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SOMMAIRE 
 

La recommandation no 15 de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (OHSI [Offshore 
Helicopter Safety Inquiry]) indique : « On recommande de rendre le port du casque obligatoire pour 
les pilotes. » Après des recherches exhaustives autour des questions relatives au port du casque, 
l’équipe de mise en œuvre de l’OHSI a recommandé une évaluation des dangers (ED) pour définir 
les dangers liés au port du casque, et y répondre au besoin. 

 
L’ED a pour objectif la formulation d’une stratégie recommandée en réponse à la 
recommandation no 15. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation des dangers (EED) a dû définir les 
dangers, les protections existantes et les risques résiduels. L’EED s’est de plus efforcée de définir 
d’éventuelles lacunes du système de sécurité (LSS) en lien avec l’utilisation de casques par les 
pilotes. L’EED entend s’appuyer sur ce renseignement pour suggérer des mesures d’atténuation 
appropriées pour limiter les risques autant que possible (le « niveau de risque le plus bas 
raisonnablement faisable » [NBRF]). 

 
L’ED a été réalisée par un groupe d’experts. Un spécialiste des facteurs humains et un spécialiste de 
la gestion de la sécurité et des risques ont présidé à l’EED, à laquelle ont aussi participé deux pilotes 
de la société Cougar Helicopters, un représentant du personnel de l’exploitant, un représentant de 
l’équipe logistique de l’exploitant, et un délégué à la sécurité du C-TNLOHE. 

 
L’EED a défini six dangers en lien avec le défaut de port du casque par les pilotes lors des vols, ainsi 
que cinq autres dangers en lien avec le port du casque par les pilotes. Les risques en lien avec ces 
dangers allaient de niveaux extrêmement bas à modérés. 

 
À la suite de cette évaluation, l’EED est parvenue à la conclusion que le port de ces casques devrait 
être rendu obligatoire pour tous les membres d’équipages d’hélicoptères de première intervention. 
Pour garantir une bonne efficacité du casque en cas d’accident, et pour limiter les facteurs humains 
négatifs en lien avec le port du casque, cette recommandation prescrit l’établissement d’un 
programme d’entretien des casques pour tous les équipages d’aéronefs actifs dans la zone 
extracôtière C-T.-N. Au minimum, ce programme comprend des mesures d’entretien de routine,  un 
bon ajustement, ainsi que des dispositions d’aide relatives aux casques. 

 
L’EED est aussi parvenue à la conclusion que le port du casque devrait rester facultatif pour les vols 
de ligne dans la zone extracôtière C-T.-N., et que les équipages devraient suivre une formation sur 
les avantages et les inconvénients du port du casque. Cette recommandation était motivée par des 
données indiquant que le port du casque par les pilotes n’améliore pas la sécurité des passagers de 
manière significative. Selon les conclusions de l’EED, les situations dans lesquelles le port du casque 
procure une meilleure protection aux pilotes (telles qu’un amerrissage forcé incontrôlé ou un 
atterrissage manqué) sont aussi des situations dans lesquelles on ne s’attend à ce que le pilote ait 
une influence sur le résultat, du fait de la défaillance supposée de la cellule et des commandes de 
vol. 

 
Dans le cadre de l’évaluation, l’EED a examiné les programmes de FES, qui enseignent la survie à 
titre de responsabilité personnelle. La formation actuelle n’enseigne pas que la survie de chaque 
personne dépend de la direction d’un membre d’équipage sur un autre, ce qui est adapté. Dans un 
scénario d’évacuation sous l’eau, la survie dépend en pratique de la capacité individuelle à réagir en 
quelques secondes, sans attendre d’instructions d’autres personnes. 

 
À la suite de son évaluation, l’EED a aussi remis en question le guide de bonne pratique actuellement 
en vigueur chez les pilotes, qui leur demande de choisir un casque blanc ou jaune. Les casques 
blancs peuvent se fondre facilement dans l’écume. Selon les conclusions de l’EED, les pilotes 
devraient opter pour un casque jaune ou orange Dayglo (aussi connu sous les noms d’orange fluo ou 
orange de sécurité), étant donné que ces couleurs favorisent la visibilité et faciliteraient les opérations 
de SAR. 
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1. INTRODUCTION 
 

 

1.1 Contexte 

 

La recommandation no 15 de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (OHSI [Offshore 
Helicopter Safety Inquiry]) indique : « On recommande de rendre le port du casque obligatoire pour 
les pilotes. » 

 
Extrait du document de conseil adressé par l’équipe de mise en œuvre de l’OHSI au C-TNLOHE au 

sujet de la recommandation no 15 : 
 

L’Office a donné son accord de principe à la recommandation de l’OHSI relative à l’obligation 
du port du casque par les pilotes début décembre. On a fait parvenir une lettre aux 
exploitants le 13 décembre 2010, indiquant qu’à moins que l’on ne présente des arguments 
solides s’opposant à cette décision, le port du casque devrait devenir obligatoire 
immédiatement. Cette prise de position initiale de l’Office a été modifiée dans une seconde 
lettre après la formation de l’équipe de mise en œuvre de l’OHSI : on a décidé qu’un examen 
plus exhaustif de la recommandation était nécessaire. 

 
Au cours des travaux de recherche, l’équipe de mise en œuvre de l’OHSI a défini plusieurs 
conséquences imprévues d’une éventuelle obligation du port du casque pour les pilotes par le C-
TNLOHE. Certains pilotes ont exprimé des inquiétudes quant à l’éventualité d’une obligation du port 
du casque. La plupart des pilotes trouvent les casques inconfortables1. Pour certains, dans la mesure 
où Transports Canada (TC) a choisi de ne pas réglementer le port du casque, les préférences de 
chacun devraient continuer à dicter l’usage.2 Pour d’autres, en particulier les pilotes plus âgés ou 
ceux vivant avec des troubles médicaux, on note une crainte que le port du casque n’entraîne des 
douleurs, ce qui pourrait forcer certains pilotes à arrêter leurs activités au sein de l’industrie dans la 
zone extracôtière C-T.-N. 

 
Après des recherches exhaustives autour des avantages et des problèmes relatifs au port du casque, 
l’équipe de mise en œuvre de l’OHSI a recommandé une évaluation des dangers (ED) pour définir 
les dangers liés au port du casque, et y répondre au besoin. 

 

1.2 Objectif et portée 
 

L’ED a pour objectif la formulation d’une stratégie recommandée en réponse à la 
recommandation no 15. Pour ce faire, l’EED a dû définir les dangers, les protections existantes et les 
risques résiduels liés au port du casque ou à l’absence du port du casque. L’EED s’est de plus 
efforcée de définir d’éventuelles lacunes du système de sécurité (LSS) en lien avec l’utilisation de 
casques par les pilotes. L’EED s’est appuyée sur ce renseignement pour suggérer des mesures 
d’atténuation appropriées pour limiter les risques autant que possible (le « niveau de risque le plus 
bas raisonnablement faisable » [NBRF]). 

 
L’ED a évalué le port du casque lors de vols à bord d’hélicoptères S-92A au large de l’aéroport de 
St. John’s. L’équipe a examiné des opérations normales et anormales (p. ex., amerrissage forcé, 
immersion et sortie, collision avec des oiseaux, etc.), tant pour des vols classiques de transport de 
passagers que pour des vols de recherche et de sauvetage (SAR [Search and Rescue]). L’ED était 
principalement axée sur la façon dont le port du casque pourrait affecter les capacités suivantes : 

 
vision; 

audition; 

capacité de traitement de l’information; 

mouvements physiques. 
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1 

Les problèmes d’inconfort peuvent être atténués par le port d’un casque à la bonne taille. 
2 

TC encourage fortement le port du casque, et certaines publications du ministère indiquent qu’il souhaiterait rendre cette 

précaution obligatoire. Toutefois, rien ne prouve que ce souhait est fondé sur une évaluation des risques. 

 Certaines des raisons avancées pour le choix de ne pas rendre le port du casque obligatoire ont trait au fait que le mandat 
accordé au ministère par le gouvernement fédéral concerne la rationalisation de la réglementation, ainsi qu’à l’exigence de 
consultation exhaustive préalable à la mise en œuvre d’un tel règlement prévue dans le processus actuel d’élaboration de la 
réglementation. 
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L’évaluation a aussi porté sur les effets opérationnels potentiels d’une promulgation de l’obligation 
du port du casque au sein de l’industrie de la zone extracôtière de C-T.-N. 

 
 

1.3 Méthodologie 
 

L’ED a été réalisée selon la méthode d’analyse dite « personne, équipement, tâche, environnement » 
(PETE). Le processus PETE est axé sur les facteurs humains liés à l’introduction de modifications 
dans un système. Il combine le cadre des facteurs humains à des techniques classiques relatives au 
système de sécurité. La procédure permet la définition de dangers ancrés dans des facteurs humains 
et à l’échelle d’un organisme. 

 
On a formé une équipe de spécialistes pour la réalisation de l’ED. Un spécialiste des facteurs 
humains et un spécialiste de la gestion de la sécurité et des risques ont présidé à l’EED, à laquelle 
ont aussi participé deux pilotes de la société Cougar Helicopters, un représentant du personnel de 
l’exploitant, un représentant de l’équipe logistique de l’exploitant, et un délégué à la sécurité du C-
TNLOHE. Une liste des membres de l’équipe et de leurs affiliations respectives est présentée à 
l’annexe A. L’équipe s’est réunie en mars 2011 à Toronto, dans les locaux de Recherche et 
développement pour la défense Canada (RDDC), l’institution de recherche canadienne la plus 
éminente en matière de création de systèmes de survie des hélicoptères : l’objectif était de réunir les 
meilleurs conseils et données disponibles sur le sujet du port du casque. Une nouvelle réunion de 
l’équipe a eu lieu à St. John’s pendant quatre jours, du 1er au 5 août 2011. Les travaux de l’équipe ont 
été achevés à Ottawa du 7 au 9 septembre 2011. 

 
Le processus a commencé avec la description du système analysé. Cette étape a impliqué la 
définition des tâches inhérentes à un vol de transport de passagers classique (aussi appelé 
« opérations de ligne » [OL]), ainsi que celles d’une mission classique de SAR. Une fois l’ensemble 
des tâches recensé, l’équipe d’évaluation des dangers (que l’on désignera ensuite par le sigle 
« EED » ou le terme « équipe ») a décrit les interactions entre les personnes, l’équipement, les 
tâches et l’environnement inhérentes à chacune d’entre elles (voir figure 1.1). Dans la figure, « P1 » 
désigne la personne concernée par l’évaluation des effets sur les FH, et « P2 » désigne les autres 
personnes impliquées dans le système avec lesquelles on s’attend à ce que P1 interagisse. 

 
 
 

 

Figure 1.1 – Modèle PETE 
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Ensuite, l’équipe a défini tous les aspects du système qui pourraient être affectés par l’introduction du 
port du casque, ainsi que tout danger connexe. L’équipe a ensuite procédé à une évaluation de 
l’efficacité des protections existantes relatives à chacun des dangers définis. Une fois l’importance de 
chaque danger et l’exposition y correspondant définies, l’équipe a établi l’urgence de la mise en 
œuvre de mesures d’atténuation supplémentaires, ainsi que la probabilité et la gravité des risques 
relatifs à chaque danger. Enfin, l’équipe a suggéré d’autres mesures d’atténuation qui pourraient 
viser à la bonne gestion des risques pour parvenir au NBRF. 

 

La version finale de cette analyse a été établie avec l’intégration de renseignements collectés au 
cours des réunions de l’équipe pour la création d’une ébauche de rapport. Ce rapport a ensuite été 
remis aux membres de l’équipe aux fins de vérification technique et de commentaire. À la suite de cet 
examen, on a préparé la version finale du rapport. 
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1.4 Définitions et catégories de l’évaluation des risques 

 

L’EED a employé les termes suivants dans le cadre de son évaluation. 
 

Danger Une situation ou des circonstances qui pourraient 
déboucher sur un décès ou la perte d’un aéronef. 

 
Risque Les conséquences d’un danger, mesurées en fonction de 

leur gravité et de leur probabilité. 
 

Mesure d’atténuation Des mesures visant à éradiquer un danger, ou à réduire 
la probabilité ou la gravité d’un risque. 

 

Lacune du système de sécurité Des circonstances qui permettent l’existence d’un certain type de 
danger. 

 

 
 

Les catégories présentées dans les tableaux 1.1 et 1.2 ont été utilisées dans la partie 3 pour évaluer 
les risques liés à chaque danger. 

 
 

Tableau 1.1 – Gravité du risque 
 

 
Catégorie 

 
Définition 

 
Description 

 

A 

 

Catastrophique 

 
Destruction d’un aéronef ou plusieurs 
décès 

 

B 

 

Majeur 

Dégâts importants, décès d’une seule 
personne ou blessure grave d’au moins 
une personne, ou encore réduction 
majeure de l’efficacité opérationnelle. 

 

C 

 

Modéré 

Dégâts modérés ou blessure modérée 
immédiate ou à long terme d’au moins une 
personne, ou encore réduction modérée de 
l’efficacité opérationnelle. 
 

 

D 

 

Mineur 
Dégâts mineurs ou blessure mineure 
immédiate ou à long terme, ou encore 
réduction mineure de l’efficacité 
opérationnelle. 

 

E 

 

Minimal 

 

Incommodité 
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Tableau 1.2 – Probabilité du risque3 
 

Niveau Définition Description 

I Occasionnel Occurrence attendue, mais pas 
souvent 

II Rare Occurrence attendue, rarement 

III Peu probable Probabilité faible d’occurrence 

IV Improbable Occurrence improbable 
 

V 
 

Très improbable 
 

Occurrence presque inconcevable 

 
1.5 Suppositions et limitations principales 

 

On a procédé à l’ED en s’appuyant sur plusieurs suppositions, et sous la contrainte de certaines 
limitations concernant l’information disponible. On présente ces suppositions et ces limitations plus 
bas. 

