre d’accéder aux fournitures médicales de l’aéronef si le 

niveau des fournitures venait à baisser dans le radeau. On a également noté que si le radeau de sauvetage reste fixé, il faut nommer une personne pour 

surveiller l’aéronef et couper la corde de halage immédiatement si l’aéronef semble commencer à effectuer un mouvement de roulis ou à couler. 

 X X     

5 Les pilotes ignorent si l’aéronef ne fait pas l’objet d’un suivi, à moins d’être avisés par l’opérateur de la salle de commande centrale de l’ouvrage ou le service de 

suivi des vols de Cougar. Il est impossible de connaître l’emplacement précis de l’aéronef si Bluesky est défectueux. Il faut considérer l’utilisation d’un SIA pour 

les activités en hélicoptère. 

X X      

6 À l’heure actuelle, la formation sur la sécurité de base ne comprend pas le retrait de hublots sous l’eau.   X     

7 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique ne comprennent pas l’utilisation d’un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un 

hélicoptère submergé lors de la sortie (y compris avec l’aéronef inversé). Les passagers ne connaissent pas la facilité/difficulté nécessaire pour retirer un hublot 

lorsqu’on est submergé. 

  X     

8 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique avec un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé n’utilisent pas 

la sortie d’un aéronef inversé avec le dispositif de flottaison gonflé, ce qui pourrait porter à confusion lorsque le personnel monte à la surface de l’eau. 

  X     

9 Les intervenants ne sont pas tous mobilisés lors de la création des programmes de formation sur la sécurité de base. X  X     

10 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique ne comprennent pas la sortie en présence de réservoirs auxiliaires dans la cabine. Il 

existe une certaine incertitude quant à la taille et au poids particuliers d’une personne pouvant avoir de la difficulté à passer par-dessus le réservoir auxiliaire pour 

retirer le hublot de secours. On pourrait considérer ce point dans les scénarios d’attribution des sièges. 

  X X X   

11 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique ne couvrent pas les sièges enfoncés à l’impact avec l’eau.   X     

12 La formation sur la sécurité de base ne renseigne pas sur les débris potentiels pouvant être présents lors de la sortie de l’aéronef sous l’eau (p. ex., débris de l’aéronef, glace, 

etc.). On communique uniquement de l’information sur les débris pouvant se trouver sur la surface de l’eau lors de la sortie d’un aéronef qui reste à flot. 

  X   X  

13 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique ne renseignent pas sur le temps passé à essayer d’ouvrir une sortie désignée et sur le 

moment de passer à une autre sortie. 

  X     

14 La formation des pilotes avec simulateur présente un nombre limité de scénarios d’atterrissage en visibilité réduite.   X     

15 S’il existe un problème mécanique avec l’aéronef, les passagers pourraient ne pas entendre l’annonce du pilote de se préparer à un amerrissage forcé. D’autres 

communications et avis pourraient accroître le temps de réaction permettant au pilote et aux passagers de se préparer. 

X       

16 L’état actuel des glaces n’est pas connu des pilotes. Les renseignements qui précèdent le vol doivent comprendre l’état actuel des glaces. X X    X  

17 Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique fournis à T.-N.-L. ne préparent pas, avec des sièges côte à côte, l’évacuation de la 

deuxième personne après la sortie de la personne à côté du hublot. 

  X     

18 La taille de la personne n’est pas considérée dans l’attribution des sièges.    X X   

19 L’évacuation par le hublot n’est pas considérée dans l’autorisation médicale de travailler au large.     X   

20 La formation sur la sécurité de base utilise une combinaison d’immersion par rapport à une combinaison de vol lors d’un jour de mer.   X     

21 À l’heure actuelle, il n’y a pas de formation sur le choc thermique dans l’eau.   X  X   

22 Il n’y a pas de responsabilité personnelle vis-à-vis des sous-vêtements du personnel.     X   

23 La formation avec un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé doit clarifier l’utilisation de l’appareil respiratoire pour respirer en présence 

de fumée dense. 

  X     

24 Les combinaisons des pilotes diffèrent des combinaisons de vol des passagers (couleur, pas de NLDCB pour la conception, pas de liaison D sur les 

combinaisons), etc. 

    X  X 

25 La formation sur la sécurité de base ne comporte pas de scénarios d’éclairage réduit.   X     

26 L’aide est limitée pour permettre aux pilotes de réaliser un amerrissage forcé la nuit.  X     X 

27 La planification des vols commerciaux considère une fenêtre mauvais temps afin de donner assez de temps pour voler aux ouvrages et revenir avant que les 

conditions météo prévues ne se dégradent, mais ne considère pas le temps de réaction pour la RS nécessaire en cas d’amerrissage forcé. 

