
 

 

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 CTNLOHE 
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Phase I de l’ESHE, recommandation no 2 
Concernant les objectifs axés sur le rendement pour 
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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. 

 
 

Les conseils de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 2 ont été acceptés en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 24 juin 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 le chargé de la réglementation commence des travaux et consultations visant à établir 

des objectifs axés sur le rendement pour la première intervention et pour veiller à ce que, lorsque les 

objectifs sont établis, les interventions des exploitants soient abordées avec les intervenants appropriés, y 

compris les travailleurs. Il faut rendre public l’énoncé final des objectifs et comment ils seront atteints. 

 

 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a examiné la recommandation et 

l’information des rapports de l’ESHE, puis mené des recherches sur des opérations semblables dans 

d’autres compétences. 
 

Une identification des dangers et une analyse des risques de haut niveau ont été menées auprès des 

membres du groupe de travail et des représentants de l’équipe de recherche et de sauvetage (RS) de 

Cougar. Les résultats de l’évaluation ont permis au groupe de travail de déterminer la lacune en matière de 

sécurité du système et de créer un plan de mise en œuvre. 

 

 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

La nature et le rendement attendu de la première intervention par hélicoptère dans la zone extracôtière 

Canada – T.-N.-L. n’ont pas été définis officiellement par le chargé de la réglementation ou les exploitants. 

 

 

Toile de fond 

Pour comprendre le rôle de l’industrie extracôtière en matière de RS, le groupe de travail : 
 

a examiné les responsabilités des opérations canadiennes de RS; 

a examiné le rôle de Transports Canada (TC); 

a mené une séance d’identification des dangers axée sur les opérations de sauvetage par 
hélicoptère après un amerrissage forcé; 

   a recherché des opérations de RS civiles en appui aux opérations pétrolières extracôtières dans 
d’autres zones d’exploitation extracôtières. 

 

Au Canada, le gouvernement fédéral s’occupe de la RS. Le centre conjoint de coordination des opérations 

de sauvetage (CCCOS) de Halifax est responsable de la coordination de l’ensemble des opérations de RS 

associées aux situations d’urgence aériennes et marines dans l’est du Canada. Le CCCOS contrôle et 

oriente les interventions de RS et a l’autorité de réquisitionner un navire ou un aéronef pour appuyer les 

missions de RS, dont l’hélicoptère de première intervention du prestataire de services aéronautiques en 

cas d’urgence au large. 
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Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) régit les activités aériennes civiles au Canada. Le RAC est 

autorisé par la Loi sur l’aéronautique et les deux sont appliqués par TC. Le RAC définit les normes 

minimales nationales et TC s’attend à ce que les exploitants aériens complètent leurs politiques et 

procédures conformément à leurs circonstances locales. TC n’a pas publié de règlements ni de normes qui 

régissent les opérations de RS non militaires. 
 

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

nombreuses recommandations de l’enquête. 

Pendant la séance, le groupe de travail a déterminé des dangers associés aux opérations de vol au large, 

avec un accent particulier sur un amerrissage forcé contrôlé sur l’eau avec sauvetage par hélicoptère et 

navire hydrographique. Le groupe de travail a déterminé les mesures de sécurité existantes qui atténuent 

ces dangers, les lacunes dans les mesures d’atténuation actuelles et les méthodes potentielles visant à 

aborder ces lacunes. On a noté 34 lacunes en matière de rendement dans les catégories suivantes : 
 

Formation sur la sécurité de base et fidélité; 

Matériel et procédures de survie/RS; 

Formation des pilotes; 

Condition physique du personnel; 

Communication de l’information; 

Conditions environnementales; 

Planification des vols. 
 

Jusqu’à tout récemment, la plupart des opérations de RS par hélicoptère à l’échelle internationale étaient 

menées par des États individuels au moyen de biens gouvernementaux et du personnel du gouvernement. Au 

cours des dernières années, on a constaté une hausse graduelle de l’utilisation de services de RS secondaires 

de prestataires de services de RS privés en appui aux opérations pétrolières et gazières extracôtières. 
 

La capacité civile s’est grandement améliorée par l’introduction d’aéronefs modernes, dont l’hélicoptère 

S-92A de Sikorsky et l’hélicoptère EC-225 d’Eurocopter. Ces hélicoptères sont dotés de caractéristiques qui, 

auparavant, n’étaient pas accessibles au sein du marché civil telles que la capacité de vol stationnaire 

automatique, la portée accrue et les postes de pilotage compatibles avec les lunettes de vision nocturne 

(LVN). 
 