 

L’équipe a reconnu des inquiétudes parmi de nombreux pilotes expérimentés, qui pensent que le port 
du casque a entraîné et entraînera des blessures musculosquelettiques sur le long terme. Selon eux, 
ces blessures seraient dues à une dégradation des disques intervertébraux du cou. L’équipe a 
entendu des témoignages anecdotiques de certains membres d’équipage à ce sujet, mais elle n’est 
pas parvenue à trouver des données probantes permettant d’étayer directement ces affirmations. 
Toutefois, RDDC dispose de données exhaustives qui indiquent une corrélation directe entre les 
blessures du cou et du dos et le port du casque avec des lunettes de vision nocturne (LVN). Il est 
intéressant de noter que de nombreux pilotes qui se plaignent d’inconfort au niveau du cou ou du dos 
sont d’anciens pilotes militaires, qui ont une grande expérience des vols avec du matériel de vision 
nocturne. Pour garantir une bonne évaluation des risques pour la sécurité aérienne en lien avec des 
blessures à long terme dues au port du casque, l’EED a supposé que le port du casque pourrait 
augmenter le risque de blessure du cou sur le long terme4. 

Un des sujets d’inquiétude définis par l’EED avait trait à la limitation de la vision périphérique due au 
port du casque. Pour limiter ce problème, les pilotes ont naturellement tendance à tourner la tête d’un 
côté et de l’autre, ou de hocher la tête de haut en bas, plus fréquemment. L’EED a supposé que les 
pilotes de Cougar ont une mobilité du cou normale, et que cette amplitude de mouvement n’est pas 
affectée de façon indue par le port du casque5. 

Des données probantes présentées par RDDC ont démontré que l’efficacité du casque pour favoriser 
la survie des pilotes dépend de plusieurs facteurs. Si un casque est mal ajusté, sa résistance aux 
impacts n’est pas optimale. Un casque mal ajusté entraîne aussi davantage d’inconfort et de 
distraction. Dans le cadre de l’évaluation des effets du port du casque, l’EED a supposé que les 
pilotes actifs dans la zone extracôtière C-T.-N. portent des casques correctement ajustés. L’EED est 
d’avis que si le port du casque devenait obligatoire, des mesures devraient être prises pour s’assurer 
que cette supposition se confirmerait dans la pratique. 

 

3 Toutes les cotes de probabilité sont proches de l’extrémité « peu fréquent » du spectre de fréquence, car le secteur de 
l’aviation a accumulé des antécédents enviables en matière de sécurité grâce aux mesures de formation, à la réglementation 
et à plusieurs couches de mesures de protection. Les effets cumulés de ces facteurs limitent les risques d’incidents graves. 
Le recours à des cotes plus précises de ce côté du spectre a permis au groupe d’experts de cerner plus exactement la 
probabilité des risques pour permettre une orientation plus efficace des mesures d’atténuation. 
4 Selon l’EED, dans le cas où une obligation de port du casque serait promulguée, d’autres études seraient nécessaires pour 
confirmer cette supposition. 
5 Au moment de la rédaction du présent document, on n’avait pas pu confirmer cette supposition. Les visites médicales 
standard ne comprennent pas d’examen de l’amplitude de mouvement du cou, et aucune exigence n’existe quant aux 
capacités minimales de rotation du cou pour les pilotes. 
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L’EED a supposé que les seuls casques que les pilotes de l’industrie active dans la zone extracôtière 
C-T.-N. seraient amenés à porter sont ceux actuellement recommandés par Cougar dans son 
évaluation des risques. Ces casques comprennent les modèles suivants : Gentex SPH5, HGU 56 ou 
HGU 54; Gallet LH-250; et ALPHA Eagle 900 ou 200. 

 

Les partisans du port du casque citent souvent les risques liés aux écrasements d’hélicoptères parmi 
les raisons de porter un casque. Ce point de vue est soutenu par les statistiques sur les accidents 
d’hélicoptère, sur lesquelles on s’est appuyé pour suggérer que jusqu’à 84 % des blessures mortelles 
à la tête reçues par des membres d’équipage pourraient être évitées grâce au port du casque, et que 
les occupants d’hélicoptères qui ne portent pas de casque sont exposés à un risque jusqu’à six fois 
supérieur de subir des blessures à la tête6. L’EED a considéré que ces statistiques pouvaient être 
trompeuses si elles étaient appliquées aux conditions précises rencontrées dans le cadre de vols 
d’OL dans la zone extracôtière C-T.-N. sans faire l’objet d’autres analyses, en raison d’un biais dû au 
fait que la grande majorité des vols d’hélicoptère, et donc la grande majorité des accidents, ont lieu 
quand on utilise des hélicoptères pour des travaux aériens à basse altitude dans des zones au terrain 
dangereux (p. ex., exploitation forestière par hélicoptère, travaux aériens de construction ou vols de 
surveillance). Les différences entre ces types de travaux et le transport de passagers dans la zone 
extracôtière C-T.-N. sont suffisantes pour qu’une comparaison directe soit difficile. 

 
Afin de répondre à cette inquiétude et de permettre une bonne évaluation des risques auxquels sont 
exposés les pilotes qui ne portent pas de casque lors de vols d’OL dans la zone extracôtière C-T.-N., 
l’EED a défini trois types d’évènements, qui ont fait l’objet d’évaluations distinctes : 

 
1. Amerrissage forcé contrôlé : Il s’agit d’un amerrissage contrôlé par le pilote de l’hélicoptère, 

soit en marche (p. ex., en cas de signes précoces de surchauffe de la boîte de transmission 
principale), soit en autorotation (en cas de défaillance des deux moteurs en vol de croisière). 
L’EED a établi qu’en cas d’amerrissage forcé, les pilotes seraient protégés par les mesures 
d’atténuation en place, qui rendent un choc à la tête improbable, y compris en ce qui 
concerne des chocs avec des débris7. Dans une situation d’amerrissage forcé contrôlé, 
l’aéronef reste intact, qu’il soit à l’endroit ou à l’envers, et les passagers comme l’équipage 
ont la possibilité d’évacuer grâce à leur formation. L’EED a établi que les risques associés à 
ces scénarios sont au NBRF sans que d’autres mesures d’atténuation ne soient nécessaires. 

 

2. Écrasement : Il s’agit d’un impact incontrôlé avec l’océan ou la terre. L’EED a établi que si 
une telle situation survenait lors d’un vol de ligne classique au sein de l’industrie active dans 
la zone extracôtière C-T.-N.8, il est probable que la cellule serait gravement compromise à 
l’impact, et qu’aucune mesure d’atténuation disponible à ce jour ne permettrait de protéger 
efficacement les passagers ni les pilotes : on s’attendrait à ce qu’ils décèdent tous. Les 
mesures d’atténuation relatives à ce type de scénarios doivent être axées sur l’évitement des 
défaillances et des incidents qui pourraient entraîner un écrasement9. L’EED a établi que les 
risques associés à ce type de situations sont au NBRF sans que d’autres mesures 
d’atténuation ne soient nécessaires. 

 
3. Amerrissage forcé manqué : Il s’agit d’un type d’incident au cours duquel un hélicoptère 

percute l’eau alors que le pilote tente d’effectuer un amerrissage forcé contrôlé. Il pourrait 
être dû à d’autres défaillances techniques, à des conditions en mer difficiles ou encore à des 
vents violents au moment de la manœuvre d’amerrissage. Les évènements de ce type se 
caractérisent par des dégâts au niveau de la cellule sous la force de l’impact : ces dégâts ne 
sont toutefois pas suffisamment graves pour que l’on s’attende à ce que tous les occupants 
périssent. 

 

L’EED a établi qu’il était nécessaire d’analyser les risques liés au troisième type d’évènement 
(l’amerrissage forcé manqué), ainsi qu’à un autre type d’évènement similaire ayant lieu à terre 
(l’atterrissage brutal manqué). 
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6 Cougar Helicopters, Évaluation des risques relative au port du casque par les équipages (« Aircrew Helmet Risk 
Assessment »), 28 février 2011. 
7 Les mesures d’atténuation en cas d’amerrissage forcé contrôlé visant à prévenir les blessures à la tête comprennent les 
dispositions suivantes : une formation des pilotes en simulateur, l’adoption de harnais à cinq points de fixation qui 
maintiendraient les pilotes fermement en place, une conception des postes de pilotage rendant très difficiles les chocs entre 
la tête du pilote et des surfaces dures quand les membres d’équipage sont attachés dans leurs harnais, ou encore une 
conception des cellules résistante aux forces qui y sont exercées lors d’un amerrissage forcé (ce qui permet d’éviter que des 
objets ne se délogent et ne frappent les pilotes). 
8 Les opérations de ligne de l’industrie de la zone extracôtière C-T.-N. sont effectuées à des vitesses hautes et des altitudes 
relativement élevées. 
9 Dans la zone extracôtière C-T.-N., cela inclut les travaux d’entretien de routine, les inspections quotidiennes des aéronefs, 
les examens des aéronefs effectués par les pilotes avant chaque vol, la formation des pilotes, l’installation de systèmes 
anticollisions (SAC) dans les hélicoptères, etc.. 
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Étant donné que tous les vols d’OL effectués dans la zone extracôtière C-T.-N. ont actuellement lieu 
de jour, aux fins de l’ED, l’EED a supposé que tous les vols ont lieu de jour10. Cette supposition 
influencera la probabilité qu’un amerrissage forcé soit contrôlé. 

 

On passe la majeure partie du temps de vol vers et depuis les installations de la zone extracôtière au-
dessus de l’eau. Étant donné le temps passé au-dessus de la terre ferme, comparativement très 
court, lors de l’évaluation de la probabilité et de la gravité des risques liés à un atterrissage brutal 
manqué, on a supposé que l’atterrissage aurait lieu à un site approuvé à cette fin : à l’aéroport 
international de St. John’s, sur l’une des installations extracôtières ou sur un autre site d’atterrissage, 
parce que les pilotes opteraient généralement pour un de ces endroits plutôt que de courir le risque 
de tenter un atterrissage sur un terrain inconnu. 

 
 

1.6 Utilisation et format du rapport 
 

Le présent rapport vise à présenter des conseils sur le sujet de la recommandation no 15 à la 
direction du C-TNLOHE. Une fois une décision relative à la recommandation no 15 prononcée par 
l’Office, le rapport servira à l’élaboration de toute activité en lien avec les programmes de port du 
casque. 

 

La partie 2 du présent rapport présente en détail le système évalué.  

La partie 3 comporte les résultats de l’évaluation des risques. 

La partie 4 décrit les mesures d’atténuation qui pourraient être appliquées pour réduire les risques pour 
la sécurité aérienne, si on le souhaite. 

 
La partie 5 présente des conclusions relatives aux prévisions concernant les risques pour la sécurité à 
plus long terme dans le domaine du transport par hélicoptère au sein de l’industrie de la zone 
extracôtière C-T.-N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Les dangers et les risques précis inhérents au vol de nuit sont en cours d’évaluation. Ils feront l’objet d’une évaluation des 

risques distincte. 
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2. DESCRIPTION DU SYSTÈME ÉTUDIÉ 
 

 

2.1 Introduction 
 

L’équipe a commencé son analyse avec la définition des différentes phases du vol au cours 
desquelles on peut attendre des pilotes qu’ils portent des casques. L’équipe a ensuite créé une liste 
de tâches correspondant à chaque phase du vol, ainsi que des interactions probables pour chacune 
d’entre elles. Cette liste a pour objectif de faciliter la définition de tout danger ou risque en lien avec le 
port du casque (voir annexe C). 

 
 

2.2 Vol de transport de passagers classique 
 

L’EED a permis de définir dix phases d’un vol de transport de passagers classique à destination 

de la zone extracôtière au cours desquelles on pourrait attendre des pilotes qu’ils portent des 

casques : 

 

1. breffage et inspection préalables au vol; 
2. circulation à la surface; 
3. décollage et départ; 

4. ascension; 
5. croisière; 
6. descente; 
7. approche; 
8. atterrissage et arrivée; 
9. temps passé sur le pont (d’une installation extracôtière); 
10. phase postérieure au vol (à St. John’s). 

 
Les phases une à neuf s’appliquent aux vols de l’aéroport international de St. John’s à la zone 
extracôtière. Les phases trois à huit, ainsi que la phase dix, s’appliquent aux trajets de retour d’une 
installation de la zone extracôtière vers St. John’s. 

 

Chacune des tâches est abordée plus en détail, conformément aux exigences de parties ultérieures du 
rapport. 

 
L’hélicoptère utilisé pour le transport de personnel vers la zone extracôtière est un Sikorsky S-92A. 
Entré en service en 2004, le S-92A fait partie de la catégorie des hélicoptères lourds. Il est de 
conception moderne, et il est équipé d’une biturbine. Il peut transporter jusqu’à 21 personnes au total 
(passagers et équipage). Les S-92A utilisés par Cougar dans le cadre d’opérations de ligne sont 
équipés de cabines de pilotage en verre, de systèmes antigivrage, de systèmes GPS, de systèmes 
GPS de suivi Blue-Sky, de fonctionnalités de pilotage automatique, de systèmes anticollisions (SAC) 
et de systèmes d’avertissement de proximité du sol amélioré (EGPWS [Enhanced Ground Proximity 
Warning System]), entre autres systèmes de sécurité. Tous les vols de transport de passagers sont 
soumis au règlement de l’aviation canadien (RAC) 704 et aux règles de vol aux instruments (IFR 
[« Instrument Flight Rules »]). 

 
Cougar emploie des pilotes dont le niveau d’expérience varie. De nombreux pilotes de Cougar ont 
une expérience du vol dans un contexte militaire. En moyenne, un pilote de Cougar vole 375 heures 
chaque année, est âgé de 39 ans et a 19 ans d’expérience de vol11. 