   X    

28 Le protocole officiel en matière de communications entre Cougar le MDN n’est pas encore établi. Voir la recommandation no 4 de l’enquête. X       

29 Il n’existe pas de limites météorologiques établies sur le plan du vent et des états de mer pour l’exécution sécuritaire des activités de RS sur place par l’aéronef 

de RS (si les limites météorologiques permettent à l’aéronef de RS de décoller) ou un navire hydrographique. 

     X X 

30 À l’heure actuelle, il n’y a pas de radio bidirectionnelle dans les radeaux de sauvetage des aéronefs qui permettent la communication entre l’équipe de RS et le 

radeau de sauvetage. 

X      X 

31 La certification de vol stationnaire automatique est en suspens.       X 

32 La norme TP 7920E n’impose pas l’utilisation de l’équipement de RS (radiogoniomètres de radiobalise individuelle de repérage  (PLB), écopes Dacon, etc.) dans 

les ERS et les navires de réserve. 

      X 

33 Il n’y a pas d’exercice d’entraînement ou d’autres types de formation pour les activités des ERS la nuit.   X     

34 Il n’existe pas de norme de performance établie vis-à-vis des limites opérationnelles pour la flotte de navires hydrographiques.      X X 
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Annexe B 

Résumé des normes de formation internationales 

Canada atlantique : pratique standard pour la formation et la qualification du personnel (TQSP) de 
l’ACPP 

 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) est un groupe de pression qui représente les diverses 
entreprises canadiennes de l’industrie pétrolière et gazière. Le bureau principal de l’ACPP est à Calgary, en Alberta, et 
il y a un bureau à St. John’s pour aborder les besoins de l’industrie pétrolière et gazière de l’Atlantique. 

 

Le bureau de l’ACPP de l’Atlantique a créé une norme de formation intitulée Atlantic Canada Offshore Petroleum 
Industry Standard Practice for the Training and Qualifications of Personnel (TQSP). Ce document est actualisé par le 
comité de formation et de qualification. Le comité de formation et de qualification se compose de représentants des 
exploitants de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., des instituts de formation et des chargés de la réglementation. 
Les travailleurs extracôtiers n’y participent pas directement. Les changements et actualisations apportés à la TQSP 
sont envoyés à la main-d’œuvre par le biais du comité mixte de santé et de sécurité au travail de chaque ouvrage aux 
fins d’examen et de rétroaction 45 jours avant l’approbation finale. 

 
La TQSP indique la qualification et la formation nécessaires pour divers postes extracôtiers sur les plateformes de 
forage et de production. Ces postes comprennent foreur, ingénieur d’équipements sous-marins, chef d’installation au 
large et opérateur aux procédés. Le document souligne également la formation sur la sécurité obligatoire pour 
l’ensemble des installations pour hydrocarbures. Cette formation comprend la formation en sécurité personnelle 
telle que la formation en survie élémentaire (exigée pour l’ensemble du personnel) et la formation technique sur la 
sécurité et les situations d’urgence telle que les postes spécialisés (comme receveur) et au sein de l’équipe 
d’intervention d’urgence. 

 

La formation en survie élémentaire constitue une exigence pour l’ensemble du personnel qui se déplace au large de 
façon périodique. La TQSP indique les objectifs du cours et le contenu du cours de haut niveau. Le contenu du cours 
de haut niveau mentionne les sujets pour le cours de formation, mais n’indique pas expressément comment la 
formation doit être prodiguée et évaluée. Le comité de formation et de qualification est en train d’examiner le 
contenu du cours et de créer un addenda proposé qui englobera le cours de haut niveau indiqué dans la TQSP. 

 

L’ACPP indique expressément qu’elle n’accrédite et n’approuve pas les cours ou les centres de formation et ne 
procède pas à des vérifications officielles des cours. Cependant, elle s’efforce simplement de surveiller la qualité de la 
prestation des cours au moyen de la rétroaction de participants individuels. 

