
 

 

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 
 
 
 

 

Phase I du document d’orientation de 

l’ESHE, recommandation no 12 

Concernant les vols de nuit avec passagers 

 

 

 
 

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

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

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

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 12 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE le 26 janvier 2012. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la responsabilité de 

la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 

Voici les étapes qui ont été ou seront prises avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision 

définitive concernant les vols de nuits avec passagers. 
 

1. Les exploitants ont reçu le document d’orientation et on leur a demandé d’informer le conseil 

d’administration à savoir s’ils sont prêts à satisfaire aux conditions qui y sont précisées. Les exploitants 

ont répondu plusieurs semaines plus tard dans l’affirmative. 

2. C-TNLOHE a incité les exploitants à remettre un plan d’action qui illustre la manière à laquelle ils ont 

l’intention de satisfaire aux conditions du vol de nuit. Les exploitants s’affairent à créer ce plan. 

 

3. Les plans d’action reçus des exploitants seront examinés par le personnel de C-TNLOHE et fournis au 

conseil d’administration aux fins d’approbation. 

 

4. Si le conseil d’administration approuve le plan d’action, le personnel de C-TNLOHE surveillera la 
progression de l’exploitant. 

 
5. Lorsque toutes les conditions sont satisfaites, les exploitants remettent leur demande de reprise des vols 

de nuit avec passagers. Le conseil d’administration autorisera les vols de nuit lorsque les exigences 

précisées dans le document d'orientation seront respectées à sa satisfaction. 

 
 
 

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 
Le commissaire Wells a inclus la recommandation descriptive suivante dans la phase 1, volume 1 du rapport 
de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (ESHE) : 

 

[Traduction] Dans ma lettre du 8 février 2010 à C-TNLOHE, j’ai fait une mise en garde contre les 
vols de nuit et on les a restreints. Je ne peux pas recommander un retour aux vols de nuit 
planifiés. Je reconnais que des situations peuvent survenir au cours desquelles les vols de nuit 
peuvent s’avérer impératifs. Dans de tels cas, la décision de voler doit être prise par un comité 
composé d’un représentant du chargé de la réglementation, des exploitants d’hélicoptères, des 
exploitants d’hélicoptères et des travailleurs. Le comité doit évaluer tous les facteurs de risque 
connus. En cas d’unanimité envers l’autorisation des vols de nuit, les passagers doivent tout de 
même avoir le droit de refuser de faire un vol de nuit sans sanction. 

 

Méthode 

Une analyse des risques pour la sécurité des opérations aériennes multiphase (ci-après nommée l’« étude 
sur la sécurité ») a été menée dans le but de déterminer les domaines pour lesquels le niveau de risque 
associé aux activités d’hélitransport nocturne au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 
dépasserait celui des activités diurnes, ainsi que pour déterminer s’il existe des façons de gérer les risques 
connexes à un niveau acceptable1. 

 

Un comité d’experts a été convoqué en mai 2011 aux fins suivantes : 

Déterminer les accidents les plus probables pouvant survenir la nuit; 

Déterminer les antécédents en matière de dangers; 

Évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation actuelles. 
 

Les neuf participants représentaient les principaux groupes d’intervenants (c.-à-d., les exploitants, la 
main-d’œuvre, Cougar Helicopters, le ministère de la Défense nationale (MDN) et C-TNLOHE) et possédaient 
une grande expertise dans les domaines suivants : 

Les activités d’hélitransport et de recherche et de sauvetage (RS) en première intervention de Cougar; 

Les politiques et activités de RS du MDN; 

Le soutien logistique des exploitants aux activités en hélicoptère; 

La formation en sortie et survie et l’usage de l’équipement de protection individuelle (EPI); 

Les politiques, procédures et pratiques associées au transport en tant que passager d’un hélicoptère 
S-92A (ou autres types d’hélicoptères); 

Le cadre de réglementation de C-TNLOHE; 

L’observation météorologique, les communications radio et les autres fonctions qui appuient les 
activités en hélicoptère aux ouvrages extracôtiers. 

 

On a complété l’information obtenue de la réunion de mai avec de l’information tirée de rapports d’études 
spéciales, d’évaluations des risques, de données sur les incidents et de documents officiels du Canada et 
d’autres pays où l’on mène des activités en hélicoptère au large. Un petit groupe de discussion a été 
convoqué en octobre pour examiner des aspects particuliers des mesures d’atténuation utilisées au 

 

1 Aux fins de l’étude sur la sécurité, on a présumé que les activités diurnes sont gérées à un niveau de risque acceptable. Par 
conséquent, l’étude a cherché à désigner les domaines avec lesquels le risque du vol de nuit dépassait celui des activités 
diurnes et si l’on pouvait réduire ce risque au niveau des activités diurnes, pour ainsi obtenir un « niveau acceptable » 
équivalent. 
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sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. et, le cas échéant, proposer des mesures supplémentaires. 
 

Tous les renseignements décrits ci-dessus ont été regroupés dans un rapport préliminaire examiné d’un 
œil critique par les participants aux réunions de mai et octobre, ainsi que par l’équipe de mise en œuvre 
de l’ESHE. Le rapport final qui en a découlé est devenu le principal document de référence de l’équipe de 
mise en œuvre, qui s’est réunie à la fin novembre. 

 

L’équipe penchait vers la recommandation que les vols de nuit reprennent de manière progressive, ce qui 
permettrait aux exploitants de faire des demandes de « niveaux » différents de vol de nuit, chacun avec 
des exigences différentes en matière de sécurité. Par exemple, une option interdirait les atterrissages ou 
décollages nocturnes aux ouvrages extracôtiers, pour que seuls les vols « en cours de route » surviennent 
la nuit. Une autre option avec des exigences plus sévères en matière de sécurité autoriserait toutes les 
formes de vol de nuit aux instruments (IFR). 

 

Après plusieurs semaines d’intenses discussions, l’équipe n’est pas parvenue à un accord unanime vis-à-vis 
des critères pour la proposition à options multiples, ce qui laisse entendre que d’autres études seront 
probablement nécessaires. Par conséquent, on a préparé le présent document d’orientation dans le but 
de décrire les exigences qui, de l’avis de l’équipe, seront nécessaires pour les vols de nuit, comme ils se 
déroulaient avant mars 2009, s’ils devaient reprendre. Si le conseil d’administration l’accepte en principe 
et demande au personnel de C-TNLOHE d’aller de l’avant, on propose que l’équipe de mise en œuvre 
fournisse au personnel de C-TNLOHE de l’information sur les autres options qu’elle a examinées. Le 
personnel de C-TNLOHE pourra décider si d’autres études sont nécessaires et le rôle que les membres de 
l’équipe de mise en œuvre y tiendraient, ce qui pourrait être indiqué dans le plan d’action que le 
personnel de C-TNLOHE présentera au conseil d’administration. 

 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

En général, les résultats de l’étude sur la sécurité ont validé les lacunes en matière de sécurité du système 

que le commissaire Wells a souligné dans la note explicative pour la recommandation no 122 : 

Les vols de nuit entraînent des risques accrus : 
(a) pour les pilotes et les passagers au décollage et à l’atterrissage aux ouvrages extracôtiers; 
(b) pour les pilotes et les passagers lors d’un amerrissage forcé ou d’un écrasement dans la noirceur; 
(c) pour les pilotes et le personnel de RS qui doivent aller porter secours dans la noirceur3. 