Tous les vols de Cougar sont effectués par deux pilotes. Avant le vol, les pilotes décident directement 
qui occupera le siège de gauche ou de droite. Cette position dans la cabine de pilotage dicte le rôle 
que chacun jouera au cours du vol12 : les rôles restent les mêmes au cours des dix phases de 
chaque vol. Le pilote qui occupe le siège de gauche est désigné par le terme « pilote qui n’est pas 
aux commandes » (PNF [Pilot Not Flying]). Le PNF est responsable de la « gestion » du vol : 
réalisation des calculs nécessaires au vol (charge de carburant, centre de gravité, etc.), 
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communication par radio (avec les installations de la zone extracôtière, le contrôle de la circulation 
aérienne ou « ATC » [Air Traffic Control], le centre de régulation des vols Cougar, etc.) et travail 
administratif. Le PNF procède aussi à la réalisation des listes de vérification relatives à chaque vol, 
selon un procédé de sommation-réponse13. Le pilote assis dans le siège de droite est 

 

11 En 2010, au maximum, un pilote a volé 525 heures, contre 225 heures au minimum. 
12 De nombreux facteurs influent sur cette décision, notamment le niveau d’expérience de chaque membre d’équipage. 
13 Par exemple, si un des points de la liste de vérification demande que l’on allume les phares d’atterrissage, le PNF 
demandera « Projecteurs d’atterrissage allumés? », et le PF les allumera et répondra « Allumés ». 
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le « pilote aux commandes » (PF [pilot flying]) : il est responsable du pilotage de l’aéronef. Toutes les 
décisions sont prises au niveau de l’équipage : le commandant de bord (CdB) a le dernier mot 
concernant les décisions relatives à la sécurité. Si deux CdB travaillent sur le même vol, on considère 
que le pilote qui signe pour l’aéronef est le CdB. 

 
L’environnement d’un vol extracôtier classique commence sur l’aire de trafic d’un hangar de Cougar. 
Souvent, beaucoup de gens circulent sur cette aire de trafic, tout comme d’autres aéronefs (à voilure 
tournante ou à voilure fixe) et des tracteurs (appelés « remorqueurs ») utilisés pour le remorquage 
des aéronefs et du matériel. Le vol part de l’aire de trafic et circule en surface jusqu’à la piste pour y 
décoller. La voie de circulation et les pistes sont souvent couvertes de pluie ou de neige. Dans ces 
conditions, la déflexion vers le bas de l’hélicoptère14 peut chasser la neige ou l’eau dans l’air, ce qui 
réduit souvent la visibilité des pilotes. Après le décollage, la majeure partie du vol se déroule au-
dessus de l’océan. Les conditions de vol au-dessus de l’Atlantique Nord sont parmi les plus difficiles 
au monde, avec des vents violents, du cisaillement de vent, de l’engel, de la pluie, du brouillard et 
des turbulences. Les vols Cougar ont recours à des approches à radiophare non directionnel ou des 
approches radar de bord (NDB/ARA [Non-Directional Beacon/Airborne Radar Approach]) pour les 
installations extracôtières et à des approches faisant appel au système d’atterrissage aux instruments 
(ILS [Instrument Landing System]) à St. John’s. 

 

À l’intérieur du S-92A, l’environnement est relativement bruyant (environ 90 dB pendant le vol), et 
marqué par des niveaux de vibration relativement élevés. Les pilotes s’adaptent au niveau de bruit en 
utilisant des protections auditives, qui offrent une atténuation sonore, active ou non. La température à 
l’intérieur du S-92A peut être assez élevée. Pour limiter cet effet, presque tous les S-92A de Cougar 
(à une exception près) sont équipés d’un système de climatisation15. 

 

2.3 Vol de recherche et sauvetage classique 
 

Les vols de recherche et sauvetage (SAR) comprennent toutes les phases d’un vol de transport de 
passagers de routine. Ils comprennent aussi les phases supplémentaires suivantes : 

 
11. recherche, généralement à basse altitude : 1 500 pi au-dessus du niveau du sol (AGL [above 

ground level]) ou plus bas; 
12. vol stationnaire/sauvetage. 

 
Bien que les rôles de PF et de PNF restent les mêmes au cours des 10 phases du vol pour lesquelles 
des passagers sont présents sur les vols de routine, il existe des tâches et des régimes de vol 
supplémentaires spécifiques aux vols de SAR. Outre le PF et le PNF, les vols de SAR comptent 
trois membres d’équipage : un spécialiste en sauvetage principal (SSP), un spécialiste en sauvetage 
(SS) et un opérateur de treuil (OT). Le PF est responsable des interactions avec l’OT, qui coordonne 
les activités des spécialistes en sauvetage. Au cours des vols de SAR, le PNF est responsable de la 
communication avec des agences externes, parmi lesquelles on compte maintenant le centre conjoint 
de coordination des opérations de sauvetage (CCCOS), des hôpitaux locaux, des navires 
océaniques, une couverture supérieure et d’autres ressources de SAR en plus de celles impliquées 
dans les vols de ligne. 

 
Bien que tous les membres d’équipage de SAR participent aux vols de SAR, la responsabilité 
générale de la sécurité et de l’efficacité des opérations revient au CdB. À tout moment au cours de la 
mission, le CdB et l’ensemble de l’équipage peuvent interrompre la mission ou la séquence. Le CdB 
est responsable de l’initiation de l’ensemble des séquences au cours des phases de sauvetage du 
vol, ainsi que de toutes les décisions qui pourraient affecter la sécurité et la poursuite de la mission 
(p. ex., la décision de poursuivre une mission dans de mauvaises conditions météorologiques, etc.). 

 
Les vols de SAR sont effectués avec un S-92A similaire à ceux que l’on utilise pour les vols d’OL, 
modifié pour remplir un rôle de SAR. Tous les sièges destinés aux passagers sont retirés. Une porte 
coulissante équipée d’une porte de sauvetage plus basse est installée, ainsi qu’un double treuil, une 
coupole d’observation sur le côté gauche pour la station radar infrarouge à balayage frontal (FLIR 
[Forward Looking Infrared]) et un phare de recherche Nightsun, notamment. 
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Les vols de SAR sont exposés aux mêmes conditions environnementales que les vols de transport 
de passagers de routine. Toutefois, étant donné que les vols de SAR sont généralement soumis aux 
règles de vol à vue (VFR [visual flight rules]) au cours des phases de recherche et de vol 
stationnaire/de sauvetage16, ils sont aussi exposés à d’autres menaces, telles que les arbres de 
grande taille, les poteaux et lignes électriques, les antennes des navires et des installations, et 
d’autres grands objets. Pendant un vol de SAR classique (qu’il s’agisse 

 

14 La déflexion vers le bas est un phénomène provoqué par le rotor principal de l’hélicoptère, qui pousse l’air vers le bas. 
15 Au moment de la rédaction du présent rapport, un plan est en place pour l’installation d’un système de climatisation dans le 
dernier hélicoptère. 
16 La phase de vol stationnaire/sauvetage a lieu dans le cadre des VFR, aussi bien de jour que dans l’obscurité. 
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d’un vol opérationnel ou de formation), l’hélicoptère est exposé à des temps de tenue de poste 
beaucoup plus longs en régimes de vol, et l’aéronef est impliqué dans des « domaines » de vol 
exigeant des temps de réaction (aux urgences) nettement plus courts. Les conséquences des erreurs 
humaines sont donc beaucoup plus importantes lors des vols de SAR. 

 

L’environnement dans un hélicoptère de SAR est aussi plus bruyant que dans un hélicoptère utilisé 
pour des vols d’OL. Lors des vols stationnaires avec les portes ouvertes, les niveaux de bruit peuvent 
atteindre 96 dBA. La durée d’exposition à ce bruit peut aller de 10 minutes à une heure et demie. 
Quand les portes sont ouvertes, l’équipage est aussi exposé à des tremblements bruyants dus aux 
vortex créés par le rotor principal. 

 
 

2.4 Activités anormales 
 

Aux fins du présent rapport, le terme « activités anormales » décrit des tâches liées à la résolution de 
problèmes prévisibles ou de défaillances de l’hélicoptère en vol. Cette catégorie comprend les 
collisions avec des oiseaux, les défaillances du matériel (mécaniques, électriques, logicielles, radio, 
etc.), les amerrissages forcés, les incendies et la fumée dans la cabine de pilotage, les incendies de 
matériel ou la fumée en dehors de la cabine de pilotage, etc. 

 
Lors des discussions autour des situations de ce type, les deux pilotes de l’équipe ont rapidement 
signalé qui le port du casque n’affecterait pas les tâches de résolution nécessaires. En effet, on a 
transmis des témoignages anecdotiques à l’EED indiquant que de nombreux pilotes se sentent plus à 
l’aise pour travailler dans des situations anormales et pour prendre les décisions qui y ont trait quand 
ils portent un casque. On était d’avis que cela était dû à l’isolation que le port du casque procure aux 
pilotes contre le bruit et les distractions, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur des 
activités de résolution de problèmes en lien avec les activités anormales. Par conséquent, on n’a pas 
discuté davantage du détail des phases correspondant à chaque type d’activités anormales. 

 
L’équipe a étudié les activités anormales plus en détail quand elle a observé les conséquences du 
non-port du casque pour les pilotes. Ces détails sont présentés à la partie 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 On a aussi remarqué que le port de casques audio peut avoir des effets similaires. 
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3. ÉVALUATION DES RISQUES 
 

 

3.1 Introduction 
 

L’étude des facteurs humains (FH) est un domaine qui vise à l’amélioration de la sécurité des 
aéronefs et dont les origines remontent à la Deuxième Guerre mondiale : elle concerne l’optimisation 
des interfaces établies entre des systèmes et leurs utilisateurs, des tâches à effectuer et des 
environnements physiques et organisationnels dans lesquels ces interactions s’inscrivent. Les FH 
tiennent compte des aspects physiques, physiologiques, psychologiques et psychosociaux des 
interactions entre les personnes et leur environnement. 

 
Pour parvenir à un fonctionnement optimal du système, la conception des éléments et les procédures 
opérationnelles doivent tenir compte des FH. Toute modification du système pourrait affecter son 
fonctionnement. C’est pourquoi il est indispensable d’évaluer les FH associés à toute modification 
avant sa mise en œuvre. Il est donc important de comprendre les dangers et les risques liés au port 
et au non-port du casque pour parvenir à une décision équilibrée. 

 
L’EED a établi que bien que le port du casque façonne l’environnement de travail des pilotes, la seule 
existence des dangers liés au port du casque n’accentuera pas le risque d’accident d’hélicoptère de 
manière significative. Il pourrait en revanche exacerber des facteurs qui, combinés à d’autres 
dangers, pourraient entraîner la perte d’un aéronef ou des blessures. 

 

L’évaluation des risques réalisée par Cougar a défini plusieurs risques liés au non-port du casque par 
les pilotes en examinant ses conséquences probables pour ces derniers dans plusieurs scénarios. 
Les résultats de cette évaluation sont présentés dans la partie 3.2. 

 
La partie 3.3 présente les résultats des travaux de l’EED pour l’évaluation des risques liés au non-
port du casque par l’équipage. 

 

La partie 3.4 présente les résultats des travaux réalisés par l’EED pour la définition des dangers et 
des risques liés aux facteurs humains relatifs au port du casque par les membres d’équipage. 

 
 

3.2 Sommaire des résultats de l’évaluation des risques de Cougar 
 

Cougar Helicopters a procédé à une évaluation des risques (ER) en février 2011. Cette ER avait pour 
objectif de « définir des dangers éventuels et d’évaluer les risques liés au port et au non-port du 
casque ». L’ER était « strictement axée sur la survie à la suite d’un incident et sur les caractéristiques 
d’évacuation directement liées au port du casque ». 

 
Dans le cadre de l’évaluation des risques, on a étudié six scénarios, présentés ci-dessous : 

 
1. l’aéronef subit un amerrissage forcé, contrôlé ou non, qui entraîne des chocs et l’application de 

forces diverses au niveau de la tête du pilote; 
 

2. l’aéronef subit un atterrissage brutal, une décélération brusque ou un écrasement au sol, qui 
entraîne l’application de forces de choc et cause des blessures au niveau de la tête du pilote; 

3. l’aéronef fait des tonneaux incontrôlés au sol sans qu’il ne soit possible de les interrompre, 
jusqu’à ce que l’hélicoptère s’arrête sur son côté : ces mouvements entraînent des chocs et 
l’application de forces multiples au niveau de la tête du pilote; 

4. des turbulences graves entraînent des chocs violents entre la tête du pilote et l’intérieur de la 
cabine de pilotage, la cellule ou le tableau de bord, ainsi qu’une incapacité et potentiellement 
la perte de contrôle de l’aéronef; 
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5. des collisions entre l’aéronef en vol et des oiseaux entraînent des blessures à la tête et au 
visage, ainsi que potentiellement une incapacité et une perte de contrôle de l’aéronef; 

6. une accélération importante et soudaine (cisaillement de vent) fait tomber un casque audio 
sans fixation de la tête du pilote au cours du vol. 

 

Selon les conclusions du rapport, le service de Cougar responsable de la sécurité n’aurait « aucune 
objection à la demande du client de créer et de mettre en œuvre une politique de port du casque 
obligatoire pour les membres d’équipage ». L’évaluation des risques a aussi permis de fournir une 
orientation quant aux modèles de casques considérés comme appropriés (une liste des casques 
recommandés est disponible dans la partie 1.5 du présent rapport). 

 
 

3.3 Facteurs qui influent sur le rendement induits par le défaut de port du casque 
 

En s’appuyant sur les listes de tâches créées pour des vols d’OL classiques18 et sur la liste d’activités 
anormales attendues abordées dans la partie 2, l’EED a défini des facteurs qui influent sur le 
rendement (FIR) (effets néfastes de facteurs humains) liés au non-port du casque au cours de 
chacune des tâches. En tout, l’équipe a défini six FIR. Les parties suivantes décrivent les dangers 
définis et analysés par l’EED en lien avec les six FIR. 