 

Norvège : directives en matière de formation sur la sécurité et les situations d’urgence de l’OLF 
 

L’association de l’industrie pétrolière (OLF) de Norvège est un ordre professionnel composé d’exploitants et de 
fournisseurs concernés par l’exploration et la production de pétrole et de gaz dans le plateau continental norvégien. 
L’OLF a créé une norme appelée « directives en matière de formation sur la sécurité et les situations d’urgence » qui 
promeut une compréhension et une pratique communes en matière de formation en sécurité et en préparation aux 
situations d’urgence. Les règlements de l’autorité sur la sécurité des hydrocarbures (PSA) stipulent que le titulaire 
d’une exploitation doit s’assurer que toutes les personnes qui restent à l’ouvrage reçoivent une formation adéquate. 
Les directives de l’OLF sont acceptées en tant que norme de formation pour l’industrie et elles indiquent les 
exigences minimales. Les sociétés exploitantes ont la responsabilité de veiller à ce que les travailleurs respectent ces 
directives. Cette conformité est saisie dans les systèmes de contrôle interne et les procédures d’assurance de la 
qualité des exploitants. 
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La norme indique les exigences en matière de formation pour la formation en sécurité au large et les postes associés 
à la sécurité (p. ex., équipe d’intervention d’urgence, conducteur d’embarcation de sauvetage). Les descriptions des 
cours sont de haut niveau et mentionnent le contenu, mais pas les objectifs en matière de performance pour chaque 
aspect de la formation. 

Le cours de formation de base sur la sécurité et les situations d’urgence est présenté à un haut niveau, en plus de 
mentionner la durée et la fréquence du renouvellement de la formation. Le ratio étudiant-instructeur est indiqué 
pour chaque aspect de la formation et les étudiants doivent suivre un cours d’apprentissage en ligne avant d’assister 
au cours. On note qu’il y a une exigence minimale visant à effectuer les exercices d’évacuation sous-marine avec et 
sans appareil respiratoire. La culture de sécurité est soulignée tout au long du cours, qui indique l’importance que les 
étudiants se sentent en sécurité et réalisent qu’ils progressent lors de la formation pratique. 

 

Pays-Bas : manuel de formation de la NOGEPA 
 

La norme de formation des Pays-Bas, soit le manuel de formation de la NOGEPA, a été créée par la Netherlands Oil 
and Gas Exploration and Production Association (NOGEPA). La NOGEPA représente les intérêts des entreprises qui 
possèdent des permis et licences de forage et de production de pétrole et de gaz pour le plateau continental 
néerlandais. La norme respecte les exigences en matière de formation et de compétence exigées des autorités 
néerlandaises. Le manuel de formation agit en tant qu’orientation pour la formation du personnel des sociétés 
« minières » (y compris la production pétrolière et gazière extracôtière). Comme pour les normes de l’OLF et de 
l’ACPP, c’est aux opérateurs de s’assurer que leurs travailleurs sont conformes à la norme. De plus, la NOGEPA fournit 
une procédure d’évaluation de la formation qui constitue le fondement des vérifications des centres de formation. Le 
manuel indique les cours et la qualification pour la formation en survie et les postes associés à la sécurité, ainsi que 
les rôles de leadership pour les plateformes extracôtières. 

 
Le manuel stipule que les instituts de formation doivent se conformer aux plus récentes normes ISO ou leur équivalent, 
relativement aux systèmes d’assurance de la qualité. Ils doivent également fournir un manuel des instructeurs pour 
chaque instructeur pendant le cours, ainsi qu’un document qui renferme tous les sujets de formation pertinents aux 
délégués. Le manuel mentionne également qu’elles doivent être l’expérience et les connaissances des instructeurs. 

 

Les cibles d’apprentissage du cours sont descriptives et expliquent en détail les objectifs particuliers du cours. Le 
contenu de salle de classe et des exercices pratiques est précisé. Toutefois, il n’est pas descriptif au point de fixer des 
objectifs axés sur la performance. Le ratio étudiant-instructeur est également indiqué pour les exercices pratiques. 

 

Il importe de noter que la norme stipule que les délégués doivent être physiquement aptes à assister au cours; on 
ignore comment les centres de formation ou les médecins qui procèdent aux examens médicaux surveillent ce point. 

Royaume-Uni : norme minimale de formation sur la sécurité de l’industrie de l’OPITO 
 

La norme de l’Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) est une norme approuvée pour l’initiation 
et la formation élémentaire à la sécurité et aux situations d’urgence en mer. Elle vise à répondre à la formation sur la 
sécurité et l’intervention d’urgence exigée pour le personnel de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. La 
formation est un élément du processus d’initiation commune de l’organisme Step Change in Safety. Les résultats 
d’apprentissage et le programme de formation exigés pour le cours d’initiation et de formation élémentaire à la 
sécurité et aux situations d’urgence en mer sont détaillés et descriptifs. Les mesures pour l’élément de sécurité et de 
sauvetage en hélicoptère sont descriptives et indiquent les différents types de sortie que la formation doit couvrir. En 
particulier, il n’y a pas d’exigence pour un jour de mer : tous les exercices pratiques (sortie d’hélicoptère et survie en 
mer) se font dans une piscine. Un autre aspect de la formation qui diffère de la norme de formation de l’ACPP est que 
la sortie de l’hélicoptère se fait avec un appareil respiratoire d’urgence. Le secteur du Royaume-Uni utilise un style 
d’appareil respiratoire différent de celui du Canada atlantique, soit un appareil à circuit fermé au lieu d’un circuit d’air 
comprimé (comme l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé). 
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Les exigences concernant le centre de formation sont indiquées et comprennent les compétences des instructeurs et 
leurs ratios. On stipule que les exercices pratiques doivent s’accomplir de manière sécuritaire et ne pas imposer de 
fardeau physique et mental aux participants autre que ce qui est exigé pour respecter la norme. Une des 
compétences des instructeurs indiquées est de pouvoir s’adapter au stress et à l’anxiété des apprenants lors des 
exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique et de la formation avec des systèmes 
respiratoires d’urgence. 