 

Toile de fond 

L’étude sur la sécurité a examiné les activités d’hélitransport nocturne à l’année de l’hélicoptère S-92A entre 
l’Aéroport de St. John’s et les ouvrages extracôtiers du bassin Jeanne d’Arc4. La « nuit » est définie ainsi par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) : 

 

Les heures entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou une autre période semblable 
entre l’aube et le crépuscule pouvant être décrite par l’autorité appropriée. Le crépuscule civil prend 
fin le soir lorsque le centre du disque solaire se trouve six degrés sous l’horizon et commence le matin 

 

 

2 OACI, phase 1, volume 1, p. 296. 
3 La portée de l’étude sur la sécurité était les activités avec transport de passagers. En conséquence, elle n’abordait pas 
directement les risques auxquels les équipages des aéronefs de RS de première intervention de Cougar et de RS militaires 
sont confrontés. 
4 Le rapport de l’analyse des risques pour la sécurité des opérations aériennes des activités d’hélitransport nocturne de 
décembre 2011 de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE sera mis sur le site Web de C-TNLOHE au début de 2012. 
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lorsque le centre du disque solaire se trouve six degrés sous l’horizon. 
 

Les activités d’hélitransport nocturne sont définies comme le déplacement de passagers, de bagages et de 
cargaisons qui se déroule entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile entre la plage horaire fixe 
de 6 h à 19 h. Si les activités d’hélitransport nocturne reprenaient, on pourrait exiger, à l’occasion, de voler 
au-delà de la plage horaire normale. Aux fins de l’étude sur la sécurité, on a présumé qu’en aucun cas les 
activités de transport ne se dérouleraient après 23 h 59 ou ne commenceraient avant 6 h. 

 

Le comité d’experts a déterminé cinq principaux types d’accidents pouvant survenir au bassin Jeanne d’Arc 
la nuit : 

 
1. Un impact avec le sol au décollage ou à l’atterrissage à l’Aéroport de St. John’s (YYT); 
2. Un amerrissage forcé en cours de route; 
3. Un impact sans perte de contrôle contre le relief ou l’eau5; 
4. Une collision avec l’ouvrage ou dans les environs de l’hélipont pendant l’approche, l’arrivée ou l’atterrissage; 
5. Une collision avec l’ouvrage au décollage, à la transition ou au départ. 

 
Parmi ces types d’accidents, les experts en la matière ont conclu que la probabilité d’un accident au départ et à 
l’arrivée à YYT ou d’un impact sans perte de contrôle en cours de route (c.-à-d., points 1 et 3 ci-dessus) est la 
même le jour que la nuit. 

 
On a déterminé que si les vols de nuit reprenaient avec seulement les mesures d’atténuation actuelles en place, 
il y aurait une probabilité accrue d’accident à l’approche, à l’arrivée, à l’atterrissage, au décollage et au départ à 
un ouvrage extracôtier la nuit (c.-à-d., points 4 et 5 ci-dessus) et qu’un amerrissage forcé la nuit (c.-à-d., point 2 
ci-dessus) entraîne des blessures plus graves aux occupants de l’appareil qu’un amerrissage forcé le jour6. 

 

Les mesures d’atténuation visant à réduire ces risques sont décrites plus loin dans le document. 

On a désigné les dangers suivants : 

Oiseaux migrateurs 

On sait que plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs nocturnes volent de manière saisonnière le long de la côte 
est de Terre-Neuve. On a désigné ces espèces migratrices en tant que danger envers le système puisqu’elles 
migrent en groupes la nuit et peuvent voler aux mêmes altitudes que les hélicoptères qui reviennent des 
ouvrages extracôtiers. Les pilotes risquent de ne pas les voir. Si ces oiseaux sont absorbés dans un ou plusieurs 
moteurs, ils pourraient provoquer des dommages suffisants pour nécessiter un amerrissage forcé (soit un 
accident de type 2, décrit ci-dessus). Cependant, en l’absence d’études officielles sur les comportements des 
espèces d’oiseaux qui migrent la nuit dans les environs de la presqu’île Avalon, il n’est pas possible de 
déterminer leur degré de risque. 

 
Dangers ayant une incidence sur la performance humaine 

a. Les experts en la matière ont déterminé plusieurs dangers associés aux facteurs humains qui tiennent 
probablement un rôle important dans la plupart des cinq scénarios d’accident nocturne qu’ils ont passés en 
revue. 

 
5 L’impact sans perte de contrôle décrit un accident au cours duquel un aéronef en état de navigabilité sous le contrôle 
des pilotes heurte, de manière involontaire, le relief, l’eau ou un obstacle. 
6 Ce point présume un état semblable de la mer et est expliqué plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 
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Les principaux dangers lors d’une arrivée, d’un atterrissage, d’un décollage ou d’une remise des gaz à 
un lieu extracôtier la nuit sont associés à des manœuvres visuelles dans des conditions de luminosité 
où les références visuelles peuvent être dégradées, trompeuses ou complètement absentes. Ces 
dangers surviennent plus souvent la nuit que le jour et peuvent mener à des manœuvres involontaires, 
avec pilote aux commandes, entraînant un rapprochement excessif, ou encore à une réaction 
involontaire à une illusion visuelle telle que le phénomène de « zone grise ». Les procédures normales 
d’exploitation et la formation complète de Cougar sont conçues pour atténuer ces dangers. Cependant, 
il y a des circonstances dynamiques qui peuvent avoir (et auront) une incidence sur les manœuvres 
avec l’hélicoptère S-92A à proximité immédiate de l’hélipont. Par exemple, un équipage avec des 
références visuelles limitées ou dégradées7, lors de manœuvres près de la surface d’atterrissage8, peut 
être lent à détecter le début d’une descente graduelle, ou à y réagir, surtout avec la grande charge de 
travail qui accompagne une progression rapide d’incidents prévisibles (comme le cisaillement du vent, 
un vent de côté ou une dérive vers la structure). 

 

b. Les pilotes d’un aéronef S-92A utilisent la même procédure pour faire un amerrissage forcé le jour 
comme la nuit. Ils emploient une procédure automatisée pour descendre près de la surface. Ensuite, ils 
désactivent le fonctionnement automatique et procèdent à une manœuvre visuelle « manuelle » pour 
descendre à la surface de l’eau. Cette dernière manœuvre vise à réduire l’énergie de l’atterrissage 
forcé et à minimiser le risque d’inversion. La clé d’un amerrissage forcé réussi est la référence visuelle 
du pilote à la surface. Bien qu’il y ait des occasions au cours desquelles les conditions de luminosité et 
l’état de la mer la nuit sont meilleurs que ceux rencontrés le jour, avec l’équipement actuel, on s’attend 
à ce que les pilotes, en temps normal, aient peu ou pas de références visuelles à la surface lors de la 
dernière phase d’un amerrissage forcé la nuit. En conséquence, il y aurait une probabilité accrue que 
l’appareil heurte l’eau avec plus de force, ce qui occasionnerait un nombre plus élevé de blessures 
graves aux occupants. Ce point présume des conditions météorologiques et un état de la mer 
semblables pour un amerrissage forcé le jour ou la nuit. 