 
 

3.3.1 Un oiseau entre dans la cabine de pilotage à travers le pare-brise 
 

Les collisions entre des oiseaux et des aéronefs sont une occurrence relativement courante. Le 
risque varie en fonction du type d’aéronef concerné. Par exemple, on peut s’attendre à ce qu’un 
aéronef à voilure fixe entre en collision avec des oiseaux à une vitesse élevée, et les surfaces situées 
à l’avant de l’aéronef comme les moteurs sont conçus pour résister à ces chocs. Comme les 
hélicoptères volent à des vitesses inférieures à celles de la plupart des avions à voilure fixe, ils ne 
sont pas conçus pour résister aux mêmes chocs. De plus, une partie importante de la zone frontale 
d’un hélicoptère est recouverte d’un pare-brise : le risque qu’un oiseau pénètre dans la cabine de 
pilotage à travers le pare-brise est donc plus important. 

 

Une étude de la faune aviaire réalisée fin 2007 à l’aéroport international de St. John’s (YYT) et dans 
la zone environnante a permis de reconnaître plusieurs espèces de sauvagine migratrice à proximité 
de l’aéroport. L’étude a repéré deux espèces qui représentent des risques « graves » pour les 
opérations en hélicoptère à YYT : le goéland argenté et le goéland marin, qui peuvent peser entre 
1 kg et 1,8 kg et se réunissent en groupes de grande taille. Le goéland bourgmestre et le goéland à 
bec cerclé, ainsi que d’autres espèces d’oiseaux de rivage, faisaient partie des espèces « à haut 
risque »19. 

On observe généralement l’arrivée d’un grand nombre de goélands dans la décharge de Robin Hood 
Bay, située à l’est-nord-est de l’aéroport, quand la température diminue à l’automne, puis à nouveau 
au printemps. La plupart de ces goélands (jusqu’à 26 000 à 30 000, certaines années) volent chaque 
jour entre la décharge et un dortoir situé sur l’île Little Bell, située au sud-ouest de l’aéroport, dans la 
baie de la Conception. L’itinéraire de vol des oiseaux croise souvent les chemins d’approche et de 
départ des pistes 02/20 et 16/34. De nombreuses initiatives ont été entreprises ou sont en cours 
d’évaluation à la décharge de Robin Hood Bay pour rendre le site moins attractif pour les goélands. 
Toutefois, l’efficacité de ces mesures pour limiter la présence des goélands est encore en cours 
d’étude. 

 
Malgré ces facteurs d’intensification des déplacements d’oiseaux à proximité des routes de vol 
menant vers la zone extracôtière, on n’a enregistré que trois incidents impliquant des collisions entre 
des oiseaux et des aéronefs de Cougar Helicopters au cours des 10 dernières années. Les 
conséquences de chacun de ces incidents ont été relativement mineures20. 

Plusieurs types de mesures d’atténuation visant à réduire la probabilité des 

collisions avec des oiseaux existent, notamment :  l’établissement de routes 
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de vol qui amènent les hélicoptères au-dessus des routes migratoires 

classiques; 

 

18 Étant donné les conditions des vols de SAR, l’EED a considéré que les casques conviennent aux vols de ce type. On n’a 
pas procédé à une évaluation des casques pour ce type d’opérations. 
19 LGL, tableau 16, p. 59. 
20 Par exemple, dans un cas, on suspecte qu’un oiseau est entré en contact avec la pale du rotor principal. Le pilote a atterri 
immédiatement sur la plateforme pétrolière la plus proche, où on a inspecté l’aéronef à la recherche de dégâts : on n’en a 
constaté aucun. 
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 la mise en œuvre de programmes de contrôle de la faune à YYT et sur les installations 
extracôtières; 

 

 la rédaction de comptes rendus météorologiques de pilote (PIREP) et de rapports de service 
automatique d’information de région terminale (ATIS), qui permettent aux pilotes d’échanger 
des renseignements sur les conditions météorologiques et d’autres dangers observés lors de 
leurs vols, tels que la présence d’oiseaux; 

 

 la limitation des vols aux heures de clarté, ce qui augmente la probabilité que les pilotes 
décernent la présence d’oiseaux et leur permet de procéder à des manœuvres d’évitement, 
au besoin. 

 

Ces types de mesures d’atténuation ne sont pas toujours adaptés ni efficaces, et ils ne garantissent 
pas que toutes les collisions avec des oiseaux pourront être évitées. En cas de collision entre un 
aéronef et des oiseaux, les mesures d’atténuation suivantes peuvent contribuer à réduire la gravité 
de cette collision : 

 

 le pare-brise du S-92 est certifié résistant aux collisions avec des oiseaux de 1 kg à vitesse de 
croisière : il devrait résister à des collisions avec des oiseaux de grande taille à basse vitesse; 

 

 étant donné que tous les vols de S-92 comportent deux pilotes, on dispose d’une redondance 
en cas d’incapacité d’un des pilotes du fait d’une collision avec des oiseaux; 

 

 la conception du S-92 (p. ex., grâce au rotor principal en matériau composite, etc.) rend 
l’hélicoptère résistant aux dégâts dus à des collisions avec des oiseaux. 

 
L’EED a défini plusieurs lacunes des mesures d’atténuation existantes. Tout d’abord, de nombreux 
oiseaux actifs dans la zone extracôtière C-T.-N. pèsent plus de 1 kg, le poids utilisé dans le cadre 
des essais de certification du S-92. Un risque existe que certains de ces oiseaux entrent en contact 
avec un hélicoptère en vitesse de croisière. De nombreux rapports de service automatique 
d’information de région terminale existent, ce qui introduit un certain relâchement de la vigilance 
parmi les pilotes : ils doivent établir quels renseignements, parmi un vaste éventail, sont importants, 
et il est fréquent qu’ils n’aient pas le temps de procéder à des évaluations de ce type. Comme on l’a 
mentionné, certains facteurs contribuent à attirer de nombreux oiseaux dans la zone de vol des 
hélicoptères de Cougar, ce qui limite l’efficacité des programmes de contrôle de la faune. Enfin, si un 
oiseau pénètre dans une cabine de pilotage, il est probable que les deux pilotes soient distraits, et un 
évènement de ce type limitera leur capacité à se concentrer sur le pilotage de l’hélicoptère, qu’ils 
soient blessés ou non. 

 
Si un oiseau pénètre dans l’hélicoptère à travers le pare-brise en cours de vol, il pourrait présenter 
plusieurs risques aux pilotes qui ne portent pas de casque21 : 

 
1. Des débris créés par la collision avec l’oiseau pourraient frapper l’œil d’un ou des deux 

pilotes, et ces blessures oculaires pourraient entraîner une perte de leur vision. (Gravité : C, 
Probabilité : I) 

 
2. Des débris de grande taille créés par la collision avec l’oiseau pourraient frapper le pilote à la 

tête et compromettre sa capacité à piloter l’aéronef efficacement et l’empêcher de poursuivre 
le vol. (Gravité : C, Probabilité : III) 

 

3. Des débris de grande taille créés par la collision avec l’oiseau pourraient frapper le pilote à la 
tête, entraînant une incapacité et rendant un amerrissage forcé nécessaire. (Gravité : B, 
Probabilité : IV) 
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Remarque : Les cotes de gravité et de probabilité présentées ci-dessus représentent la situation 
une fois qu’un oiseau est entré dans la cabine de pilotage à travers le pare-brise. La probabilité 
réelle qu’un oiseau passe à travers le pare-brise est faible (probabilité : III). 

 

 

L’EED a établi que le port du casque par les pilotes (avec la visière baissée) constituerait une mesure 
d’atténuation appropriée permettant de réduire la probabilité et la gravité des blessures découlant des 
collisions avec des oiseaux. Pour parvenir à ce résultat, on pourrait créer un protocole formel sur le 
port du casque, qui inclurait notamment l’obligation de maintenir la visière baissée en cours de vol. 

 
21 Quatrième risque : on a repéré une défaillance de la biturbine (secteur des manettes frappé par un oiseau), mais on ne l’a 
pas analysée, car cet incident n’était pas lié aux facteurs humains, et ne fait donc pas partie de la portée de cette évaluation 
des risques. 
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Actuellement, de nombreux pilotes qui portent des casques volent avec la visière relevée, car les 
visières sont rayées du fait de leur utilisation normale, ce qui limite la visibilité. Un protocole 
d’entretien des casques visant à protéger les visières contre les rayures serait nécessaire pour 
répondre aux problèmes de réduction de la visibilité connexes. 

 
 

3.3.2 Turbulences graves 
 

Les vols d’hélicoptère dans la zone extracôtière C-T.-N. rencontrent couramment des turbulences, un 
phénomène météorologique caractérisé par des mouvements d’air chaotique. Dans la plupart des 
cas, les turbulences font trembler l’aéronef, et elles peuvent parfois faire brusquement augmenter ou 
chuter l’altitude. Dans les cas les plus extrêmes, des turbulences ont constitué un facteur contributif 
dans des accidents d’aéronefs22. En théorie, il est possible que des turbulences secouent un aéronef 
si violemment que les pilotes à l’intérieur de l’aéronef se cognent la tête sur des surfaces dures de la 
cabine de pilotage. 

 
Plusieurs types de mesures d’atténuation existent pour permettre de limiter la probabilité d’un choc à 
la tête pour les pilotes du fait des mouvements de l’hélicoptère : 

 

 certains pilotes de S-92A portent des harnais autobloquants à cinq points de fixation qui les 
maintiennent fermement dans leurs sièges, ce qui les empêche de bouger suffisamment pour 
se cogner la tête sur des surfaces dures de la cabine de pilotage; 

 

 la conception de la cabine de pilotage du S-92A garantit que les pilotes ne peuvent se cogner 
sur aucun objet qui dépasse quand ils portent leur harnais à cinq points de fixation; 

 

 les prévisions météorologiques et les alertes radar avertissent les pilotes des zones dans 
lesquelles ils pourraient ressentir des turbulences extrêmes, ce qui leur permet de modifier 
leurs itinéraires de vol pour les éviter; 

 

 des rapports sur les renseignements météorologiques significatifs (SIGMET [Significant 
Meteorological Information]), ainsi que les PIREP, avisent les pilotes des turbulences 
importantes constatées par d’autres pilotes dans la zone pour leur permettre d’ajuster leurs 
itinéraires de vol en conséquence; 

 

 les procédures normales d’exploitation (PNE) de Cougar précisent des vitesses de pénétration 
qui, quand elles sont appliquées, limitent les effets des turbulences sur l’hélicoptère, ainsi 
que les risques de secousses extrêmes; 

 

 leurs connaissances de la région aident les pilotes à reconnaître les conditions 
météorologiques qui pourraient causer des turbulences importantes pour leur permettre 
d’ajuster leur itinéraire de vol pour les éviter. 

 

Cette mesure d’atténuation comporte des points faibles. Les harnais autobloquants à cinq points de 
fixation pourraient ne pas se bloquer dans les zones de turbulences, ce qui signifie que les pilotes ne 
seraient pas maintenus fermement dans leurs sièges. Les prévisions météorologiques ne sont jamais 
précises à 100 %, ce qui signifie que certaines zones de turbulences importantes pourraient ne pas 
être repérées ni déclarées. Enfin la connaissance des conditions locales dépend en grande partie de 
chaque pilote : les pilotes moins expérimentés ou arrivés récemment dans la région ne disposent pas 
du même avantage que les pilotes qui ont plus d’expérience des conditions dans la zone extracôtière 
C-T.-N. 

 
Le risque auquel un pilote s’expose s’il ne porte pas son casque en cas de turbulences a trait à des 
chocs à la tête à l’intérieur de la cabine de pilotage, ce qui pourrait entraîner une incapacité. 
(Gravité : E, Probabilité : V) 

 
L’EED a considéré que du fait des mesures d’atténuation robustes déjà en place, de leur expérience 
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des turbulences et de leurs connaissances de la conception de la cabine de pilotage du S-92A, ce 
risque ne nécessitait pas d’autre mesure d’atténuation pour parvenir au NBRF. 

 
 
 

22 Le plus souvent, les accidents sont liés à des types de turbulences appelés « tourbillons en bout d’aile » ou « turbulences 
de sillage », que l’on peut parfois observer dans le sillage de grands aéronefs à voilure fixe au décollage ou à l’atterrissage. 
On a constaté que ces types de vortex pouvaient entraîner une perte de contrôle pour les aéronefs de petite taille qui volent 
derrière un aéronef plus grand, ce qui peut causer des accidents si cela se produit à basse altitude. Les hélicoptères qui 
volent dans la zone extracôtière C-T.-N. ne sont pas exposés à ces types de turbulences. 
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3.3.3 Difficultés visuelles dues à la lumière du soleil 

 
L’une des difficultés liées au pilotage des hélicoptères, qui sont équipés de grands pare-brise, 
concerne la lumière du soleil, qui peut être éblouissante. Ce danger est particulièrement présent dans 
la zone extracôtière C-T.N. lorsque les pilotes effectuent le trajet de retour vers St. John’s tard dans 
la journée, quand le soleil est bas au-dessus de l’horizon. En l’absence de mesures d’atténuation, 
l’intensité de la lumière du soleil peut rendre la lecture des instruments extrêmement difficile pour les 
pilotes, ce qui constitue un danger grave en vol IFR. 

 
Ce problème n’est pas nouveau pour les pilotes, et des mesures d’atténuation de plusieurs types 
existent pour limiter les effets de la lumière du soleil sur leur vision, notamment les suivantes : 

 

 tous les pilotes gardent avec eux des lunettes de soleil de haute qualité quand ils volent, et ils 
les portent en cas de lumière du soleil intense; 

 

 le pare-brise du S-92A est teinté pour réduire l’éblouissement causé par le soleil. 
 

L’EED a défini certains points faibles de ces formes d’atténuation. Les pilotes pourraient oublier leurs 
lunettes de soleil, ou elles pourraient se briser en cours de vol. Pour limiter des effets des conditions 
de basse luminosité sur la vision, le pare-brise du S-92A n’est pas suffisamment teinté pour 
remplacer le port de lunettes de soleil en cas d’exposition directe à la lumière du soleil. 