On a procédé à des améliorations de l’intervention de RS non militaire dans la zone extracôtière Canada – 

T.-N.-L. à la suite d’un examen de la RS réalisé en 2008, des délibérations de l’ESHE et du rapport 

subséquent de l’ESHE. Des changements ont été apportés au programme pour aborder les lacunes 

suivantes : 

   Les contraintes associées à l’exigence de reconfigurer un aéronef à double usage du mode de 
transport de passagers au rôle de RS; 

   Le manque de pilotes spécialisés en RS et le programme de formation connexe axé sur le RS; 

   Une norme de réglage de la RS qui entravait la capacité à mener des missions de RS dans la 
noirceur, y compris l’absence d’imagerie de thermovision frontale, de soleil nocturne, de LVN et de 
vol stationnaire automatique; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronautics_Act_(Canada)
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   Un équipage de quatre personnes (deux pilotes et deux techniciens) après que Cougar ait 
déterminé qu’un équipage de cinq personnes était préférable; 

   Un manque de ressources spécialisées au sol pour le programme de RS (EG Hanger, quartiers 
d’habitation pour les équipages, bureau spécialisé et installations de formation); 

   Un temps d’intervention d’une heure. 
 

Vu que tous ces enjeux ont été abordés, un programme de RS considérablement amélioré sera mis en 
place au quatrième trimestre de 2011, ce qui satisfait à l’exigence de la recommandation no 1. 

Une restriction principale du rôle de RS est l’incapacité à mener des opérations de levage nocturnes en raison 
de l’indisponibilité de commandes automatiques de vol (vol stationnaire automatique) améliorées 
approuvées. Le système de vol stationnaire automatique de l’hélicoptère S-92A a été récemment approuvé 
par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis à la suite d’un processus d’approbation sur 
plusieurs années. TC a approuvé le système de vol stationnaire automatique de l’hélicoptère S-92A en 
avril 2011, à la condition que des renseignements supplémentaires soient ajoutés au Manuel de vol du 
giravion (MVG). Les changements exigés devraient être apportés et approuvés au troisième trimestre de 2011. 

La certification du vol stationnaire automatique de l’hélicoptère S-92A sera la première en son genre au 
Canada pour tous les types d’hélicoptères. 

 
 

Discussion 

Le gouvernement fédéral est responsable de l’ensemble des activités de RS au Canada. Pour la zone 

extracôtière Canada – T.-N.-L., cela comprend les incidents suivants : 
 

   Un incendie ou une explosion considérable à une plateforme d’ouvrage au-delà de la capacité des 
équipes d’intervention au large; 

   Un incident hors de l’ouvrage qui met la vie en danger tel que l’amerrissage forcé d’un 
hélicoptère, le chavirement d’un navire hydrographique ou une personne à la mer; 

   Une évacuation sanitaire (MedEvac) depuis un navire hydrographique sans hélipont. 

 
Dans l’est du Canada, le CCCOS s’acquitte du mandat du gouvernement fédéral en exploitant des aéronefs 

à voilure fixe et à voilure tournante depuis Gander, à T.-N.-L. (escadron de sauvetage 103) et Greenwood, 

en Nouvelle-Écosse (escadron de sauvetage 413). 
 

Les exploitants de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. doivent, dans le cadre du processus d’autorisation, 

avoir une capacité de première intervention. Cependant, le terme « première intervention » n’a jamais été 

défini. En conséquence, aucune attente en matière de rendement n’a été conçue et mise à l’essai de 

manière officielle. L’équipe a déterminé que la première intervention se compose de deux éléments, soit 

les évacuations sanitaires (MedEvac) et les missions de RS. Contrairement au besoin immédiat de lancer un 

aéronef dans une mission de RS, les vols d’évacuation sanitaire (MedEvac) sont généralement planifiés et 

coordonnés avant le transfert des patients. Les exigences sur le plan opérationnel, technique et de la 

formation pour les deux missions diffèrent grandement. Par conséquent, l’équipe a déterminé que les rôles 

doivent être considérés de manière séparée et que la conception des exigences en matière de rendement 

doit être axée sur la fonction de RS spécialisée, puisqu’on a déterminé que le processus d’évacuation 

sanitaire (MedEvac) est en mesure de fournir un service de transport de patients rapide et efficace. 
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En tant qu’exploitant civil, Cougar doit être exploité conformément aux conditions générales de son 

certificat d’exploitation émis par TC, ainsi qu’en vertu des procédures approuvées par TC. 

 

Conclusion 

L’équipe a conclu que le terme « première intervention » comprend les services de RS et d’évacuation 

sanitaire (MedEvac). Elle a noté que les opérations sont très différentes et que, par conséquent, il faut des 

exigences différentes en matière de rendement. 
 

Recommandations 
 

1. L’équipe recommande que C-TNLOHE établisse des exigences en matière de rendement pour les 
services d’évacuation sanitaire (MedEvac) et que les exploitants adoptent un processus pour les 
évacuations sanitaires, les deux conçus conjointement avec le prestataire de services d’hélicoptère, 
les prestataires de services médicaux, le chargé de la réglementation et les participants au parc 
d’hélicoptères (le cas échéant). 