 

Les experts en la matière ont déterminé les dangers suivants associés à un amerrissage forcé dans 
des conditions de faible luminosité ou d’absence de luminosité : 
 

Les repères visuels pour réussir la manœuvre visuelle sont inadéquats; 
L’entraînement sur simulateur pour l’amerrissage forcé n’est pas assez fidèle; 
Le potentiel de nombreuses lacunes en matière de performance humaine (p. ex., fatigue, 
compétence dégradée, effets de l’urgence soudaine sur le processus décisionnel de 
l’équipage près de l’eau)9. 

 

Dangers qui ont une incidence sur la sortie, la survie et le sauvetage la nuit 

On a désigné les dangers suivants qui suivent l’impact : 

Les survivants peuvent avoir de la difficulté à trouver les radeaux de sauvetage et à y embarquer; 

Le temps de réaction sera probablement plus long après les « heures normales » concernant 
l’arrivée d’un aéronef de RS militaire sur les lieux10; 

 

 

7 Comme un « effet de zone grise » 
8 Par exemple, en faisant des manœuvres pour atterrir, juste avant d’amorcer une remise des gaz ou immédiatement après le décollage. 
9 Par exemple, un incendie non confiné pourrait produire une fumée âcre incitant l’équipage à « accélérer » les procédures ou à être 
distrait et ainsi incapable de coordonner ou communiquer leurs activités avec efficacité. 
10 L’escadron 103 à Gander procure la principale capacité de RS aérienne en tout temps au moyen d’un hélicoptère à voilure tournante 
CH-149 Cormorant entièrement équipé et avec un équipage complet. Les exigences d’intervention de RS du MDN sont de 30 minutes 
entre 8 h et 16 h la semaine et de deux heures le soir et la fin de semaine. 
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Après le repérage électronique du lieu d’un accident, les équipages de l’appareil de RS de première 
intervention de Cougar et de l’appareil de RS militaire auront vraisemblablement plus de difficulté à 
repérer les personnes qui ne sont pas dans les radeaux de sauvetage. Le degré de difficulté 
augmentera avec le temps que les personnes passent dans l’eau; 

Selon la nature des blessures des survivants, les hélicoptères pourraient devoir se diriger vers les 
hôpitaux, ce qui prolonge le temps que les autres survivants passent dans les radeaux de sauvetage 
ou dans l’eau. 

Ces situations associées à la sortie, à la survie et au sauvetage pourraient survenir peu importe que l’accident 
survienne le jour ou la nuit11. Cependant, on convient que localiser les survivants et venir à leur secours prend 
plus de temps la nuit que le jour. Le potentiel que cette situation produise des victimes après l’impact 
augmente lorsque certains des occupants sont gravement blessés lors de l’amerrissage forcé. 

 

Discussion 

Considérations d'ordre général 

Les organismes de réglementation extracôtiers à l’échelle internationale ont adopté différentes approches 
envers le vol de nuit, probablement en raison des différences sur le plan de la culture, de la nature des 
activités au large et des différentes conditions environnementales des divers pays. 

 

Au Brésil, le vol de nuit lors d’activités au large est interdit. En Australie, le vol de nuit est généralement 
restreint aux urgences telles que les vols aux fins d'évacuation sanitaire (MEDEVAC). Le National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental Management Authority12 laisse la réglementation des activités en 
hélicoptère à la Civil Aviation Safety Authority d’Australie. 

Le vol de nuit est autorisé en Norvège, où il y a de longues périodes de noirceur l’hiver. Les dangers du vol de 
nuit sont reconnus et les autorités, les exploitants et les représentants des travailleurs ont créé des exigences 
visant à gérer les risques à un niveau acceptable. L’association de l’industrie pétrolière (OLF) de Norvège a 
produit des lignes directrices envers les activités en hélicoptère aux zones extracôtières, dans lesquelles elle 
recommande de limiter les vols vers les navires monocoques (classe A) et d’interdire les vols de nuit vers les 
autres navires ou les plateformes sans personnel la nuit13. Les lignes directrices recommandent également de 
ne pas laisser les pilotes qui n’ont pas un minimum d’expérience faire des vols de nuit. L’autorité de l’aviation 
civile de Norvège réglemente les vols commerciaux en hélicoptère et la Petroleum Safety Authority impose 
des exigences concernant les dimensions, les panneaux et l’éclairage des héliponts aux ouvrages extracôtiers. 
La troisième étude sur la sécurité des hélicoptères de 201014, menée par un organisme de recherche 
norvégien indépendant, recommande que les activités de nuit aux ouvrages soient minimisées. Jusqu’à 
maintenant, les recommandations de cette étude n’ont pas été mises en œuvre. 

Le vol de nuit est autorisé au Royaume-Uni où, comme avec Transports Canada, l’autorité de l’aviation civile 
impose des restrictions générales sur l’ensemble des activités commerciales concernant les exigences 
de « récence » minimales. Le document d’orientation CAP 437 de l’autorité de l’aviation civile contient des 
directives concernant l’éclairage de l’hélipont. Les exploitants ont adopté des exigences supplémentaires en 
matière de compétences, dont certaines ayant trait aux ponts. 

 

 

11 Par exemple, l’intervention de RS militaire de deux heures n’est pas définie par les conditions de luminosité, mais par une période 
quotidienne prédéterminée de seize heures la semaine et d’une période de 24 heures la fin de semaine. De plus, l’aéronef de RS et 
son équipage pourraient ne pas se trouver à Gander, mais plutôt à des points plus éloignés du lieu de l’accident. 
12 Ou NOPSEMA – anciennement National Offshore Petroleum Safety Authority (NOPSA). 
13 OLF, 2011. 
14 SINTEF, 2010. 
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Dans le golfe du Mexique, qui présente des conditions très différentes, on assure le transport nocturne de 
passagers de façon périodique. La Federal Aviation Administration (FAA) réglemente tous les aspects des vols 
commerciaux en hélicoptère, dont les activités nocturnes, et il n’y a pas de limite supplémentaire imposée par 
la réglementation de l’industrie. La FAA fait référence aux directives préparées par la conférence Helicopter 
Safety Advisory Conference (HSAC) pour les activités au large. La conférence HSAC propose que seuls les 
appareils bimoteurs à deux pilotes soient utilisés pour le vol de nuit et que les pilotes utilisent les procédures 
de vol aux instruments (IFR) avec les approches et les départs. 

 

Si une décision est prise par C-TNLOHE visant à reprendre les vols nocturnes de transport de passagers, 
l’équipe est d’avis que les activités doivent être axées sur le renforcement des mesures d’atténuation 
existantes pour que la probabilité d’accident soit réduite. L’objectif est de parvenir à une probabilité au moins 
semblable (de préférence inférieure) d’accident par rapport à ce qu’on connaît actuellement lors des activités 
diurnes. Si l’on y parvient, la probabilité d’un accident survenant la nuit sera diminuée. La probabilité sera 
moindre que les occupants d’un hélicoptère aient à endurer les conditions difficiles possibles associées à la 
sortie, à la survie et au sauvetage la nuit. L’équipe propose que cette stratégie devienne le fondement de la 
gestion des risques en cas de reprise des vols de nuit. 