 
Les risques liés à la lumière du soleil auxquels un pilote est exposé s’il ne porte pas de casque sont les 
suivants : 

 

1. Les pilotes sont éblouis par la lumière du soleil, et ils ne sont pas en mesure de voir un 
aéronef en approche, ce qui entraîne une collision en plein air. (Gravité : A, Probabilité : V) 

 
2. Les pilotes sont éblouis par la lumière du soleil, et ils ne sont pas en mesure de voir un oiseau 

en approche, ce qui entraîne une collision en plein air. 
(Gravité : C, Probabilité : V) 

 
Après des discussions exhaustives, l’EED a établi que les mesures d’atténuation existantes des 
risques liés à l’aveuglement dû au soleil permettent déjà d’atteindre le NBRF. Si les pilotes souhaitent 
davantage de protection contre ces risques, l’EED leur suggère de prendre les mesures suivantes : 

 

 porter des casquettes de baseball pour protéger leurs yeux contre le soleil; 

 porter des casques équipés de visières teintées; 

 installer des pare-soleils amovibles sur la partie supérieure du pare-brise du S-92A pendant les 
vols. 

 
 

3.3.4 Blessures à la tête découlant de tonneaux au décollage ou à l’atterrissage 
 

Les hélicoptères sont sujets à deux types de tonneaux : les tonneaux statiques et les tonneaux 
dynamiques. Les tonneaux statiques, qui ont lieu quand les pales de l’hélicoptère sont immobiles, 
sont le même type de tonneaux auquel tout objet élevé est sujet. Il est lié à la hauteur du centre de 
gravité, ainsi qu’à la largeur (et à la force) des supports de l’hélicoptère (qu’il s’agisse de patins, de 
flotteurs ou de roues)23. Des tonneaux statiques peuvent se produire si on dépasse un angle de roulis 
critique. Ce type d’évènement peut se produire quand un hélicoptère est stationné sur un plan incliné, 
ou du fait d’un vent violent. Comme ces incidents ont lieu quand un hélicoptère est stationnaire, il est 
peu probable qu’ils provoquent des blessures à des pilotes ou des passagers : ce sujet ne sera pas 
approfondi ici. 

 

Les tonneaux dynamiques sont un type de danger plus grave pour la sécurité des pilotes et des 
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passagers dans l’industrie de la zone extracôtière C-T.N., car ces incidents surviennent en vol ou au 
cours du décollage. L’aéronef peut faire des tonneaux dynamiques quand il dépasse son angle de 
roulis critique : la traction 

 

23 Un placement plus large des supports de l’hélicoptère et un centre de gravité plus bas limitent la tendance de l’aéronef à 
faire des tonneaux statiques. 
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du rotor principal poursuit alors le mouvement de roulis ce qui fait basculer l’hélicoptère de côté. En 
règle générale, des tonneaux dynamiques commencent quand un hélicoptère pivote autour d’un point 
fixe (à cause d’un atterrisseur coincé au décollage ou d’une mauvaise technique de décollage). Un 
pilote peut éviter un tonneau dynamique imminent s’il prend des mesures correctrices avant que 
l’angle de roulis critique ne soit atteint. 

 
Plusieurs types de mesures d’atténuation existent pour éviter l’occurrence de tonneaux 

dynamiques. On peut notamment citer : 

 l’expérience des pilotes et les PNE relatives au décollage et à l’atterrissage; 

 la formation en simulateur sur la détection et les mesures correctives visant à prévenir un 
tonneau dynamique avant qu’il n’entraîne un accident; 

 

 entretien des pistes et des héliplateformes pour limiter les risques que le train d’atterrissage d’un 
hélicoptère ne se trouve bloqué dans de la neige ou de la glace; 

 

 des équipages comptant deux pilotes pour les hélicoptères S-92A, ce qui offre une redondance 
si un pilote ne repère pas un tonneau dynamique à temps pour prendre des mesures 
correctives. 

 

En cas de tonneau dynamique, les mesures d’atténuation suivantes permettent de limiter les 
conséquences : 

 

 tous les pilotes portent des harnais à cinq points de fixation qui les maintiennent fermement 
dans leurs sièges et les empêchent de rentrer en contact avec des surfaces à l’intérieur de la 
cabine de pilotage; 

 

 la conception de la cellule du S-92A garantit une certaine résistance aux chocs, ce qui protège 
les passagers et l’équipage en cas de tonneau dynamique. 

 
L’EED a repéré un point faible dans les mesures d’atténuation précédentes : ni les harnais à cinq 
points de fixation ni la construction résistante aux écrasements n’offre aux pilotes et aux passagers 
une protection totale contre les débris créés par la rotation des pales du rotor principal contre le sol. 

 

Le risque présenté par le non-port du casque au cours d’un tonneau dynamique a trait à des 
blessures que le pilote pourrait subir du fait de débris créé par le contact des pales du rotor contre le 
sol. (Gravité : B, Probabilité : IV) 

 
Étant donné la robustesse des mesures d’atténuation existantes, l’EED a établi que les risques liés à 
un tonneau dynamique sont déjà au NBRF et ne nécessitent pas la mise en place de nouvelles 
mesures. Si des pilotes souhaitent souhaite bénéficier d’une meilleure protection contre les risques 
liés à un tonneau dynamique, l’EED considère que les casques assureraient une protection 
supplémentaire contre les débris. 

 
 

3.3.5 Blessures à la tête découlant d’un amerrissage forcé manqué24 

Comme on l’a indiqué dans la partie 1.5, l’EED définit un amerrissage forcé manqué comme un 
incident au cours duquel un hélicoptère entre en collision avec l’eau alors que le pilote tente 
d’effectuer un amerrissage forcé. L’EED s’attendait à ce qu’un évènement de ce type se produise à 
une vitesse longitudinale basse et à une vitesse de descente relativement faible, ce qui entraînerait 
des dégâts de la cellule dus à la violence du choc, sans compromettre entièrement son intégrité. En 
cas de dégâts au niveau de la cellule, l’EED s’attendait à ce que des éléments de la cabine de 
pilotage puissent se déplacer vers l’intérieur, ce qui augmenterait la probabilité que la tête des pilotes 
entre en contact avec l’intérieur de la cabine. 
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Un amerrissage forcé manqué pourrait être dû à d’autres défaillances mécaniques survenues au 
cours du processus d’amerrissage forcé (p. ex., une défaillance de l’entraînement du rotor de queue 
due à une surchauffe de la boîte de transmission principale). Il pourrait aussi être dû à des conditions 
en mer difficiles ou à des vents violents lors de la procédure d’amerrissage forcé. 

 
Plusieurs types de mesures d’atténuation existent pour éviter la nécessité d’un amerrissage forcé. On 
peut notamment citer : 

 
24 Définition : dégâts subis par l’aéronef, le fuselage n’est pas intact. 
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Remarque : Les données des cotes de gravité et de probabilité ci-dessus correspondent à une 
situation dans laquelle un hélicoptère a été impliqué dans une manœuvre d’amerrissage forcé 
manquée. La probabilité réelle qu’un hélicoptère soit impliqué dans une manœuvre d’amerrissage 
forcé manquée est très faible (probabilité : IV) 

 des PNE et une bonne formation en simulateur, qui contribuent à ce que les pilotes 
reconnaissent l’apparition des problèmes mécaniques et prennent des mesures avant qu’un 
amerrissage forcé ne soit nécessaire; 

 

 des inspections quotidiennes des aéronefs tant, par les mécaniciens que par les membres 
d’équipage, pour s’assurer de l’intégrité du système; 

 

 l’entretien de routine des systèmes mécaniques pour contribuer à garantir la fiabilité; 
 

 le système de contrôle et de maintenance de l’hélicoptère (HUMS [Helicopter Health and 
Usage Monitoring System]), qui signale des problèmes mécaniques pour qu’on puisse les 
résoudre avant qu’ils n’entraînent des défaillances; 

 

 le suivi des données de vol des hélicoptères (HFDM [Helicopter Flight Data Monitoring]), qui 
surveille les itinéraires de vol pour s’assurer que l’on ne dépasse pas les paramètres 
critiques des systèmes, et pour préciser les modalités d’inspection et d’opérations d’entretien 
supplémentaires en cas de dépassement de ces paramètres. 

 

Si un pilote devait être contraint de procéder à un amerrissage forcé, plusieurs types de mesures 
d’atténuation pourraient empêcher une perte de contrôle dans le cadre de cette manœuvre. On peut 
notamment citer : 

 

 des PNE et une formation en simulateur, qui contribuent à la reconnaissance précoce des 
problèmes mécaniques par les pilotes pour leur permettre de procéder à un amerrissage 
forcé avant qu’une défaillance mécanique ne survienne25, et à s’assurer que la manœuvre se 
passe aussi bien que possible; 

 

 des restrictions liées aux conditions météorologiques, qui permettent de garantir qu’un 
éventuel amerrissage forcé aurait lieu dans des conditions (état de la mer, vitesse du vent, 
visibilité) correspondant à des limites acceptables. 

 
Les types de mesures d’atténuation ci-dessus comportent des points faibles. Dans la mesure où 
aucun S-92 n’a jamais effectué d’amerrissage forcé, une formation aux manœuvres d’amerrissage 
forcé en simulateur serait fondée sur des calculs et des suppositions, on ne s’attend pas à ce qu’elle 
soit exacte en tous points. Les prévisions météorologiques sont aussi imparfaites : on ne dispose pas 
de données sur les conditions en mer et la visibilité sur les itinéraires de vol des hélicoptères Cougar, 
et les conditions météorologiques dans la zone extracôtière C-T.-N. sont très changeantes. 

 
L’EED a défini les risques suivants, auxquels les pilotes sont exposés s’ils ne portent pas de casque 
au cours d’un amerrissage forcé manqué : 

 

1. Un effondrement rapide de la cabine de pilotage, entraînant la mort à la suite d’une blessure 
à la tête, ou par noyade à la suite d’une perte de connaissance causée par une blessure à la 
tête. (Gravité : A, Probabilité : I) 

 
2. Un effondrement rapide de la cabine de pilotage, entraînant une blessure sérieuse à la tête, 

compromettant les possibilités de survie. (Gravité : B, Probabilité : I) 
 

3. Un effondrement rapide de la cabine de pilotage, compromettant les capacités de 
fonctionnement du fait d’une blessure à la tête. (Gravité : D, Probabilité : I) 
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L’EED a établi que les risques d’un amerrissage forcé incontrôlé pourraient encore être atténués par 
le port du casque par les pilotes. L’EED a noté que dans certaines circonstances, les casques 
n’offriraient pas d’atténuation, par exemple si un élément d’une cabine de pilotage s’écroulant 
rapidement frappe un pilote ailleurs qu’à la tête. 

 

25 Par exemple le nouvel itinéraire de vol établi par Cougar à la suite de l’écrasement de son vol 491, qui garantit qu’en cas de 
perte totale de l’huile de la boîte de transmission, un hélicoptère peut être amené à la surface de l’océan dans un délai de 
7 minutes, 4 minutes avant que l’on s’attende à ce que la boîte de transmission surchauffe et ne cesse de fonctionner. 
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L’EED a considéré que sur le long terme, de nouveaux progrès technologiques tels que des 
améliorations de la résistance des cellules aux écrasements ou encore l’introduction de coussins de 
sécurité gonflables pour les pilotes devraient être envisagés par les exploitants actifs dans la zone 
extracôtière C-T.-N. aux fins d’amélioration de la résistance des cellules à l’effondrement et des 
possibilités de survie en cas d’amerrissage forcé manqué. 

 

3.3.6 Blessures à la tête découlant d’un atterrissage brutal26 

Un atterrissage brutal manqué est similaire à un amerrissage forcé manqué, à la différence qu’il se 
produit sur terre ou sur une héliplateforme de la zone extracôtière plutôt que sur l’eau. Du fait de ces 
similarités avec un amerrissage forcé manqué, les mesures d’atténuation existantes pour éviter qu’un 
pilote ne se retrouve dans une situation dans laquelle un atterrissage brutal serait probable sont les 
mêmes qui permettraient d’éviter un amerrissage forcé. 

 
Lors d’un atterrissage sur terre ou sur une héliplateforme, d’autres mesures d’atténuation peuvent 
améliorer la probabilité de réussite de la manœuvre. On peut notamment citer : 

 

 l’installation de lumières sur l’héliplateforme ou la piste, ce qui offre aux pilotes une indication 
visuelle supplémentaire pour les aider à procéder à l’atterrissage; 

 

 des approches aux instruments ou un système d’ATC pour guider les pilotes vers des zones 

d’atterrissage sécuritaires; 

 des rapports météorologiques, desquels on attend une grande précision; 

 l’expérience et la formation des pilotes; 
 

 des programmes d’entretien des pistes et des héliplateformes, qui garantissent une minimisation 
des dangers liés aux surfaces d’atterrissage. 

 
En cas d’atterrissage brutal manqué, les mesures d’atténuation visant à réduire la gravité des 
conséquences sont les mêmes que celles relatives à un amerrissage forcé manqué, auxquelles 
s’ajoutent les mesures suivantes : 

 

 la mise à disposition de personnel formé aux interventions d’urgence pour évacuer rapidement 
les pilotes blessés des épaves et les prendre en charge; 

 

 la formation des équipages aux interventions d’urgence en cas d’accident; 

 l’application de procédures de premiers soins par un personnel 

formé à bord de l’aéronef. 

Les risques liés à un atterrissage brutal manqué, ainsi que leur gravité et leur probabilité, ont fait 
l’objet d’évaluations par l’EED, qui a conclu qu’il s’agissait des mêmes qu’en cas d’amerrissage forcé 
manqué. Toutefois, on a estimé que la probabilité d’un atterrissage suffisamment brutal pour 
compromettre l’intégrité du fuselage n’était inférieure que dans le cas d’un amerrissage forcé 
manqué27 du fait des mesures d’atténuation supplémentaires en place. (Probabilité : V) 

 

L’EED a établi que des mesures d’atténuation supplémentaires pour la protection contre les risques 
liés aux atterrissages manqués étaient les mêmes que celles relatives aux amerrissages forcés 
manqués. 

 
 

3.4 Facteurs qui influent sur le rendement induits par le port du casque 
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En s’appuyant sur les listes de tâches créées pour des vols d’hélicoptères d’OL et de SAR abordées 
dans la partie 2, l’EED a défini des facteurs qui influent sur le rendement (FIR) (effets néfastes de 
facteurs humains) liés au port du casque au cours de chacune des tâches. En tout, l’équipe a défini 
cinq FIR. 