 

La norme comprend également un guide complet pour instructeurs qui souligne les principaux sujets à aborder, les 
outils de formation et le temps minimal alloué à chaque sujet. 
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Annexe C 

Orientation sur les objectifs de performance de la formation sur la survie en 
hélicoptère 

 
1 Introduction 

 

La fixation d’objectifs a pour but de mettre l’accent sur un résultat souhaité plutôt que sur la manière à 
laquelle ce résultat est obtenu. 

 

Les programmes de formation sur la survie en hélicoptère (dans le cadre d’une formation en survie 
élémentaire) doivent être structurés de manière à fournir un degré adéquat de formation pour intervenir 
en cas d’urgence lors des déplacements vers ou depuis les ouvrages extracôtiers, ce qui doit commencer en 
identifiant les dangers crédibles pouvant survenir lors d’un vol en hélicoptère au large. Les résultats de 
cette identification des dangers doivent servir à créer un programme de formation qui aborde les besoins 
en matière de formation des passagers dans le but de survivre à une situation d’urgence en hélicoptère. 

 

2 Objectif 
 

Ce document fournit des objectifs et buts en matière de performance pour la formation sur la survie en 
hélicoptère à l’intention de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. La formation a pour but d’aider le 
personnel à survivre à un amerrissage forcé. 

 

Les énoncés d’orientation indiquent les moyens proposés pour atteindre les objectifs et buts en matière de 
performance. 

 

Ce guide s’adresse aux exploitants qui fournissent un hélitransport vers leurs ouvrages extracôtiers dans la 
zone extracôtière Canada – T.-N.-L. C’est à l’exploitant que revient la responsabilité de démontrer au chargé 
de la réglementation que les buts en matière de performance sont atteints. 

 
 

3 Buts en matière de performance 
 

3.1 Objectif en matière de performance 
 

Les participants sont aptes sur le plan physique et médical à respecter tous les aspects de la 
formation en survie. 

 

3.1.1 Buts 
 

a) Les participants sont évalués sur le plan médical pour s’assurer qu’il n’y ait pas de problème 
de santé pouvant entraver la réussite de la formation; 

b) Les participants doivent êtres valides, agiles et en mesure de s’adapter aux exigences de la 
formation sur la survie en hélicoptère. Les participants doivent être en mesure de 
s’autoévacuer et de ne pas entraver les autres. 
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3.1.2 ORIENTATION 
N.B. L’orientation doit être révisée avant la mise en œuvre. 

 

a) Un certificat médical actuel comme l’indiquent les normes de formation acceptées (comme 
l’évaluation médicale de l’aptitude au travail au large de la côte est de l’ACPP). 

b) L’évaluation physique comprend la mobilité, l’amplitude des mouvements, l’équilibre et les 
essais de résistance. Il faut considérer les points suivants : aucune limitation physique qui 
pourrait limiter indûment le port d’une combinaison de vol d’hélicoptère, l’équilibre, la 
mobilité, la vitesse des mouvements, l’effort physique pour passer à travers les hublots de 
l’hélicoptère et embarquer dans le radeau de sauvetage ou l’accomplissement de techniques 
de survie dans l’eau. 

 

3.2 Objectif en matière de performance 
 

La théorie et les exercices pratiques de la formation sur la survie en hélicoptère doivent préparer les 
participants pour l’ensemble des situations d’urgence raisonnables et prévisibles en hélicoptère 
(amerrissage forcé et sortie). 

 

3.2.1 BUT 
 

a) Les participants doivent démontrer leur compétence sur le plan des procédures d’urgence et 
de l’utilisation de l’équipement de protection individuelle et de survie de l’hélicoptère; 

b) Les exercices pratiques doivent être réalisés au moyen d’un scénario d’un réalisme 
raisonnable sans occasionner un risque exagéré pour les participants. 