 

Activités visant à réduire les risques des vols de nuit 

L’équipe de mise en œuvre croit que les activités suivantes permettront de réduire les risques associés aux 
activités nocturnes : 

a. Réduire l’exposition aux dangers associés aux facteurs humains; 

b. Employer des méthodes telles que des lunettes de vision nocturne (LVN) ou une autre technologie afin 
de permettre aux pilotes de réussir un amerrissage forcé dans des conditions de faible luminosité ou 
d’absence de luminosité; 

c. Améliorer en continu les méthodes de recherche et de sauvetage de survivants à un amerrissage 
forcé nocturne; 

d. Déterminer les comportements des oiseaux migrateurs nocturnes et, le cas échéant, instaurer des 
stratégies d’atténuation visant à réduire la probabilité d’impact d’oiseau en vitesse de croisière. 

Ces facteurs sont abordés plus bas. 
 

L’équipe de mise en œuvre a remarqué que si l’on prend la décision de reprendre le vol de nuit, les exploitants 
et le prestataire de services d’hélicoptère emploieront chacun leur propre processus de gestion du 
changement. L’équipe croit qu’en plus, il faut déployer un plan de gestion du changement centralisé pour aider 
Cougar Helicopters et les différents exploitants à coordonner et mettre en œuvre leurs activités de gestion des 
risques. Un plan centralisé permettra à C-TNLOHE de superviser la progression de l’industrie lors de sa 
préparation à la reprise des vols de nuit. 

 

a. Mise en œuvre d’autres mesures pour réduire l’exposition aux dangers associés aux facteurs humains 

Cougar Helicopters consacre d’importantes ressources pour veiller à ce que la performance des équipages de 
conduite soit maîtrisée. Ce niveau de maîtrise est nécessaire lors des activités diurnes. Par conséquent, en cas de 
reprise des vols de nuit, d’autres améliorations seront nécessaires pour aborder expressément les dangers 
associés aux facteurs humains qui sont les plus importants lors des activités nocturnes. Il faut améliorer les 
aptitudes et la performance des pilotes des vols de nuit doit être à un niveau optimal. 

 

L’équipe de mise en œuvre croit qu’une évaluation essentielle de l’entraînement sur simulateur pour les activités 
de nuit pourrait révéler les points du contenu et de la fréquence des séances avec simulateur à améliorer. Si l’on 
parvient à améliorer le simulateur afin de se rapprocher très près des conditions vécues lors d’un amerrissage 
forcé, on fera plus qu’améliorer les compétences de l’équipage de conduite en matière d’amerrissage forcé de 
l’hélicoptère S-92A. On améliorera également ses aptitudes en prise de décisions et en communications, en
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plus d’inspirer confiance envers la performance lors de circonstances très exigeantes la nuit. 
 

Les autres mesures d’atténuation pouvant améliorer la performance de l’équipage de conduite lors d’activités 
nocturnes comprennent notamment : 

un programme conçu, mis en place et surveillé avec soin pour le jumelage des équipages; 

un protocole restrictif fondé sur les risques visant à régir la régulation ou la poursuite d’un vol 
en situation de noirceur; 

la création d’un programme de gestion de la fatigue (PGF) officiel15. 
 

La fatigue est un danger connu qui, à long terme, a une incidence négative sur la santé, les comportements, les 
fonctions cognitives et l’humeur des personnes. À court terme, une personne fatiguée peut souvent avoir de la 
difficulté à se concentrer, à identifier les repères et à y réagir, à fixer des priorités, à prendre des décisions 
rapides et à communiquer. Une personne fatiguée est plus sensible à la perte de conscience de la situation et 
moins apte à bien gérer son stress. En résumé, les effets de la fatigue peuvent dégrader la performance d’un 
professionnel très expérimenté, bien formé et motivé. 

 

La fatigue peut constituer un facteur lors des activités de jour et de nuit. Elle prendra de l’importance à la 
reprise de l’hélitransport nocturne, pour les raisons suivantes : 

Les équipages pourraient avoir des périodes de service variables et effectuer des vols avec plusieurs 
tâches lors et hors des heures normales au cours de leur rotation de 21 jours; 

Des manœuvres visuelles dans des conditions d’éclairage moins qu’optimales lors de l’arrivée, de 
l’atterrissage, du décollage et du départ la nuit à un ouvrage peuvent occasionner du stress et de la 
fatigue; 

De nombreuses études laissent entendre que les pilotes fatigués sont plus sensibles aux impacts 
sans perte de contrôle, la plupart se produisant lors des approches nocturnes. 

 
À l’heure actuelle, les exploitants précisent des critères qui régissent les périodes de service maximales et 
l’accumulation des heures de vol à court et long terme, ainsi que les périodes de repos minimales. Ils respectent 
ou surpassent toutes les directives fournies par l’International Association of Oil and Gas Producers (OGP) et 
Transports Canada. Ces restrictions procurent des assises solides pour un PGF officiel en indiquant les limites qui, 
en temps normal, ne sont pas dépassées. Un PGF constitue une méthode détaillée et proactive par laquelle le 
personnel opérationnel et technique de Cougar Helicopters peut, de manière proactive et systématique, réduire 
l’exposition à la fatigue et combattre les effets de la fatigue lorsqu’ils surviennent – que ce soit lors d’activités 
diurnes ou nocturnes. 

 

Très peu d’études ont été publiées sur la nature de la fatigue lors d’activités en hélicoptère au large16. Il y a de 
plus en plus de documents sur les causes et effets de la fatigue lors d’activités courte-distance, à segments 
multiples, commerciales et en hélicoptère à voilure fixe, mais peu de ces constatations se transfèrent aux 
activités de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Une étude sur les activités en hélicoptère dans la mer du 
Nord a déterminé trois facteurs qui contribuent à la fatigue17: 

Des conditions environnementales difficiles; 
 

15 Voir IATA, OACI et IFALPA, 2011. 
16 Il y a des exceptions. Voir par exemple : Foushee et coll., 1986; Gander et coll., 1998 et plus récemment Simons et coll., 2011. 
17 Gander et coll., 1998. 
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Des activités menées près des limites de portée et de performance de l’aéronef; 

Des approches, arrivées, atterrissages, décollages et départs à des lieux extracôtiers qui présentent des 
difficultés. 

 
Les parallèles avec le milieu extracôtier Canada – T.-N.-L. et ses circonstances opérationnelles sont évidents. 

 
Une étude sur les effets de la fatigue sur la désorientation spatiale18 laisse entendre que dans l’ensemble, les pilotes 
expérimentés ont plus tendance à reconnaître qu’ils sont confrontés à des conditions pouvant mener à la 
désorientation spatiale19. Cependant, la même étude a également permis de découvrir que les pilotes plus âgés et 
expérimentés sont un peu plus sensibles aux effets d’au moins une forme d’illusion visuelle. On ignore si les 
constatations de cette étude unique sur les pilotes d’aéronefs à voilure fixe sont pertinentes pour les pilotes 
d’hélicoptères. 