 
 

26 Définition : dégâts subis par l’aéronef, le fuselage n’est pas intact. 
27 Voir « Remarque » dans la partie 3.3.5. 
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En s’appuyant sur ces FIR, on a défini et analysé les cinq dangers suivants28. 

 

3.4.1 Réduction de la vision périphérique 
 

Les casques conçus pour une utilisation dans des hélicoptères et recommandés dans l’évaluation 
des risques de Cougar limitent la vision périphérique des pilotes. Des essais informels réalisés par 
l’EED sur un seul pilote portant un casque Gallet LH-250 (figure 2.1) ont permis d’estimer que les 
pilotes pouvaient perdre jusqu’à 20o de vision périphérique environ. Les humains s’appuient 
entièrement sur leur vision périphérique pour détecter les mouvements29. Par conséquent, une 
limitation de la vision périphérique pourrait constituer un facteur critique dans certaines situations. 

 
 

 

Figure 2.1 – Casque Gallet LH-250 

 
 

Au cours d’un vol de transport de passagers classique, les pilotes s’appuient notamment sur leur 
vision périphérique au cours des phases critiques du vol : la circulation à la surface, le décollage, 
l’approche et l’atterrissage. Dans le cas des pilotes de SAR, les phases de recherche et de vol 
stationnaire/sauvetage s’ajoutent à cette liste. Dans des situations de ce type, les pilotes doivent 
repérer les objets de leur environnement qui pourraient constituer un danger pour l’aéronef de façon 
à prendre des mesures appropriées. Au cours de la circulation à la surface, il peut s’agir d’autres 
aéronefs ou véhicules qui pourraient entrer en collision avec l’hélicoptère, ou encore d’objets intrus 
(FOD [foreign object debris]). Au cours du décollage, de l’approche, de l’atterrissage et des phases 
de vol stationnaire/sauvetage, les pilotes font attention à l’apparition de FOD, d’oiseaux, de tours, 
d’antennes radio... Une réduction de la vision périphérique peut allonger le temps nécessaire aux 
pilotes pour repérer ces menaces et y réagir, ou bien les empêcher de les repérer. 

 

La gravité de ce problème peut être limitée par les mesures de protection suivantes : 
 
 

28 On a brièvement envisagé d’inclure un sixième FIR : le casque pourrait rendre les mouvements des pilotes difficiles quand 
ils tentent d’évacuer l’aéronef à la suite d’un accident. On a finalement choisi de ne pas inclure ce FIR du fait des avantages 
bien plus importants du port du casque en cas d’amerrissage forcé ou d’accident, ainsi que de la protection contre les chocs 
offerts par le casque pendant l’évacuation. Une cabine de pilotage écrasée ou endommagée dont la porte s’est effondrée ou a 
changé de forme pourrait aggraver la situation. Toutefois, la probabilité supérieure que les pilotes soient conscients 
augmentera leurs chances de gérer la situation efficacement. Les pilotes qui portent des casques actuellement se préparent à 
ce scénario en suivant la formation à l’évacuation sous-marine d’un hélicoptère (HUET [Helicopter Underwater Escape 
Training]) avec leur casque. 
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29 L’œil humain comporte plusieurs parties. Deux des types d’éléments les plus importants pour la vision sont les bâtonnets et 
les cônes. La densité des cônes la plus élevée se trouve à proximité du centre de la fovéa, où ils fournissent le meilleur niveau 
de clarté et de contraste quand on observe un objet situé directement devant soi. Les bâtonnets sont moins denses près du 
centre de la fovéa. Toutefois, sur l’ensemble de l’œil, leur densité est supérieure à celle des cônes. Leur répartition sur une 
partie plus importante de l’œil rend les bâtonnets plus utiles pour repérer des objets en mouvement, comme ces objets seront 
perçus de façon séquentielle par plusieurs bâtonnets adjacents. 
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 les S-92A sont pilotés par des équipages de deux pilotes (pour les OL) ou par des équipages 
de cinq personnes (pour les opérations de SAR), ce qui limite l’ampleur de la zone que 
chaque personne est chargée de surveiller et augmente la probabilité que les dangers soient 
repérés; 

 

 les pilotes auront naturellement tendance à tourner la tête davantage pour compenser les 
limitations de leur vision périphérique; 

 

 les S-92A sont équipés de « cabines de pilotage en verre » modernes, ce qui signifie que 
toutes les alarmes sont projetées sur des écrans placés directement devant les pilotes, ce qui 
limite leur dépendance à la vision périphérique pour voir les voyants d’alarme; 

 

 les PNE de Cougar garantissent que les pilotes procèdent à des vérifications et des 
observations visuelles dans leur environnement au cours des phases critiques du vol; 

 

 l’ATC surveille l’espace aérien à proximité de l’aéroport international de St. John’s et avise les 
pilotes des aspects à surveiller; 

 

 des SAC, un EGWPS et des radioaltimètres (RADALT) fournissent des renseignements et des 
mises en garde aux pilotes à l’approche du sol, ce qui limite la dépendance aux indications 
visuelles; 

 

 le système FLIR améliore les changes de repérage des dangers lors des vols de nuit (vols de 
SAR uniquement); 

 

 L’agent d’atterrissage des hélicoptères (AAH) de l’installation extracôtière aide les pilotes en 
leur transmettant des renseignements sur les dangers environnementaux; 

 

 des placiers orientent les pilotes et leur fournissent de l’information pour garantir que les 
dangers environnementaux n’entraînent pas d’accident. 

 

L’EED a défini une lacune dans ces mesures de protection : les pilotes pourraient ne pas être 
conscients de cette limitation de leur vision périphérique, ce qui pourrait les pousser à surestimer leur 
capacité à repérer les menaces de leur environnement. 

 

Quand ces mesures de protection sont en place, les risques liés à une limitation de la vision 
périphérique comprennent les suivants : 

 
1. Les pilotes pourraient ne pas apercevoir d’autres véhicules sur la voie de circulation, la piste 

ou l’aire de trafic, ce qui pourrait entraîner une collision. (Gravité : A, Probabilité : V) 
 

2. Quand ils se déplacent sur la voie de circulation, les membres d’équipage pourraient ne pas 
remarquer du matériel qui s’y déplace, et donc ne pas l’éviter, ce qui entraînerait une 
collision. (Gravité : B, Probabilité : V) 

 
3. Les pilotes pourraient ne pas repérer des dangers environnementaux graves pendant des 

phases critiques du vol, ce qui pourrait entraîner une collision ou l’occurrence d’autres 
dangers. (Gravité : A, Probabilité : V) 

 

4. Les pilotes pourraient ne pas repérer des FOD et donc ne pas procéder à des manœuvres 
pour les éviter, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle et une collision avec le terrain. 
(Gravité : A, Probabilité : V) 

 

5. Des membres d’équipage pourraient subir des blessures à la suite de collisions avec des 
objets dans des espaces confinés d’installations extracôtières. (Gravité : D, Probabilité : IV) 

 



Octobre 2011 Page 33  

L’EED a évalué les risques liés aux dangers environnementaux (risques 1, 3 et 4) et a estimé qu’ils 
se trouvaient au NBRF au vu des mesures d’atténuation existantes. Étant donné les faibles 
probabilités et conséquences du risque 5, on a jugé qu’aucune autre mesure d’atténuation n’était 
nécessaire. 

 

La probabilité que des pilotes soient frappés par du matériel sur l’aire de circulation pourrait être 
réduite par une mise à jour de la formation (formations initiale et de rappel) suivie par le personnel qui 
y travaille, en prévoyant des efforts de sensibilisation à la 

circulation dans la zone de membres d’équipage dont la vision périphérique est limitée par des 
casques, et qui pourraient donc ne pas apercevoir du matériel en approche. 

 
 

3.4.2 Limitation de la capacité à entendre des sons provenant de l’extérieur du casque 
 

Les casques conçus pour une utilisation dans les hélicoptères atténuent les sons, ce qui limite la 
capacité des utilisateurs à entendre les sons provenant de l’extérieur du casque. Cette propriété 
facilite l’audition des communications et des signaux d’alarme provenant du casque radio pour 
l’utilisateur, et le protège contre les bruits inhérents à leurs activités normales (en particulier les 
opérations de SAR une fois la porte de sauvetage ouverte). Cette limitation de la capacité de 
l’utilisateur à percevoir les sons externes pourrait avoir des conséquences indésirées introduisant un 
risque. 

 
Les passagers d’hélicoptères voyageant dans la zone extracôtière C-T.-N. sont formés à se faire 
connaître des pilotes et à communiquer avec eux en cas d’inquiétudes relatives à la sécurité ou à la 
santé au cours du vol. Qu’un pilote porte un casque audio David Clark (figure 2.2) ou un casque, il ne 
sera pas en mesure d’entendre ce que le passager a à dire. Avec un casque audio, le pilote 
contourne cette difficulté en faisant glisser une des oreillettes pour découvrir son oreille. Si le pilote 
porte un casque, il pourrait être dans l’obligation de le retirer entièrement pour parler avec le 
passager. Cela signifie que le pilote ne serait plus connecté au système radio de l’hélicoptère, et ne 
serait donc pas en mesure d’entendre les communications transmises par les autres pilotes, 
l’ATC...30 Il est aussi possible que le pilote laisse tomber son casque s’il l’enlève, et le casque pourrait 
entraver l’utilisation des commandes de l’hélicoptère, ou encore entrer en contact avec des 
instruments ou des interrupteurs. 
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Figure 2.2 – Casque audio David Clark classique 
 
 
 

30 Les conséquences pourraient être plus graves si le pilote qui parle au passager est le PNF, comme c’est généralement le 
cas, dans la mesure où le PNF a la responsabilité des communications avec l’ATC et d’autres groupes externes. 
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Un autre sujet d’inquiétude concerne les déplacements à pied des pilotes vers et depuis l’aéronef sur 
l’aire de circulation. Associée à la limitation de la vision périphérique abordée dans la partie 3.4.1, la 
limitation de la perception des sons provenant de l’environnement réduit la conscience qu’a 
l’utilisateur de son environnement, et augmente les risques qu’il se mette en danger par 
inadvertance. La probabilité que les risques liés à cette perte de conscience de son environnement 
se concrétisent est supérieure en hiver, quand la présence de glace sur l’aire de circulation limite les 
possibilités de manœuvre du matériel visant à éviter les obstacles et le personnel. 

 
Plusieurs mesures de protection sont en place pour répondre à ces inquiétudes. Parmi les mesures 
d’atténuation en lien avec les communications, on peut citer les suivantes : 

 

 les PNE de Cougar exigent que les pilotes délèguent formellement les communications radio 
si nécessaire, et font en sorte de minimiser les distractions auxquelles les pilotes sont 
exposés pendant les phases critiques du vol (ce qui signifie qu’ils ne parleront pas aux 
passagers à ces moments-là); 

 

 les pilotes ont accès au système de sonorisation de la cabine (SSC), qui leur permet 
d’interagir avec les passagers sans retirer leur casque31; 

 

 on instruit les passagers sur le sujet des protocoles de communication dans des vidéos 
diffusées avant le vol, ce qui réduit le risque qu’ils tentent de communiquer avec les pilotes 
pendant les phases critiques du vol32; 

 les pilotes assurent une surveillance des passagers pour déceler l’apparition de tout problème 
éventuel. 

 

Parmi les mesures de protection visant à assurer la sécurité des pilotes lors de leurs déplacements sur 
l’aire de circulation, on peut citer les suivantes : 

 

 la formation du personnel chargé de l’utilisation du matériel sur l’aire de circulation, qui doit 
avoir lieu avant que ces personnes soient autorisées à utiliser du matériel dans cette zone 
pour s’assurer qu’elles sont conscientes des dangers et des risques inhérents à cette 
situation; 

 

 les pilotes ont naturellement tendance à s’appuyer davantage sur leurs autres sens (en 
tournant la tête plus fréquemment ou en ayant plus recours à leur vision) pour maintenir leur 
conscience de leur environnement quand ils se trouvent sur l’aire de circulation; 

 

 l’expérience et les compétences aéronautiques des équipages d’aéronefs : au cours de leur 
formation initiale, on enseigne aux pilotes à établir un contact par le regard avec les 
membres du personnel qui travaille sur l’aire de circulation, qu’ils travaillent avec un 
remorqueur ou un aéronef, avant de marcher près de ce matériel. 

 

L’EED a repéré une lacune dans ces mesures de protection, à savoir que le personnel qui travaille 
sur l’aire de circulation pourrait ne pas être conscient des limitations de l’audition des pilotes dues au 
port du casque. Cette incompréhension pourrait les amener à compter sur la capacité de l’équipage à 
les entendre approcher et à sortir de leur chemin. 

 
On a défini les risques suivants en lien avec la limitation de l’audition : 

 

1. Un pilote pourrait manquer une communication critique entre les membres de l’équipage au 
cours d’une situation d’urgence quand il ne porte pas son casque. (Gravité : E, Probabilité : 
V) 

 
2. Une fois le casque du pilote retiré pour parler à un passager, le casque pourrait tomber et 

frapper un interrupteur ou un autre instrument de commande important. (Gravité : D, 
Probabilité : IV) 
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3. Une fois le casque du pilote retiré pour parler à un passager, le casque pourrait tomber et 
bloquer les commandes du plateau cyclique, ce qui entraînerait une perte temporaire du 
contrôle bidirectionnel. (Gravité : D, Probabilité : IV) 

 

4. L’équipage pourrait entrer en collision avec un véhicule de surface lors de ses déplacements 
vers et depuis l’aéronef. (Gravité : C, Probabilité : IV) 

 
 
 

31 Il s’agit d’un système à sens unique : les passagers ne peuvent pas parler aux pilotes. 
32 L’EED était au fait d’une seule tentative de communication par un passager auprès d’un pilote au cours d’une des phases 
critiques d’un vol. Le pilote avait alors demandé au passager de retourner s’asseoir. 
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On pourrait réduire encore la probabilité des risques liés à la communication entre les pilotes et les 
passagers par l’ajout d’un système de communication bidirectionnel permettant aux passagers de 
parler aux pilotes par le biais du système d’intercommunication de l’aéronef. Par exemple, on pourrait 
remettre un casque audio David Clark à chaque passager présent dans la cabine à passagers. 

