
 

 

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 22 à 24 

Concernant l’expertise, la surveillance et les vérifications 
de la sécurité en aviation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 à 24 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 les 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.cTNLOHE.nl.ca/ohsi_main.shtml 

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

No 22 : On recommande que le chargé de la réglementation acquière suffisamment d’expertise en aviation, soit à 

l’interne ou de manière contractuelle, pour lui permettre d’accéder pleinement aux plans et propositions des 

exploitants d’hydrocarbures en matière de sécurité en hélicoptère. 

No 23 : On recommande que le chargé de la réglementation, avec de l’encadrement indépendant en aviation, 

établisse les domaines de surveillance appropriés pour l’hélitransport et, dans ce processus, que le chargé de la 

réglementation consulte les exploitants d’hydrocarbures, les exploitants d’hélicoptères, les représentants des 

travailleurs, les instructeurs et, au besoin, d’autres intervenants. 
 

No 24 : (a) On recommande que les vérificateurs des activités en hélicoptère possèdent un niveau prescrit 

d’expertise en aviation ou se fassent aider par une personne spécialisée en aviation lors de leurs vérifications. 

(b) On recommande que les vérifications de la sécurité aérienne, par le chargé de la réglementation et les 

exploitants d’hydrocarbures, des exploitants d’hélicoptères comprennent l’examen des réactions passées aux 

urgences signalées et des exercices d’intervention en cas d’urgence. 
 

(c) On recommande que les vérificateurs aient accès aux rapports sur les mesures prises pour corriger les 

lacunes, le cas échéant, décelées lors des vérifications antérieures. 

 

 

Méthode 

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

déterminé les lacunes en matière de sécurité du système (LSS) et créé un plan de mise en œuvre. Le groupe de 

travail a considéré les niveaux actuels de surveillance de l’aviation, y compris les vérifications de C-TNLOHE, de 

l’exploitant de Transports Canada (TC), ainsi que l’expertise des exploitants en aviation. 
 

De plus, le groupe de travail : 
 

   a examiné les enjeux primordiaux 16, 17 et 19 du rapport de l’ESHE, ainsi que d’autres parties 
pertinentes; 

a abordé la qualification et les responsabilités de l’expert-conseil en aviation; 

a examiné la surveillance de l’aviation d’autres pays; 

a mobilisé l’expert en aviation du conseil d’administration; 

a énoncé des idées visant à déterminer les moyens possibles de mener la surveillance de l’aviation. 
 

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. 
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Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

Le chargé de la réglementation ne possède pas l’expertise ni les outils d’évaluation appropriés ou les techniques 

visant à surveiller la sécurité de l’hélitransport extracôtier dans un cadre réglementaire axé sur la performance. 

Sans expertise en aviation et les outils et techniques permettant de superviser et d’évaluer les activités en 

hélicoptère dans un cadre réglementaire axé sur la performance, le chargé de la réglementation n’est pas en 

mesure d’évaluer et de surveiller adéquatement la sécurité en hélicoptère. 

 

 

Toile de fond 

Les recommandations nos 22, 23 et 24 abordent l’utilisation de l’expertise en aviation pour créer et déployer la 

surveillance et les vérifications des activités en hélicoptère. Vu que ces recommandations sont toutes associées à 

l’expertise en aviation, on a choisi de les regrouper. 
 

Dans son rapport, le commissaire Wells indique qu’au sein d’un régime axé sur la performance et les buts, le chargé 

de la réglementation fixe des objectifs que l’exploitant doit atteindre. Par conséquent, le chargé de la réglementation 

doit posséder les connaissances et l’expertise en fixation d’objectifs et évaluer de manière appropriée ce que les 

exploitants proposent de faire pour les atteindre (vol. 1, p. 301). 
 

Le commissaire mentionne également qu’il revient aux exploitants et à C-TNLOHE de décider de la fréquence de 

leurs vérifications, mais la profondeur de la vérification et le niveau d’expertise du vérificateur sont importants. La 

profondeur et le niveau en matière d’expertise sont nécessaires pour éviter ce que le commissaire décrit comme 

étant une vérification superficielle par une personne avec peu de connaissances en aviation, sur les activités en 

hélicoptère et en sécurité. Il est d’avis qu’une vérification superficielle ajoute peu de valeur et pourrait même 

distraire l’exploitant d’hélicoptères vis-à-vis de ses autres tâches; toutefois, une vérification éclairée par un 

vérificateur spécialisé en aviation constituerait un atout précieux pour la sécurité; c’est ce que le commissaire 

recommande (vol. 1, p. 243). 
 

Lors de l’examen de ces recommandations, on a analysé les mesures d’atténuation existantes. Parmi celles-ci : 
 

• La relation d’aviation entre C-TNLOHE et Transports Canada (TC); 
• L’expertise en aviation du prestataire de services d’hélicoptère; 
• L’expertise en aviation des exploitants; 
• La vérification du prestataire de services d’hélicoptère (sans expertise) par C-TNLOHE; 
• Les vérifications de TC. 

 

Le groupe a déterminé que les mesures d’atténuation existantes ne suffisent pas à aborder la lacune en matière 

de sécurité du système ni à atteindre le but visé par les recommandations sur le plan de la fixation des objectifs, 

des domaines de surveillance ou de la vérification des activités en hélicoptère. 
 

Discussion 

Le groupe de travail convient que sans expertise en aviation, la profondeur et le niveau en matière de surveillance 

des activités en hélicoptère ne suffisent pas à assurer la réduction des risques des activités aériennes au plus bas 

qu’on puisse raisonnablement atteindre. Avant la publication du rapport du commissaire, C-TNLOHE n’avait pas
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mobilisé d’expertise en aviation en appui aux vérifications du conseil d’administration. Ces vérifications 

comprennent des évaluations des plans et propositions des exploitants vis-à-vis des activités en hélicoptère. 