 
Pour résumer, il existe plusieurs dangers associés aux facteurs humains pouvant avoir une incidence sur la performance 
des pilotes actifs dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. la nuit. Les dangers sont atténués principalement par un 
pilotage précis, ainsi qu’une coordination et des communications efficaces de l’équipage. On sait que la fatigue entrave 
la performance, mais il existe très peu de données scientifiques sur les causes et effets de la fatigue lors d’activités 
extracôtières en hélicoptère à équipage multiple. Ce point est important pour l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. 
pour les raisons suivantes : 

 

Les conditions environnementales particulièrement difficiles au sein desquelles l’hélitransport se déroule;  
 

Le contexte opérationnel très exigeant à l’arrivée à un ouvrage ou lors du départ d’un ouvrage;  
 

La criticité de la gestion efficace de la technologie avancée de l’aéronef S-92A; 
 

Les caractéristiques démographiques des pilotes expérimentés de Cougar; 

La politique en matière d’horaire pour les pilotes qui travaillent 21 jours suivis de 21 jours de congé. 
 

Par conséquent, l’équipe de mise en œuvre est d’avis qu’il faut considérer une étude spécialisée sur les causes et 
effets de la fatigue sur les équipages de conduite actifs au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Les 
constatations de cette étude pourraient servir à guider la conception et la mise en œuvre d’un PGF intégré. 

 

L’équipe de mise en œuvre croit également que le personnel d’entretien de Cougar profitera de la mise en place 
d’un PGF officiel. De nombreux travailleurs font des quarts de nuit et la dégradation de la qualité de leur travail 
pourrait entraîner une défectuosité technique pouvant mener à un amerrissage forcé. 

 

Des études récentes indiquent que la fatigue représente un défi considérable pour le personnel d’entretien en 
aviation, et ce, à l’échelle internationale20. Les nouvelles pratiques exemplaires comprennent les interventions 
associées à l’établissement de l’horaire, aux politiques et pratiques, à l’enseignement, aux stratégies 
organisationnelles, à la sensibilisation, à l’amélioration du sommeil sain, aux stratégies en matière de véhicules et 
de milieu, à la recherche et à l’évaluation21. 

 

En concevant des PGF sur mesure pour l’équipage de conduite et le personnel d’entretien, Cougar pourra procurer 
une plus grande assurance sur les plans suivants : 

 
 
 
 
 

18 Qui, par exemple, peut faire en sorte qu’un pilote connaisse un effet de « zone grise » et y réagisse mal. 
19 Previc et coll., 2007. 
20 Hackworth et coll., 2007. 
21 Hobbs et coll., 2011. 
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Les conditions prévisibles qui réduisent la performance de l’équipage de conduite la nuit et le jour 
seront gérées de manière proactive et, en conséquence, la probabilité d’un accident à un ouvrage ou 
dans ses environs la nuit sera diminuée; 

Le personnel d’entretien exécutera ses tâches avec une probabilité moindre d’erreur humaine 
provoquée par la fatigue, ce qui réduit la probabilité de défectuosité mécanique de nuit comme de jour. 

 
Le PGF pour les pilotes constituera un mécanisme important visant à compléter les nombreuses mesures qui 
existent afin de réduire l’incidence d’erreur humaine qui se produit, qui n’est pas détectée ou qui est mal 
gérée lors des activités nocturnes. 

 

b. Déterminer la faisabilité de l’utilisation de LVN ou d’autres technologies pour accroître la vision dans des 
conditions de faible luminosité ou d’absence de luminosité 

On a déterminé qu’en temps normal, il n’y a pas assez de références visuelles pour réussir un amerrissage forcé 
ou une autorotation la nuit. L’étude sur la sécurité a permis de déterminer que la probabilité d’un tel incident 
dans le bassin Jeanne d’Arc la nuit est « improbable ». Cependant, si les vols de nuit reprennent et si les 
équipages ne croient pas pouvoir réussir un amerrissage forcé la nuit, l’équipe de mise en œuvre s’inquiète du 
fait que l’équipage de conduite prolonge le temps passé dans les airs après avoir décelé un problème, ce qui 
accroîtra la probabilité d’une situation d’urgence incontrôlable et d’un amerrissage forcé non contrôlé, ou 
encore d’une perte de contrôle du vol et d’un impact ultérieur avec l’eau. 

 
Les pilotes dotés de LVN et formés pour les utiliser auront une référence visuelle adéquate pour réussir un 
amerrissage forcé ou une autorotation la nuit22. Cependant, s’équiper de LVN, recevoir la formation en LVN et 
maintenir la compétence en LVN nécessitent d’importantes ressources initiales continues. De plus, bien que la 
FAA ait des LVN homologuées23 et que des exigences en matière d’équipement aient été précisées par 
l’autorité européenne24 et l’armée canadienne, Transports Canada n’a pas encore homologué des LVN aux fins 
d’utilisation lors de vols commerciaux canadiens. 

 

Par conséquent, il faut mener une étude de faisabilité si l’on considère l’utilisation de LVN ou d’une technologie 
avancée semblable qui améliore la vision nocturne des pilotes. 

 

c. Continuer de rechercher des méthodes pour réduire la probabilité d’impact et de victimes après l’impact 

L’équipe a remarqué que les préoccupations du commissaire vis-à-vis des vols de nuit sont surtout associées à 
l’intervention de RS et, dans une moindre mesure, à la capacité de la flotte25. 

 
L’équipe a remarqué que de nombreuses mesures sont déjà en place pour réduire les blessures lors d’un 
amerrissage forcé et contribuer à réussir la sortie, la survie ou le sauvetage. De plus, de nombreuses initiatives 
sont mises en œuvre à la suite de l’ESHE dans le but d’améliorer : 

la formation en sortie et survie (recommandations nos 10, 13 et 14); 

l’équipement de protection individuelle (recommandations nos 10 et 16); 

22 On progresse énormément sur le plan de la création et de l’amélioration de la fonctionnalité de ce qu’on appelle des 
dispositifs d’amélioration du milieu visuel faible ou nocturne. Les systèmes d’imagerie de thermovision frontale et les 
systèmes d’accroissement de la vision constituent des exemples de ces technologies. Par conséquent, dans l’avenir, les pilotes 
pourront être en mesure d’améliorer leur vision de nuit en utilisant une technologie autre que les LVN (AESA-FAA, 2011). 
23 FAA TSO-C164, approbation conforme au règlement Title 14 Code of Federal Regulations, partie 21.8. 
24 AESA RTCA DO-275, partie 2 
25 Pour le premier élément, voir l’ESHE, phase I, volume 1, numéro 6, en particulier les pages 189 à 192. Pour le deuxième 
élément, voir le numéro 11, p. 205. 
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la capacité de première intervention de Cougar (recommandations nos 1 et 2); 

la coordination des activités entre le MDN et Cougar Helicopters (recommandations nos 3 et 4); 

les lignes directrices relatives aux états maximaux de la mer et aux visibilités minimales 
(recommandation no 9). 

 

À l’exception de certaines initiatives proposées dans les pages précédentes (p. ex., relativement aux systèmes de 
vision nocturne améliorés tels que les LVN), il existe très peu de formes supplémentaires d’atténuation que l’équipe 
peut proposer pour réduire la gravité d’un accident (c.-à-d., réduire le nombre de victimes après l’impact). 

 
Cependant, l’équipe est d’avis que si les vols de nuit reprennent, il faut considérer les activités en cours visant à 
instaurer les recommandations de l’ESHE susmentionnées et, au besoin, les réviser pour tenir compte des dangers 
associés aux activités nocturnes. Si les activités qui se chevauchent ne sont pas coordonnées, des dangers 
systémiques peuvent être introduits par inadvertance et on peut accroître les risques associés aux activités diurnes 
et nocturnes. 