 
La probabilité que les pilotes soient frappés par du matériel présent sur l’aire de circulation pourrait 
être réduite par une mise à jour de la formation (formations initiale et de rappel) destinée au 
personnel qui travaille sur l’aire de circulation. Cette mise à jour comprendrait un volet de 
sensibilisation aux déplacements des membres d’équipage équipés de casques sur l’aire de 
circulation et aux limitations de leur audition qui réduit la probabilité qu’ils entendent l’approche du 
matériel. 

 
 

3.4.3 Réduction de l’espace entre les pilotes et les commandes situées au-dessus de leur tête 
 

Les gens sont habitués à la taille de leur tête, et s’appuient sur cette habitude pour éviter de se 
cogner la tête dans des espaces étroits. Ils ont recours à un éventail d’indications sensorielles : 
indications visuelles, cheveux, terminaisons nerveuses... En pratique, un casque d’hélicoptère 
augmente la taille de la tête du pilote dans toutes les dimensions. Les utilisateurs doivent donc 
s’habituer à ce changement. De plus, le casque atténue ou bloque les indices sensoriels qui, en 
temps normal, permettraient d’obtenir de l’information sur sa position physique, son orientation, etc. 
Dans certaines circonstances, ce changement pourrait limiter les mouvements du pilote. 

 
On s’attend à ce que les pilotes se cognent la tête plus souvent quand ils portent des casques. Des 
pilotes ayant l’expérience du port du casque ont expliqué que cela arrivait souvent quand ils entraient 
dans l’hélicoptère. Dans des situations de ce type, il peut arriver que des interrupteurs situés sur le 
panneau de commande au plafond soient activés ou cassés par accident. Les conséquences de 
chocs de ce type seront particulièrement graves si l’hélicoptère est en marche, par exemple au cours 
de la phase 9 (temps passé sur le pont), sur une installation33. 

On s’attend à ce que les pilotes qui n’ont jamais porté de casque dans un hélicoptère se cognent plus 
fréquemment que les autres. Au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience en la matière, les 
pilotes s’adapteront : ils s’habitueront à la taille du casque, et se cogneront la tête moins souvent. 

 

Actuellement, plusieurs mesures de restriction sont en place pour limiter les risques de manipulation 
ou de rupture accidentelle d’interrupteurs, ainsi que les risques qu’une manipulation accidentelle ne 
soit pas corrigée. Parmi ces mesures de restriction, on peut citer les suivantes : 

 

 une conception des cabines de pilotage laissant suffisamment de place au-dessus de la tête 
des pilotes quand ils sont assis, avec un agencement sécuritaire des commandes permettant 
d’éviter des manipulations accidentelles des interrupteurs; 

 

 le recours à des listes de vérification pour chacune des phases du vol de façon à garantir que 
la configuration des systèmes est correcte pour chacune d’entre elles; 

 

 des PNE : quand l’hélicoptère est en marche sur le pont, un des pilotes reste dans son siège à 
bord de l’hélicoptère en permanence; pour éviter des manipulations accidentelles des 
commandes de vol, ce pilote doit s’occuper des interrupteurs exposés quand le second pilote 
se déplace dans la cabine de pilotage; 

 

 une conception de la cabine de pilotage comprenant des interrupteurs au plafond solides, ce 
qui limite les risques de rupture34; 

 

 Les pilotes sont généralement conscients des dangers relatifs aux déplacements à l’intérieur 
de la cabine de pilotage, qu’ils portent un casque ou non. 

 
On a estimé que les risques liés aux effets du port du casque sur la liberté de mouvement des pilotes 
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dans la cabine de pilotage concernaient l’activation accidentelle d’interrupteurs au plafond alors qu’un 
technicien d’entretien d’aéronef se trouve à proximité de l’échappement du groupe auxiliaire de bord, 
ce qui pourrait entraîner une brûlure mineure. (Gravité : E, Probabilité : V) 

 

33 Lors d’un atterrissage dans la zone extracôtière, il est courant que l’un des pilotes descende de l’hélicoptère, ce qui signifie 
qu’il doit ensuite remonter alors que l’hélicoptère est en marche. 
34 On n’a repéré aucune occurrence de rupture d’un interrupteur au cours de l’analyse. 
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L’EED a établi que les mesures de protection existantes permettaient d’atténuer ce risque de façon 
adéquate. Les listes de vérification utilisées pour chaque phase du vol contribuent à garantir la bonne 
configuration des systèmes essentiels pour chacune d’entre elles. 

 
 

3.4.4 Stress thermique dû au port du casque 
 

Lorsque les journées sont ensoleillées, la cabine de pilotage et la cabine à passagers sont soumises 
à des charges thermiques importantes, ce qui s’explique principalement par le nombre et la taille des 
fenêtres du S-92A. Les pilotes de S-92A actifs dans la zone extracôtière portent des combinaisons 
étanches par-dessus leurs combinaisons de vol pour se protéger en cas d’écrasement de 
l’hélicoptère ou d’amerrissage forcé. Leurs corps étant isolés, la tête des pilotes devient le principal 
point d’évacuation de l’excès de chaleur. En couvrant la majeure partie de la tête, les casques 
limitent la surface à travers laquelle l’évacuation de l’excès de chaleur est possible au cours du vol. 

 
Dans ces conditions, la température centrale des pilotes pourrait augmenter. Les réactions naturelles 
du corps au stress thermique comprennent des réactions physiques (comme la transpiration, qui 
affecte le confort et constitue une distraction35) et des réactions mentales (le stress thermique 
provoque de la fatigue, ce qui entraîne un relâchement de la vigilance et augmente la probabilité que 
l’on omette de réagir à des renseignements d’une importance critique. Les renseignements auxquels 
on réagit ne sont pas traités aussi efficacement). Ces effets pourraient ensuite mener à une 
intensification des difficultés cognitives, concrétisée par exemple par une augmentation du nombre 
d’erreurs, ou encore un allongement du temps nécessaire pour la résolution de problèmes. Ils 
pourraient aussi forcer un transfert de la charge de travail pour le quart (habituellement répartie à 
parts égales entre les pilotes) au pilote qui n’est pas affecté par le stress thermique. Il s’agirait donc 
d’une pression supplémentaire pour ce pilote, et cela limiterait la capacité du pilote affecté à s’assurer 
que le travail est effectué correctement. 

 
Les conditions environnementales rencontrées dans la zone extracôtière C-T.-N. (où la température 
est généralement fraîche et le temps couvert) constituent une protection naturelle contre ces 
difficultés, même si les pilotes pourraient être exposés à ce danger lors de journées ensoleillées et 
comparativement plus chaudes. 

 

Plusieurs mesures de protection permettent de réduire la probabilité et la gravité de ces facteurs : 

 

 la majeure partie des S-92A utilisés par l’industrie de la zone extracôtière C-T.-N. sont équipés 
de systèmes de climatisation36; 

 

 tous les S-92A sont équipés d’évents d’aération qui font circuler l’air à bord de l’hélicoptère; 
 

 tous les vols de transport de passagers effectués avec des S-92A sont pilotés par un 
équipage de deux personnes, ce qui offre une redondance si l’un des est affecté par le 
stress thermique; 

 

 l’utilisation de listes de vérification limite les risques d’omission d’une tâche critique, même en 
cas de stress thermique affectant un pilote ou les deux; 

 

 Les PNE de Cougar garantissent que les éléments critiques s’intègrent dans une routine, et que 
les pilotes mémorisent les étapes critiques. Ce processus garantit que ces étapes ne seront 
pas omises. 

 
Ces mesures de protection présentent des lacunes. Un des S-92A actuellement utilisés n’est pas 
équipé d’un système de climatisation37. Ironiquement, il s’agit de l’un des aéronefs utilisés le plus 
fréquemment, car il est plus léger que les autres (n’étant pas équipé d’un système de climatisation), 
ce qui augmente sa charge utile. Cougar et les exploitants ont reçu plusieurs plaintes de passagers 
au sujet de la température à bord de cet aéronef38. 
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35 Des casques mal ajustés peuvent aussi créer des « zones de chaleur », c’est-à-dire des poches de chaleur excessive. Ce 
problème peut être résolu par le port de casques ajustés correctement (voir « Suppositions » dans la partie 1.3.2). 
36 Au moment de la rédaction du présent document, il est prévu d’équiper la dernière cellule d’un système de climatisation. 
Autrement dit, toutes les cellules utilisées dans l’industrie de la zone extracôtière de C-T.-N. seront équipées d’un système 
de climatisation. 
37 Au moment de la rédaction du présent document, un plan est en place pour l’installation d’un système de climatisation dans 
cet aéronef. 
38 Les vêtements des passagers des S-92A offrent une plus grande isolation que ceux des pilotes. 
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La fréquence des temps d’indisponibilité des systèmes de climatisation est un sujet d’inquiétude pour 
tous les hélicoptères qui en sont équipés. Quand le système de climatisation d’un aéronef est hors 
service, on désactive volontairement le système de ventilation qui fait normalement circuler l’air dans 
la cabine, conformément aux instructions d’entretien de Sikorsky39. Cette mesure supprime une autre 
mesure de protection contre les problèmes dus à la chaleur. 

Bien que le recours à des équipages de deux personnes constitue une mesure de protection contre 
les effets du stress thermique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les deux pilotes soient 
exposés à des températures ambiantes élevées. Il est possible qu’ils souffrent simultanément de 
stress thermique. 

 

Les risques liés au stress thermique sont les suivants : 
 

1. Omission de détection d’une situation émergente (problème mécanique ou concernant un 
instrument, erreur de configuration d’un système, erreur de navigation, niveau de carburant 
bas, etc.) due aux réactions normales de l’organisme au stress thermique, entraînant une 
perte de l’aéronef. (Gravité : A, Probabilité : IV) 

 

2. Une réduction de la conscience de son environnement, qui constitue une réaction normale 
de l’organisme contre le stress thermique. (Gravité : E, Probabilité : IV) 

 
L’EED a établi que d’autres mesures d’atténuation sont nécessaires pour pallier les risques liés au 
stress thermique. L’EED appuie la proposition récente d’équiper la cellule du SCH d’un système de 
climatisation : il s’agit de la cellule qui n’est pas actuellement équipée d’un système de climatisation. 
L’EED a aussi considéré que des améliorations des taux de disponibilité des systèmes de 
climatisation seraient souhaitables. On pourrait parvenir à ce résultat en procédant à une mise à jour 
des barèmes de pièces de rechange, en mettant à jour les calendriers de travaux d’entretien 
préventif, etc. 

 
Enfin, l’EED a souligné l’existence de plusieurs offres actuellement sur le marché permettant de gérer 
la température à l’échelle individuelle. Il s’agit de systèmes personnels d’assistance vitale par 
refroidissement. Généralement, ces systèmes font circuler un liquide dont la température est 
inférieure à la température ambiante dans une combinaison que l’utilisateur porte à même la peau, 
sous ses vêtements. L’EED a considéré que l’on devrait étudier l’opportunité d’avoir recours à des 
systèmes personnels d’assistance vitale par refroidissement de ce type pour les pilotes qui souffrent 
de la chaleur et d’inconfort lors des vols. 

 
 

3.4.5 Problèmes de santé vertébrale liés au poids du casque 
 

L’un des sujets les plus controversés en lien avec l’obligation de port du casque pour les pilotes 
concerne l’apparition éventuelle de douleurs et de problèmes de cou découlant d’une utilisation à 
long terme chez certains pilotes. 

 
Des blessures à long terme du cou seraient probablement dues à une blessure des disques 
intervertébraux. Une blessure des disques intervertébraux se produit quand le taux de dégradation 
des disques est supérieur à leur taux de régénération. Il est probable que ce taux de régénération 
soit affecté par plusieurs facteurs, qui pourraient inclure les caractéristiques génétiques individuelles, 
des blessures au cou existantes ou des antécédents de blessures au cou, ainsi que la santé globale 
et l’âge de la personne. 

 
Comme on l’a indiqué dans la partie 1.5, rien ne permet actuellement d’affirmer que le port du casque 
entraînera des blessures au cou. Toutefois, certains pilotes travaillant actuellement pour Cougar 
souffrent de douleurs au cou découlant d’une période d’emploi précédente au sein des forces 
armées, au cours de laquelle ils devaient porter des casques équipés de LVN. Au cours de la visite 
dans les locaux de RDDC à Toronto en mars 2011, le personnel scientifique de RDDC a présenté 
aux membres de l’EED des données probantes indiquant sans ambiguïté que le port de casques 
équipés de LVN a entraîné des blessures au cou chez certains utilisateurs40. Les scientifiques ont 
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émis l’hypothèse que ces blessures étaient dues à plusieurs éléments, notamment le poids des 
casques et des LVN, ainsi que les vibrations de l’hélicoptère. 

 
 
 
 
 
 

39 Le disjoncteur du système d’aération est tiré et serré. 
40 Cette étude n’est pas accessible au public actuellement. 
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Les LVN, en particulier, les modèles relativement anciens que portaient les pilotes dans les années 
1970 et 1980, ajoutent plusieurs livres à l’avant et à l’arrière des casques41. Ce poids compresse les 
disques intervertébraux. Pour équilibrer le casque, son centre de gravité doit se trouver à proximité 
du centre physique du casque quand on l’observe par au-dessus. Cela signifie que les contraintes 
exercées verticalement par le casque sur la tête ne sont pas alignées avec le cou de certains 
utilisateurs, mais sont légèrement en avant par rapport aux vertèbres. Dans ces cas-là, pour soutenir 
la tête, les muscles du cou doivent tirer l’arrière du cou vers le bas pour compenser la force du 
moment créé par le casque42. Cette situation augmente encore la contrainte appliquée sur les 
vertèbres de l’utilisateur. 