 

REMARQUE 
À l’heure actuelle, chaque exploitant a un processus d’évacuation sanitaire (MedEvac) en place pour 
appuyer leurs opérations individuelles. Par conséquent, la présente recommandation a pour but de 

déterminer les occasions d’amélioration du processus d’évacuation sanitaire (MedEvac) existant pour veiller 
à ce que les bonnes pratiques actuelles soient désignées et consignées. 

 

2. L’équipe recommande que C-TNLOHE conçoive des exigences axées sur le rendement pour les 
activités de RS de première intervention. Les exigences doivent tenir compte du rôle du CCCOS en 
tant qu’entité de RS responsable et de TC en tant qu’organisme de réglementation pour les 
opérations civiles avec des aéronefs. L’adoption des exigences va à la fois définir les services de RS 
et guider la conception de la norme de rendement par rapport à laquelle les services de RS de 
première intervention seront mesurés et évalués. 

 

On recommande que les « Directives pour les exigences axées sur le rendement – première 
intervention » (annexe A) de l’équipe soient adoptées par C-TNLOHE, ainsi qu’examinées et 
passées en revue pour se conformer à l’intention de la recommandation découlant de l’enquête, ce 
qui assurera que le programme de RS de première intervention non militaire aborde les exigences 
actuelles et à venir de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. et est soutenu par les exploitants et les 
prestataires de services aéronautiques à venir. 

 

3. L’équipe recommande que C-TNLOHE exige des exploitants qu’ils : 
 

o dotent les aéronefs de RS de première intervention de systèmes de vol stationnaire 
automatique, après la certification; 

 

o évaluent la mise en œuvre d’une technologie de LVN pour les pilotes de RS. 
 

4. L’équipe recommande que C-TNLOHE exige des exploitants qu’ils s’assurent que le prestataire de 
première intervention ait un système proactif en place dans le but d’évaluer et de gérer les risques 
associés à la formation et à l’exécution des activités de RS. 

 

En formulant ces recommandations, l’équipe croit que l’établissement des objectifs en matière de 
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rendement associés à chacune des exigences de rendement indiquées à l’annexe A doit être traité 

comme une priorité élevée. De plus, l’équipe est d’avis que le prestataire de services aéronautiques et le 

comité de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSC) (comme le propose le document 

d’orientation pour la recommandation no 20) doivent fournir de la rétroaction sur l’établissement des 

objectifs axés sur le rendement pour la RS et l’évacuation sanitaire (MedEvac) de première intervention. 
 

L’équipe appuie également la proposition du commissaire Wells (dans le texte de la présente 

recommandation) que C-TNLOHE rende public le document de référence contenant les exigences en 

matière de rendement. 
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Annexe A 

Directives pour les exigences axées sur le rendement – première 
intervention 

 
Une activité de RS de première intervention est définie comme l’exploitation d’au moins un hélicoptère 

pour rechercher et sauver les survivants d’un incident hors de l’ouvrage qui met la vie en danger tel que 

l’amerrissage forcé d’un hélicoptère, le chavirement d’un navire hydrographique ou une personne à la mer. 
 

Exigences en matière de RS de première intervention : 
 

 Des ressources bien équipées et configurées à équipage complet doivent être disponibles en tout 

temps pour réaliser des opérations de RS dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

o Lors de périodes d’entretien imprévu, un plan d’urgence doit être mis en place pour 

gérer les opérations de vol en cours, rétablir le service de RS de première intervention et 

aviser le MDN (comme on l’aborde aux recommandations no 3 et no 4). 
 

o Le chargé de la réglementation doit être avisé immédiatement si l’hélicoptère de première 

intervention est inutilisable ou lorsque des opérations de vol avec passagers sont en cours. 

Un avis ultérieur est émis lorsque le service est rétabli, y compris une courte description de 

la raison pour laquelle la capacité de première intervention était interrompue. 
 

 Le temps de déploiement pour le service de RS de première intervention doit être avec « cales retirées » 

dans les 20 minutes lorsque des opérations de vol sont en cours et dans les 45 minutes autrement. 

REMARQUE 

Le temps d’intervention de 20 minutes est subordonné à la construction du hangar de RS spécialisé au T4 de 2011. En 

attendant, l’exigence sera de 30 minutes ou moins. Le terme « cales sorties » dans le contexte de la présente 

recommandation signifie le moment auquel l’aéronef est entièrement préparé et prêt à rouler hors du hangar du 

prestataire de services aéronautiques pour réaliser une mission de sauvetage. 
 