 

L’équipe a remarqué qu’il est commun dans la plupart des industries essentielles à la sécurité de s’exercer à 
intervenir lors d’un accident, pour que si un accident se produit, on puisse réduire les pertes de vie au minimum. 
Cet exercice prend souvent la forme d’un exercice conjoint afin de s’assurer que les plans d’intervention restent 
pertinents et que les activités individuelles et collectives des divers organismes sont coordonnées et efficaces. Il 
s’agit de la pratique adoptée au sein de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Si les vols de nuit reprennent, on 
profitera de la poursuite et, le cas échéant, de l’amélioration des exercices conjoints pour les principaux 
intervenants à un amerrissage forcé la nuit dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 

De plus, on profitera d’un examen des protocoles actuels entre le MDN et Cougar dans le contexte du présent 
rapport. Par exemple, à tout moment, le principal aéronef de RS du MND pourrait être utilisé à une certaine 
distance de Gander, ce qui prolonge le temps de transit de l’appareil militaire en cas d’amerrissage forcé nocturne 
au large de la côte est de Terre-Neuve. Un tel examen pourrait mener à l’exigence, par exemple, de considérer la 
disponibilité du véhicule de RS du MDN dans le cadre des exigences en matière de planification des vols de nuit au 
large. 

 
d. Mener des études sur les comportements nocturnes des oiseaux migrateurs 

Une étude des comportements nocturnes des oiseaux qui migrent de façon saisonnière le long de la côte est de 
Terre-Neuve déterminera leur importance vis-à-vis de l’hélitransport nocturne. Les données qui en découleront 
serviront à déterminer la probabilité et la gravité d’un impact d’oiseau la nuit et, au besoin, à mettre en œuvre les 
mesures d’atténuation appropriées. Les mesures d’atténuation peuvent être d’ordre opérationnel ou technique. 
Par exemple : 

Lorsque c’est possible, les pilotes qui font des vols de transport la nuit lors de la saison migratoire doivent 
considérer faire des trajets de retour à une altitude supérieure, où les chances sont moindres de 
rencontrer des oiseaux migrateurs26; 

Le cas échéant, Cougar pourra considérer l’usage opérationnel d’un radar pour détecter et prédire le 
déplacement des volées d’oiseaux, aidant de ce fait les pilotes à planifier leurs trajets et altitudes la nuit lors 
des saisons migratoires. Depuis quelques années, de petits systèmes radars portatifs conçus expressément 
pour détecter les oiseaux sont déployés pendant les saisons migratoires à certains aéroports militaires et 

 

26 Bien sûr, ces altitudes ne doivent pas excéder les restrictions qui permettent de procéder à un amerrissage forcé en cas de 
défectuosité de la boîte de transmission principale. 
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civils à risque élevé pour que les volées d’oiseaux soient mieux prises en compte dans les décisions de 
planification des vols27. 

 

Résumé 

L’équipe de mise en œuvre a conclu que si les mesures appropriées (indiquées dans le présent document) sont 
prises, alors on pourra réduire le risque des activités d’hélitransport nocturne à un niveau semblable au niveau 
actuel de risque des activités diurnes. De plus, si plusieurs formes proposées d’atténuation (comme des 
améliorations à l’entraînement sur simulateur et l’introduction de PGF) sont mises en œuvre, on pourra 
améliorer les pratiques actuelles de gestion des risques. La performance déjà élevée en matière de sécurité 
atteinte lors des activités diurnes s’en trouvera améliorée. 

 

Recommandations 

L’équipe de mise en œuvre a déterminé les exigences qui, selon elle, sont nécessaires pour la reprise des 
activités d’hélitransport nocturne. Elle a également considéré plusieurs autres options par lesquelles on pourra 
introduire des vols de nuit « limités ». Il semble que d’autres études soient nécessaires pour définir les exigences 
vis-à-vis de ces options, ainsi que déterminer si elles sont réalisables. Il est plus approprié que ces études soient 
menées ou commandées par C-TNLOHE si le conseil d’administration approuve en principe que les vols de nuit 
pourraient reprendre. Par conséquent, l’équipe fait les recommandations suivantes : 

 

Recommandation no 1 : C-TNLOHE retire la restriction concernant les activités d’hélitransport nocturne à 
condition que les exigences ci-dessous soient satisfaites. 

Cette situation permettra le déplacement de passagers, de bagages et de cargaisons entre les heures normales 
de 6 h et 19 h, ainsi que des vols occasionnels après les heures normales. Les vols ne pourront pas se prolonger 
au-delà de 23 h 59 ni commencer avant 6 h. Les vols de nuit ne pourront pas reprendre avant que les exploitants 
aient démontré à C-TNLOHE que les exigences proposées ci-dessous sont satisfaites. Le privilège de vol de nuit 
pourrait être retiré si un exploitant ne démontre pas avoir respecté les exigences. 

 

L’équipe de mise en œuvre recommande que les exigences suivantes soient satisfaites avant la reprise des 
activités d’hélitransport nocturne : 

1. L’appareil de RS de première intervention réservé à l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. est doté 
de commandes automatiques de vol (vol stationnaire automatique) et l'équipage est en mesure de 
respecter le temps de décollage précisé dans la recommandation no 1 de l’ESHE. 

2. Le prestataire de services d’hélicoptère démontre que les pilotes qui font des vols de nuit sont en 
mesure de réussir un amerrissage forcé en l’absence de luminosité. 

3. La fidélité du simulateur de l’appareil S-92A permet aux pilotes qui suivent une formation de vol de nuit 
de connaître des circonstances qui se rapprochent très près de celles auxquelles on peut s’attendre lors 
d’un amerrissage forcé dans des conditions de faible luminosité ou d’absence de luminosité. 

4. Il existe un programme de formation avec simulateur de vol de nuit qui permet aux pilotes (en tant que 
pilotes individuels et qu’équipage) de démontrer leur compétence lors d’activités normales et 
anormales à l’approche, à l’arrivée, à l’atterrissage, au décollage, au départ ou à la remise des gaz à des 
ouvrages extracôtiers lors de conditions opérationnelles et environnementales dynamiques. 

 

27 Voir par exemple : http://www.detect-inc.com/ 

http://www.detect-inc.com/


Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 12 

Révision 1 9 janvier 2012 12 

 

 

5. Un programme de gestion de la fatigue (PGF) est en place pour les pilotes d’hélitransport et les pilotes 
de RS de première intervention. Le PGF est créé sur mesure pour tenir compte des conditions 
d’exploitation dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. et de la composition démographique des 
pilotes d’hélicoptère qui travaillent au sein de l’industrie. 

6. Il y a un PGF en place pour le personnel d’entretien et les PGF pour les pilotes et le personnel d’entretien 
sont intégrés au système de gestion de la sécurité (SGS) du prestataire de services d’hélicoptère. 

7. Des exercices périodiques avec les principaux intervenants (p. ex., les ressources de RS de première 
intervention de Cougar et les ressources de RS du MDN) sont menés dans le but de simuler la recherche 
d’un hélicoptère ayant fait un amerrissage forcé la nuit, ainsi que le sauvetage de ses occupants. 