 

3.2.2 ORIENTATION 
N.B. L’orientation doit être révisée avant la mise en œuvre. 

 

a) Une norme de formation applicable constitue le fondement du contenu du cours (à l’heure 
actuelle, la TQSP de l’ACPP); 

b) Les participants doivent porter des combinaisons de vol pendant les exercices avec simulateur 
d’évacuation d’hélicoptère subaquatique. Il faut remettre une combinaison de vol en 
hélicoptère bien ajustée aux participants. La combinaison de vol doit être évaluée par un 
évaluateur de combinaisons de vol compétent; 

c) Les participants doivent réussir les techniques de formation en survie sans l’aide de 
l’instructeur à la fin du cours; 

d) Il faut inclure les directives en matière de commandement et de contrôle d’urgence lors d’un 
amerrissage forcé; 

e) Les participants doivent démontrer une excellente utilisation d’un appareil respiratoire 
d’hélicoptère; 

f) Les participants doivent être aptes à se préparer à un amerrissage forcé en position assise, et 
ce, sans aide; 

g) Les participants doivent pouvoir retirer les sorties de secours lors d’un amerrissage forcé; 
h) Les participants doivent pouvoir retirer le hublot issue de secours au-dessus et au-dessous de 

l’eau (la force pour retirer le hublot doit être conforme à la force réelle nécessaire); 
i) Les participants doivent connaître la signalisation, l’éclairage et les voies d’évacuation de 

l’hélicoptère; 
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j) Les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique doivent pouvoir être 
configurés de manière à reproduire les divers types d’hélicoptères généralement utilisés pour 
les déplacements au large. Par exemple : taille des hublots issues de secours, taille des sorties 
de secours et configuration des sièges de la ou des cellules utilisées; 

k) Un protocole officiel doit être en place entre les exploitants et les fournisseurs de services de 
formation pour s’assurer que l’équipement et les procédures de la ou des cellules de 
l’hélicoptère sont reflétés dans les exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère 
subaquatique; 

l) Les immersions lors des exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère subaquatique 
comprennent la sortie en position debout et inversée. Les participants doivent pouvoir 
accéder à des exercices et scénarios d’exercices avec simulateur d’évacuation d’hélicoptère 
subaquatique facultatifs. 

 

 

3.3 Objectif en matière de performance 
 

La théorie et les exercices pratiques de la formation sur la survie en hélicoptère doivent préparer les 
participants pour l’ensemble des circonstances d’urgence raisonnables et prévisibles de survie après la 
sortie. 

 

3.3.1 BUT 
 

a) Les participants doivent démontrer leur compétence en techniques de survie en mer; 
b) Les participants doivent démontrer leur compétence en utilisation des dispositifs et 

fonctions de sauvetage de la combinaison de vol en hélicoptère; 
c) Les exercices pratiques doivent être réalisés au moyen d’un scénario d’un réalisme 

raisonnable sans occasionner un risque exagéré pour les participants. 
 

3.3.2 ORIENTATION 
N.B. L’orientation doit être révisée avant la mise en œuvre. 

 

a) Une norme de formation applicable constitue le fondement du contenu du cours (par 
exemple, la TQSP de l’ACPP); 

b) Les participants doivent connaître les techniques pour embarquer dans un radeau de 
sauvetage; 

c) Les participants doivent connaître l’équipement de sécurité à bord des radeaux de sauvetage; 
d) Les participants doivent démontrer comment utiliser les accessoires de sécurité de la 

combinaison de vol en hélicoptère (p. ex., protection contre la déflexion); 

e) Les participants doivent démontrer les techniques de survie dans l’eau en mer; 
f) La formation en techniques après la sortie doit se faire dans un milieu qui représente de 

manière adéquate les conditions extracôtières types de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L.; 
g) Les participants doivent porter des combinaisons de vol pendant la formation en techniques 

après la sortie. 
 
 

3.4 Objectif en matière de performance 4 
 

La fréquence de la formation sur la survie en hélicoptère doit permettre d’assurer la maîtrise des 
techniques. 
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3.4.1 BUT 
 

a) La théorie et les exercices pratiques doivent être prodigués à un intervalle qui favorise le 
maintien en mémoire des techniques de formation. 

 

3.4.2 ORIENTATION 
N.B. L’orientation doit être révisée avant la mise en œuvre. 

 

Au moment de rédiger ces lignes, on ignore la fréquence optimale/pratique de la formation. Les 
exploitants, les instituts de formation, la main-d’œuvre au large, les chargés de la 
réglementation et les experts en la matière doivent en discuter avant de mettre l’orientation en 
œuvre. 