 Un hélicoptère bien équipé en configuration de RS contient le matériel indiqué ci-dessous, à moins 

qu’une capacité équivalente ne soit démontrée par l’exploitant. Lorsque c’est approprié, il faut 

concevoir des exigences en matière de rendement pour les éléments énumérés afin d’aider à 

démontrer l’équivalence. 
 

L’hélicoptère doit être bimoteur, conforme aux règles de vol aux instruments (IFR) et doté des 
caractéristiques suivantes : 

 

o Vol stationnaire automatique (une fois la certification obtenue de TC); 

o Imagerie de thermovision frontale; 

o Treuil de sauvetage double installé et en état de marche; 

o Soleil nocturne (ou caractéristique semblable); 

o Système de radiogoniométrie/radioralliement pouvant radiorallier 121,5 MHz, en fonction 
du modèle actuel de radiobalise individuelle de repérage (PLB); 
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o Système de dégivrage de rotor;  

o Système d’empilage de civières; 

o Système de flottaison amélioré conforme à la norme de l’hélicoptère de transport de 
passagers utilisé; 

o LVN (pour les techniciens en sauvetage); 

o Système de communication aux postes de l’équipage de cabine; 

o Matériel de sauvegarde de première intervention tel que le panier de transfert Billy Pugh, 
des lignes directrices, des collets de levage, etc. 

 

Les exploitants et le chargé de la réglementation conviennent de la configuration et du réglage 

exacts des ressources de RS. 

 L’exploitant doit démontrer que la ressource de première intervention est en mesure de : 

o réaliser des opérations de RS pendant toute la trajectoire de vol utilisée pour des 

opérations avec passagers aux emplacements extracôtiers, sans nécessiter de 

ravitaillement au large. 
 

o contenir l’équipage maximal en matière de survivants pour un aéronef de transport de 

passagers. L’équipage maximal de l’hélicoptère S-92A de Sikorsky est de 21, soit 

19 passagers et 2 pilotes. 
 

REMARQUE 

L’équipage réel en matière de survivants dépend de plusieurs facteurs, dont la disponibilité des autres 

ressources de sauvetage, les blessés et victimes, l’emplacement des survivants, le temps de recherche 

nécessaire, les conditions météorologiques et environnementales, etc. 
 

 Les exploitants doivent s’assurer qu’au moins trois chaînes SAR largables sont accessibles pour un 

usage immédiat, soit à l’aérogare d’hélicoptères ou à un ouvrage extracôtier. Le chargé de la 

réglementation et les exploitants conviennent de la configuration et de l’emplacement exacts des 

chaînes SAR largables. 
 

 Un dossier permanent des interruptions de services de première intervention est monté par le 

transporteur d’hélicoptères et examiné au forum sur la sécurité (qui est proposé dans le document 

d’orientation pour la recommandation no 25). 
 

 Le prestataire de services aéronautiques, lors de la planification d’un vol avec passagers, doit 

considérer la capacité de déploiement de l’aéronef de première intervention. Il convient de 

considérer les facteurs suivants : 

o Les conditions météorologiques réelles et prévues en zone côtière et extracôtière; 
 

o L’état de fonctionnement de l’hélicoptère de première intervention, y compris les 

restrictions en raison de l’état de fonctionnement du matériel, la capacité de l’hélicoptère 

de première intervention (si les cellules de première intervention principales et de secours 

ne sont pas disponibles) et la compétence de l’équipage affecté. 
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 Les exploitants doivent s’assurer que le prestataire de première intervention peut démontrer la 

capacité des aéronefs de première intervention et de leur équipage à réaliser les opérations 

suivantes lors de conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) le jour ou la nuit : 
 

o Atterrissage et départ en zone extracôtière; 
o Levage depuis un ouvrage extracôtier; 
o Levage depuis l’eau; 
o Levage depuis un navire hydrographique; 
o Levage depuis un radeau de sauvetage; 

o Déploiement de chaînes SAR largables; 
o Aide médicale aux victimes (après le sauvetage); 
o Recherche aérienne expéditive pour des engins de sauvetage et des membres du 

personnel dans l’eau. 
 

 Les exploitants doivent s’assurer que le prestataire de première intervention donne une formation 
continue suffisante pour satisfaire à l’exigence en matière de RS de première intervention. 

 

 Les exploitants doivent s’assurer que le prestataire de première intervention peut démontrer la 
capacité à configurer de manière expéditive un aéronef de première intervention de secours (à une 
pleine capacité). 

 

 Les exploitants doivent s’assurer que le prestataire de services de RS met en place un processus 
d’amélioration continue des activités de RS, dont l’intégration de nouvelles techniques de 
formation et technologies. 

 
o Les améliorations doivent être mises en œuvre en fonction de la rétroaction du comité de 

sécurité et d’exploitation des hélicoptères (HOSC) (comme le décrit le document 
d’orientation pour la recommandation no 20). 