8. Des études sont mises en branle sur les comportements nocturnes des oiseaux qui migrent de façon 
saisonnière le long de la côte est de Terre-Neuve et il y a un engagement officiel à utiliser les constatations 
dans le but d’élaborer des mesures d’atténuation appropriées si ces études indiquent un risque accru 
causé par le déplacement des oiseaux nocturnes. 

 
Tableau 1 – Résumé des effets de la proposition de reprise des vols de nuit 

 

 
 

Type d’accident/incident 

Niveau actuel de 
risque diurne 

atteint 

Amélioration du 
niveau actuel de 

risque des activités 
diurnes28  

Effet cumulatif 
sur les activités 

diurnes et 
nocturnes 

1.  Accident à ou près de YYT Oui Oui ↑ 

2.  Impacts sans perte de contrôle en cours 
de route 

Oui Oui ↑ 

3.  Incident menant à un amerrissage forcé Oui Oui ↑ 

4.  Amerrissage forcé 
 

Non29
 

Oui ≈ 

5.  À l’arrivée à l’ouvrage Oui Oui ≈ 

6.  Au départ de l’ouvrage Oui Oui ≈ 

 ↑ Amélioration de la performance en matière de sécurité 
Index : ≈ Niveau de risque semblable 

↓ Détérioration de la performance en matière de sécurité 

 
L’équipe a conclu que si les exigences énumérées ci-dessus sont satisfaites, les risques associés à la reprise 
des vols de nuit seront gérés à un niveau acceptable30 pour les raisons suivantes : 

Les mesures d’atténuation supplémentaires qui seront mises en œuvre avant le début des activités 
nocturnes diminueront la probabilité d’amerrissage forcé, tout en améliorant la performance du 
prestataire de services d’hélicoptère en matière de sécurité lors des activités diurnes et nocturnes31. 

 

28 En partie en raison des PGF, d’une plus grande fidélité des simulateurs et de l’entraînement sur simulateur, entre autres.  
29 En raison de la période plus longue que les occupants de l’aéronef peuvent passer dans l’eau en attendant les secours. 
30 Un niveau de risque semblable à celui des activités diurnes actuelles. Voir le tableau 1. 
31 Autrement dit, des « moyens de défense » nouveaux ou améliorés seront introduits pour réduire la probabilité d’un 
amerrissage forcé en cours de route. 
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La probabilité d’un amerrissage forcé à la vitesse de croisière le jour est très faible (c.-à-d., 
« improbable ») et la partie du vol total menée à la vitesse de croisière en situation de noirceur sera 
considérablement moins longue que le jour32. 

 

Il faut mener des initiatives visant à améliorer les capacités de RS conjointes la nuit, mais elles ne doivent 
pas provoquer l’interdiction des activités nocturnes. 

 
Recommandation no 2 : L’équipe recommande la création d’un cadre de mesure en cas de reprise des vols 
de nuit. 

Deux objectifs de performance sont exigés : 

Premier objectif de performance : vérifier que la structure de réduction des risques des vols de nuit 
est en place et fonctionnelle avant la reprise des vols de nuit. 

Deuxième objectif de performance : mesurer l’atteinte continue d’un niveau acceptable de risque 
avec les vols de nuit. 

 
L’objectif de niveau supérieur du cadre de mesure sera de démontrer que les risques des activités d’hélitransport 
nocturne découlant de cette option sont gérés à un niveau de risque acceptable. 

L’annexe renferme d’autres renseignements sur ce cadre. Les objectifs de performance se chevauchent. De 
plus, de nombreux objectifs de performance qui sont créés dans le cadre d’autres recommandations de 
l’ESHE (p. ex., nos 2, 9 et 18) s’appliquent. 

 
Recommandation no 3 : L’équipe recommande que C-TNLOHE considère différents « niveaux » de vol de 
nuit. 

 
Comme on l’indique à la page 2 du présent document d’orientation, l’équipe a examiné plusieurs niveaux 
différents de vol de nuit pour l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. Si le conseil d’administration accepte 
les recommandations nos 1 et 2, l’équipe recommande que le personnel de C-TNLOHE examine la faisabilité 
de l’utilisation d’un système à plusieurs paliers avec différents niveaux de vol de nuit. 

 

Conclusion 

L’étude sur la sécurité des activités d’hélitransport nocturne au sein de l’industrie extracôtière Canada – 
T.-N.-L. est parvenue aux conclusions suivantes : 

La probabilité d’un accident lors du départ et de l’arrivée à l’Aéroport international de St. John’s et 
d’un impact sans perte de contrôle en cours de route sera semblable le jour comme la nuit (soit rare); 

Les mesures d’atténuation actuelles font en sorte qu’il y a une probabilité accrue, lors des activités 
nocturnes, d’accident pendant l’approche, l’arrivée, l’atterrissage, le décollage et le départ à un 
ouvrage extracôtier (peu probable); 

 
 

32 Cette affirmation est appuyée par la constatation de l’étude sur la sécurité selon laquelle le risque d’un accident la 
nuit (a) dans les environs de l’Aéroport international de St. John’s, (b) d’un impact sans perte de contrôle en cours de 
route et (c) d’une défectuosité mécanique en cours de route sera semblable à celui des activités diurnes. 
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La probabilité sera plus élevée qu’un amerrissage forcé la nuit entraîne un nombre plus élevé de 
victimes; 

On pourra réduire le risque accru des activités nocturnes indiqué ci-dessus à un niveau semblable au 
niveau de risque actuel pour les activités diurnes si de nombreuses mesures d’atténuation sont mises 
en place. 

 

La plupart des mesures d’atténuation proposées dans le présent document sont axées sur la gestion des 
dangers associés aux facteurs humains auxquels les pilotes ont plus tendance à être exposés la nuit. Un 
programme de mesure de la performance aidera à déterminer si les mesures d’atténuation permettent 
d’obtenir les effets souhaités. Il est difficile de mesurer les améliorations de la performance humaine. Le 
programme devra probablement être structuré sur un cadre qui schématise de manière explicite les objectifs 
des stratégies d’atténuation avec les intrants, les extrants et les résultats. 
Des indicateurs de performance appropriés seront déterminés. Des données seront recueillies pour fournir 
aux principaux intervenants de la rétroaction sur l’efficacité des mesures d’atténuation, et ce, pour que les 
changements qui y sont apportés soient intégrés au besoin. 

 

La recommandation no 12 de l’ESHE renferme deux autres considérations en cas de reprise des vols de nuit : 

 
Que pour chaque vol de nuit, la décision unanime de voler soit prise par un comité composé d’un 
représentant du chargé de la réglementation, des exploitants d’hélicoptères, des exploitants 
d’hydrocarbures et des travailleurs; 

 
Qu’un passager ait le droit de refuser un vol de nuit sans sanction. 

 
L’équipe de mise en œuvre respecte l’intention de ces exigences, mais ne les soutient pas pour les raisons 
suivantes : 

 

L’esprit de la formation d’un comité pour évaluer les risques du vol de nuit a été respecté par le 
travail considérable accompli en 2011. Des représentants des principaux groupes d’intervenants ont 
été des participants actifs à l’analyse. Par conséquent, l’équipe est d’avis que le comité mentionné 
dans la recommandation a été formé et l’équipe a réalisé le travail nécessaire visant à évaluer les 
risques précisés par le commissaire. 