Le groupe a conclu que C-TNLOHE doit avoir accès à un expert en aviation (soit à titre consultatif ou en tant que 

ressource contractuelle facilement accessible) pour fournir de l’aide, des conseils et une orientation sur la 

surveillance, la vérification et la fixation d’objectifs en matière de sécurité en hélicoptère. Cet expert devra 

compiler des rapports sur les activités aériennes comprenant des statistiques sur la sécurité aérienne dans la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L. Ce poste nécessitera une communication directe avec les prestataires de services 

d’hélicoptère, ainsi que le personnel de la logistique et de la sécurité, en plus de siéger au comité directeur de 

sécurité et d’exploitation des hélicoptères proposé (voir le document d’orientation pour la recommandation no 20) 

pour le compte de C-TNLOHE. 
 

L’expert en aviation constituera un poste spécialisé semblable aux postes d’ingénieur de structures et 

d’ingénieur des travaux dans les puits qui existent à l’heure actuelle au sein de la division de l’exploitation et de 

la sécurité de C-TNLOHE. Au sein de la structure organisationnelle actuelle, l’expert en aviation relèvera du 

délégué à la sécurité et travaillera directement avec les autres agents de sécurité dans le but de surveiller et de 

vérifier les activités en hélicoptère. 
 

À savoir si l’expertise en hélicoptère sera exigée à temps plein dépend de la quantité de travail qui découlera de 

la surveillance de la sécurité aérienne une fois la recommandation mise en œuvre. Le groupe n’a pas exploré en 

détail si l’expertise en aviation doit être un poste à temps plein ou contractuel. Il a considéré qu’il s’agit d’une 

question pour C-TNLOHE. Si l’expertise est contractuelle, l’expert doit être accessible à temps plein pour fournir 

de l’aide et accomplir les fonctions décrites à l’annexe A. 
 

Le groupe a jugé que la meilleure démarche envers la mise en œuvre de ces trois recommandations était de créer 

une description du rôle pour le poste d’expert en aviation. Les recommandations nos 22, 23 et 24 seront mises en 

œuvre lorsque le titulaire réalisera les activités décrites dans la description du rôle (annexe A). La description du 

rôle comprend les domaines de surveillance des activités en hélicoptère et leur vérification. 

 

 

Conclusion 

Pour assurer la mise en œuvre efficace de ces recommandations, C-TNLOHE doit jouir d’un accès continu (soit à 

titre consultatif ou sur une base contractuelle) à l’expertise en aviation nécessaire pour aider à fixer les objectifs, à 

établir les domaines de surveillance et à vérifier les activités en hélicoptère. L’expert en aviation doit relever du 

délégué à la sécurité. 
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Annexe A 
Description du rôle d’expertise en aviation 

L’expert-conseil en aviation doit posséder de l’expérience dans les domaines suivants : 
 

Les aéronefs à voilure; 

Les milieux opérationnels rigoureux; 

Les hélicoptères bimoteurs et lourds; 

La recherche et le sauvetage (RS) (préférable);            

L’industrie extracôtière (préférable);                                   

La gestion de la sécurité; 
La réglementation de Transports Canada et de l’industrie aérienne; 

Les protocoles de vérification. 
 

Les rôles et responsabilités de l’expertise en aviation doivent comprendre les suivants : 
 

Participer aux vérifications des activités aériennes; 

Examiner les incidents aériens; 
Établir des domaines de surveillance réglementaire pour l’hélitransport comprenant des examens 
périodiques de la réglementation, des normes et des lignes directrices concernant l’hélitransport extracôtier;                  

Évaluer les plans et les propositions des exploitants; 

Examiner les éléments aériens des autorisations des exploitants;                                         

Aviser le délégué à la sécurité sur des questions liées à l’aviation et à la sécurité aérienne; 

Assister aux forums et prêter main-forte avec les enjeux soulevés;                                         

Tenir un rôle direct dans la planification de la conférence sur la sécurité; 

Examiner les propositions de recherche et développement en lien avec l’aviation; 

Assurer la liaison avec le personnel de l’aviation, de la logistique et de la sécurité des exploitants; 

Assurer la liaison avec le prestataire de services d’hélicoptère; 

Assurer la liaison avec Transports Canada; 
Assurer la liaison avec l’industrie aérienne d’autres pays;              

Aider le conseil d’administration à surveiller la taille de la flotte; 

Assurer la liaison avec le ministère de la Défense nationale en matière de recherche et sauvetage; 
Soutenir les activités du comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères. 

 
L’expertise en aviation doit relever du délégué à la sécurité et remettre des rapports périodiques sur l’aviation, y 
compris des statistiques sur la sécurité aérienne. 

 
Les domaines de surveillance pour l’hélitransport que le conseil d’administration doit considérer pour la 

recommandation no 23 comprennent les suivants : 

 Création et octroi de contrats; 

o Portée des contrats 
o Spécifications des aéronefs 
o Choix des aéronefs 

Formation des pilotes; 
Programmes d’entretien; 
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Manuels des opérations en hélicoptère des exploitants; 

Conception et exploitation des héliponts (certification); 

Enquêtes sur les incidents; 

Équipement de protection des passagers – combinaisons de vol; 

Déplacement du personnel; 

Protocoles de RS;                

Stocks de pièces de rechange; 

Sécurité; 
Formation des passagers (perfectionnement et exécution); 

Orientation sur la sécurité pour les passagers; 

Activités combinées (regroupement) (p. ex., nombre maximal d’atterrissages); 

Annonces faites aux passagers; 

Examen des statistiques. 