 
De plus, l’équipe croit fermement que la sécurité des vols de nuit dépend d’une approche 
systématique et structurée de gestion des risques. Les mesures d’atténuation présentent plusieurs 
niveaux. L’équipe est d’avis que les mesures d’atténuation qu’elle propose dans le présent document 
produiront une infrastructure solide qui permettra une gestion uniforme des risques des activités 
nocturnes. Les mesures prises par un comité, quoique bien intentionnées, pourraient saper 
l’infrastructure et faire en sorte que des décisions soient prises au hasard. L’équipe a conclu que 
lorsque les mesures d’atténuation qu’elle recommande sont en place, les décisions d’un comité selon 
les besoins du moment sont inutiles. 

 
L’étude a démontré qu’avec les mesures d’atténuation appropriées, un niveau de risque semblable à 
celui des activités diurnes (donc un niveau de risque « acceptable ») peut être démontré pour le vol 
de nuit. L’équipe ne croit pas que les personnes devraient avoir l’option de refuser un vol de nuit en 
raison de préférences personnelles. Si une personne croit qu’il existe une condition ou un problème 
particulier en lien avec le vol de nuit qui, selon elle, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité, 
alors le droit légal en vigueur de refuser des tâches non sécuritaires s’applique. 
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Annexe – Cadre de mesure 

L’objectif de création d’un cadre de mesure est de démontrer que les risques des activités d’hélitransport 
nocturne sont gérés à un niveau de risque acceptable. 

 

Les objectifs de performance se chevauchent. De plus, de nombreux objectifs de performance qui ont été 
créés dans le cadre d’autres recommandations de l’ESHE (p. ex., nos 3, 4, 9 et 18) s’appliquent. Certaines 
exigences et mesures en matière de performance décrites ci-dessous existent et seront probablement 
comprises dans le cadre de mesure à venir. 

 
 

Exigence en matière de performance no 1 : 
Les équipages de RS de première intervention réussissent à localiser et à évacuer les occupants de l’aéronef 
de l’eau en l’absence de luminosité. 

 

Mesures de l’EP1 
 

Un appareil de RS de première intervention, réservé à la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., est doté 
de commandes automatiques de vol (vol stationnaire automatique) fonctionnelles. 

 
Tous les équipages de RS de première intervention démontrent l’aptitude à décoller dans les délais 
précisés et démontrent la compétence à exécuter l’ensemble des fonctions de RS en l’absence de 
luminosité. Les fonctions comprennent les activités de vol de RS, de même que la recherche visuelle, le 
sauvetage et l’évacuation des survivants. 

 
 

Exigence en matière de performance no 2 : 
Les ressources de RS spécialisées (de l’industrie extracôtière Canada – T.-N.-L. et du MDN) sont 
coordonnées avec efficacité et réalisent avec succès la recherche des occupants d’un hélicoptère entré dans 
l’eau dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L., en plus d’assurer leur sauvetage et leur évaluation. 

 

Mesures de l’EP2 
 

Les activités d’hélitransport nocturne se déroulent uniquement lorsqu’on sait que les ressources de 
RS du MDN et du prestataire de services d’hélicoptère sont en mesure de satisfaire aux normes en 
matière de performance (p. ex., en lien avec l’état de fonctionnement de l’aéronef, les conditions 
météorologiques et une portée « raisonnable » de l’aéronef). 

 
Des exercices conjoints périodiques sont réalisés pour simuler fidèlement les conditions qui seront 
rencontrées, y compris la faible luminosité ou l’absence de luminosité. Les lacunes sur le plan de la 
performance associées aux services de RS fournis par les exploitants sont déterminées, consignées 
et abordées. Les lacunes sur le plan de la performance associées aux services de RS du MDN sont 
transférées au MDN pour qu’il les examine. Les activités ultérieures sont surveillées par les 
exploitants pour que le risque résiduel puisse être géré, au besoin. 

 

Exigence en matière de performance no 3 : 
Les pilotes d’hélitransport nocturne réalisent des activités normales et anormales. 

 

Mesures de l’EP3 
 

On se sert d’exigences en matière de compétences nocturnes pour vérifier si les pilotes qui exécutent 
des vols d’hélitransport sont compétents sur le plan des activités normales et anormales la nuit. 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 12 

Révision 1 9 janvier 2012 16 

 

 

Des programmes de formation et de normalisation qui sont fondés sur les exigences en matière de 
compétences nocturnes sont mis en œuvre (le programme de formation pour acquérir et perfectionner 
les compétences; le programme de normalisation pour démontrer les compétences). Les programmes 
sont évalués périodiquement afin d’en vérifier l’efficacité. 

 
L’entraînement sur simulateur se rapproche très près des conditions qu’on rencontre la nuit dans la 
zone extracôtière Canada – T.-N.-L. 

 
 

Exigence en matière de performance no 4 : 
Les pilotes réussissent un amerrissage forcé en l’absence de luminosité. 

 

La performance est démontrée dans un simulateur qui se rapproche des conditions qu’on rencontre 
lors d’un amerrissage forcé dans la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. la nuit (c.-à-d., pas de 
luminosité, haute mer, vents forts, effets des banquises, etc.). 

 
 

Exigence en matière de performance no 5 : 
Le risque de fatigue qui dégrade les compétences de l’équipage de conduite et du personnel d’entretien 
est géré au niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

Mesures de l’EP5 
 

Les programmes de gestion de la fatigue (PGF) sont conçus pour tenir compte de la composition 
démographique de l’équipe de conduite et du personnel d’entretien des exploitants d’hélicoptères et 
de la sécurité-criticité de leurs tâches. 

 
Les critères associés au PGF de l’équipage de conduite sont intégrés au contenu et à la mise en 
application des politiques et procédures en matière d’horaire et de jumelage des équipages. 

 
L’information concernant l’efficacité des PGF pour le personnel d’entretien et l’équipage de conduite 
est recherchée et utilisée en continu. Par exemple : 

 

o Les rapports sur la fiabilité, la disponibilité et la facilité d’entretien, les rapports sur les dangers 
et les incidents, ainsi que les rapports sur la formation et la vérification de service sont évalués 
pour voir s’ils contiennent des indicateurs de lacunes en matière de performance associées à la 
fatigue; 

 

o Il existe des études et enquêtes périodiques sur la fatigue et le mieux-être de l’équipage de 
conduite et du personnel d’entretien dont les résultats sont analysés et, le cas échéant, utilisés 
pour améliorer le rendement du PGF; 

 

o Des études d’autres pays sont évaluées et intégrées de façon périodique lorsque c’est 
approprié. Au besoin, on amorce la recherche et le développement. 

 

 

Exigence en matière de performance no 6 : 
L’atténuation des risques des vols de nuit est évaluée de façon périodique et, lorsque c’est approprié, 
modifiée. 

 

Mesures de l’EP6 
 

On a commencé une étude sur les oiseaux migrateurs nocturnes. 
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Des macro-analyses à l’échelle du système des activités continues d’hélitransport nocturne sont 
réalisées de façon périodique et, le cas échéant, utilisées pour réviser les exigences envers les activités 
nocturnes. 

 
On recherche de l’information d’autres pays par des mécanismes tels que les conférences sur la 
sécurité et, le cas échéant, on amorce un processus de recherche et développement conjoint pour 
améliorer la gestion des risques associés aux activités nocturnes. 
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