Les LVN s’ajoutent à ces facteurs pour grandement limiter le champ de vision de l’utilisateur. Quand 
elle ne porte pas de LVN, une personne dont la vue est normale dispose d’un champ de vision à 
190 degrés. Quand la même personne porte des LVN, cet angle est réduit à 40 degrés43. Les 
utilisateurs de ce type de matériel doivent donc tourner la tête d’un côté et de l’autre pour optimiser 
les indications visuelles à leur disposition. Ce mouvement de rotation, associé au poids des LVN, a 
tendance à augmenter les contraintes exercées sur les disques intervertébraux et leur usure. 

 
Les modèles modernes pèsent nettement moins que la combinaison des anciens modèles avec des 
LVN. On ne s’attend donc pas à observer les mêmes effets. Néanmoins, il s’agit d’un poids non 
négligeable placé sur la tête du pilote, ce qui pourrait provoquer des douleurs et des blessures du 
cou similaires sur une longue période d’utilisation. Le facteur aggravant des vibrations de l’hélicoptère 
touche toujours les pilots qui portent des casques dans les hélicoptères modernes tels que le S-92A. 
On considère que les pilotes plus âgés qui ont été précédemment affectés par des blessures au cou 
ou qui vivent avec des blessures musculosquelettiques du cou existantes sont plus exposés aux 
douleurs et aux blessures du cou dues au port du casque. 

 

Étant donné que le port du casque n’est pas obligatoire actuellement, aucune mesure de protection 
formelle n’est en place pour protéger les pilotes de ce danger et des risques connexes. Toutefois, 
plusieurs mesures de protection font partie naturellement de la structure du système actuel de 
transport par hélicoptère. Parmi les mesures de protection contre les blessures du cou découlant du 
port du casque, on peut citer les suivantes : 

 

 la conception des casques modernes les rend relativement légers : ils pèsent entre 2,2 et 
3,5 lb environ (à titre de comparaison, un casque audio H10-13.4 David Clark pèse 16,5 oz 
[un peu plus de 1 lb] sans son câble); 

 les calendriers de travail limitent l’exposition à ce danger – les pilotes qui travaillent pour 
Cougar volent 375 heures chaque année en moyenne; 

 les pilotes retirent leurs casques peu après chaque vol, ce qui signifie qu’ils ne les portent 
normalement pas pendant plus de 3,5 heures d’affilée environ. 

 

Parmi les mesures de protection contre les risques pour la sécurité aérienne en cas de blessure au 
cou d’un pilote au cours du vol (c.-à-d. le rendant incapable d’assurer ses responsabilités), on peut 
citer les suivantes : 

 

 les visites médicales du secteur de l’aviation, auxquelles les pilotes doivent se rendre deux fois 
par an pour s’assurer que leur santé leur permet de voler, autrement dit que leurs capacités 
physiques sont compatibles avec le pilotage d’un hélicoptère; 

 la matrice d’évaluation des risques (MER) remplie chaque jour par les pilotes leur offre la 
possibilité d’indiquer toute condition physique qui pourrait les empêcher de piloter en toute 
sécurité; 

 le RAC et le manuel opérationnel de Cougar interdisent aux pilotes de voler quand leur 
situation médicale ne le permet pas, autrement dit les pilotes se trouvent dans l’obligation 
légale de signaler tout problème médical qui pourrait affecter leur capacité à piloter en toute 
sécurité; 
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 les S-92A sont pilotés par des équipages de deux personnes, ce qui offre une redondance 
dans une situation dans laquelle un pilote se retrouverait dans l’incapacité d’assurer ses 
responsabilités en cours de vol. 

 
41 Les LVN pendent devant le casque, ce qui le déséquilibre. Pour compenser cet effet, les batteries des LVN sont montées à 
l’arrière du casque. En plus des batteries, pour certains modèles de LVN, il a été nécessaire d’ajouter de petits poids de 
plomb pour équilibrer le casque correctement. 
42 Dans le domaine de l’ingénierie, le terme « force de moment » désigne une force exercée à l’extrémité d’un levier, entraînant 
une tendance à la rotation – pour placer l’objet auquel cette force est appliquée en équilibre, il est nécessaire d’y exercer une 
résistance. 
43 Lunettes de vision nocturne, article : http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/nvg.htm, (en anglais). On a accédé 
à cet article le 29 août 2011. 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/nvg.htm
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Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure de protection, le fait que l’on n’utilise pas actuellement de 
LVN dans la zone extracôtière C-T.-N. élimine l’un des facteurs de risque définis par l’étude de 
RDDC sur la douleur au cou. 

 

Ces mesures de protection comportent des points faibles. Certains facteurs (fierté personnelle, 
aspects financiers, etc.) pourraient pousser les pilotes à minimiser leur douleur, ce qui pourrait 
retarder un traitement nécessaire en cas de blessure existante et entraîner une aggravation des 
symptômes. Actuellement, les visites médicales du secteur de l’aviation ne contrôlent pas les 
mouvements du cou. Pour certains aspects de l’examen, on compte sur les pilotes pour définir s’ils 
se sentent à même de voler. 

 
Les risques liés aux troubles de la santé vertébrale dus au port du casque comprennent les suivants : 

 
1. Les carrières de vol de certains pilotes pourraient se terminer prématurément ou être limitées 

par des blessures dues au port du casque. (Gravité : C, Probabilité : inconnue44) 
 

2. La capacité de fonctionnement des pilotes dans la cabine de pilotage est limitée (par de la 
difficulté à se concentrer ou à faire des mouvements de rotation du cou), ce qui pourrait 
augmenter une augmentation des erreurs. (Gravité : E, Probabilité : V) 

 
3. Plusieurs pilotes de premier rang pourraient quitter la zone extracôtière C-T.-N. à cause des 

exigences de port du casque, ce qui entraînerait une baisse de l’expérience totale dans 
l’environnement opérationnel. (Gravité : C, Probabilité : III) 

 

Les risques un et deux, qui sont liés à la limitation des capacités des pilotes à fonctionner dans la 
cabine de pilotage et comportent des implications potentielles pour leurs carrières, pourraient être 
atténués en partie par la mise en œuvre d’un programme de santé et mieux-être. Des programmes 
de ce type ont été mis en œuvre auprès de travailleurs de la zone extracôtière, et leurs résultats ont 
été satisfaisants45. On pourrait aussi atténuer ces risques en prévoyant des exemptions pour les 
membres d’équipage plus âgés et expérimentés, qui sont plus exposés à l’apparition de douleurs en 
lien avec le port du casque. 

 
On pourrait atténuer le risque que des pilotes de premier rang quittent la zone extracôtière C-T.-N. en 
mettant en œuvre un programme d’éducation exhaustif visant à aider les travailleurs à faire des choix 
équilibrés quant à leur décision de rester ou quitter la région si le port du casque devenait obligatoire. 
L’EED a considéré que tout programme éducatif éventuel devrait présenter les faits liés au port du 
casque : tant les aspects positifs que négatifs. 

 
On pourrait mettre en œuvre un programme visant à l’établissement de l’existence éventuelle d’un 
lien entre le port du casque sur le long terme et la santé vertébrale. Ce programme observerait les 
blessures que les casques utilisés dans les hélicoptères pourraient causer ou exacerber. Ces 
mesures pourraient inclure une étude épidémiologique parmi les pilotes, en distinguant ceux qui 
portent des casques des autres. Si on établit une corrélation, des plans de compensation appropriés 
ou des programmes de travail de remplacement à l’intention des pilotes pourraient être mis en 
œuvre. 

 

Ces sujets sont abordés plus amplement dans la partie 4 : Stratégies d’atténuation. 

 
 

3.5 Sommaire 
 

L’EED a établi que la gravité des risques liés au non-port du casque allait de très faible à modérée. 
 

L’EED a établi que la gravité des risques liés au port du casque allait de très faible à modérée. Les 
risques dont on considère qu’ils sont d’une importance modérée s’appuient sur la supposition que le 
port du casque peut entraîner des blessures du cou. Cette supposition doit encore être étayée. 
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44 L’incertitude relative à la probabilité est due à des lacunes de données : on ignore si les casques entraîneront des 
blessures au cou et le nombre de pilotes qui pourraient être affectés. 
45 Au moins un exploitant affirme avoir observé une baisse du nombre d’incidents ayant entraîné une interruption du temps de 
travail depuis le lancement du programme. 
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4. DISCUSSION 
 

 

4.1 Introduction 
 

Avant que l’on ne puisse formuler des recommandations relatives aux dangers et aux risques définis 
dans l’ED ou présenter une approche concernant des mesures prises en réaction à la 
recommandation no 15, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments. La partie 4.2 
aborde des inquiétudes liées au port du casque, ainsi que des implications possibles en cas de 
promulgation d’une obligation du port du casque. La partie 4.3 traite de modifications futures qui 
pourraient être apportées au système, et qui pourraient influencer les résultats de cette évaluation. La 
partie 4.4 présente le processus de prise de décisions de l’EED lors de l’élaboration de sa 
recommandation concernant la recommandation no 15 de l’OHSI. 

 
 

4.2 Conséquences perçues comme imprévues du port du casque 
 

L’EED a défini plusieurs conséquences imprévues d’une éventuelle promulgation d’une obligation du 
port du casque pour les pilotes par le C-TNLOHE. 

 

Certains pilotes ont exprimé des inquiétudes quant à l’éventualité d’une obligation du port du casque. 
La plupart des pilotes trouvent les casques inconfortables46. Certains sont d’avis qu’étant donné que 
Transports Canada (TC) a choisi de ne pas réglementer l’utilisation du casque, son port devrait rester 
un choix personnel, fondé sur les préférences47. D’autres, en particulier les pilotes plus âgés ou qui 
vivent avec certains troubles médicaux, expriment des inquiétudes quant à une éventuelle douleur 
liée au port du casque, ce qui pourrait les obliger à interrompre leurs activités professionnelles au 
sein de l’industrie de la zone extracôtière C-T.-N. 

 

Plusieurs personnes ont suggéré que bien qu’elles reconnaissent que le port du casque peut 
permettre de limiter la gravité des blessures subies lors d’incidents graves, tels que des amerrissages 
forcés manqués, leur probabilité est si faible que le port du casque n’est pas nécessaire48. Selon 
d’autres pilotes, le nombre important de personnes travaillant dans la zone extracôtière C-T.-N. 
formées à l’évacuation et à la survie en cas d’amerrissage forcé d’un hélicoptère signifie qu’il n’est 
pas important que le pilote reste conscient ou non à la suite d’un amerrissage forcé ou d’un accident. 

 
Au vu de ces inquiétudes, si le port du casque devait devenir obligatoire, il est possible que des 
pilotes expérimentés décident de quitter la zone extracôtière C-T.-N.49, et il pourrait être difficile d’en 
attirer d’autres en provenance d’autres territoires de responsabilité pour y travailler. D’autres 
pourraient décider d’obtenir un certificat médical les exemptant du port du casque. 

 
 

4.3 Changements à venir 
 

Pour s’assurer que les recommandations fondées sur l’ED restent pertinentes dans un avenir proche, 
il est important de prendre en compte les changements à venir éventuels du système de transport 
par hélicoptère. 

 
46 Les problèmes d’inconfort peuvent être atténués par le port d’un casque à la bonne taille. 
47 TC encourage fortement le port du casque, et certaines publications du ministère indiquent qu’il souhaiterait rendre cette 
précaution obligatoire. Toutefois, rien ne prouve que ce souhait est fondé sur une évaluation des risques. Certaines des raisons 
avancées pour le choix de ne pas rendre le port du casque obligatoire ont trait au fait que le mandat accordé au ministère par le 
gouvernement fédéral concerne la rationalisation de la réglementation, ainsi qu’à l’exigence de consultation exhaustive préalable 
à la mise en œuvre d’un tel règlement prévue dans le processus actuel d’élaboration de la réglementation. 
48 Étant donné que la majeure partie des vols d’OL ont lieu en croisière en palier, certains pilotes préfèrent avoir recours à un 
hélicoptère à biturbine moderne et de grande taille dans la zone extracôtière C-T.N. plutôt qu’à un Dash-8. Dans ce cas de 
figure, on ne devrait donc pas exiger le port du casque. Cet argument dénote une mauvaise compréhension des risques liés 
aux vols d’hélicoptères dans la zone extracôtière. Les différences non négligeables entre les deux systèmes rendent la 
comparaison très difficile. Même si l’on tente une comparaison, les chiffrent laissent penser que les pilotes sont exposés à des 
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risques plus importants en pilotant un S-92A dans la zone extracôtière qu’en pilotant un Dash-8. Bien que les accidents de S-
92A soient rares, les dangers auxquels les pilotes de S-92A sont exposés sont radicalement différents de ceux qui concernent 
les pilotes de compagnies aériennes commerciales. Si l’on observe uniquement les chiffres des accidents, depuis l’introduction 
du modèle en 1984, les 1 098 aéronefs Dash 8 (et ses variantes) en service dans le monde ont été impliqués dans cinq 
accidents graves, dont quatre ont entraîné des décès. Depuis son lancement en 2004, le Sikorsky S-92A, dont 
129 exemplaires sont actifs dans le monde, a été impliqué dans deux accidents graves, dont un, le vol 491, a entraîné des 
décès. 
49 Voir partie 3.4.5. 
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À l’avenir, on pourrait utiliser des LVN lors des opérations de SAR (et éventuellement, bien que ce 
soit moins probable, dans le cadre d’opérations de ligne). L’utilisation de LVN aurait des effets non 
négligeables sur les PNE actuelles. Il serait nécessaire de procéder à une évaluation préalable des 
risques. Étant donné que des données relatives aux blessures musculosquelettiques dues au port de 
LVN sont disponibles, cette évaluation des risques devrait comprendre une définition des dangers, 
des risques et des mesures d’atténuation permettant d’éviter ces problèmes. 

 
Actuellement, les hélicoptères sont conçus en supposant que les pilotes portent des casques. De 
nombreux modèles d’hélicoptères conviennent à une utilisation par l’industrie de la zone extracôtière 
C-T.-N. C’est le cas par exemple du S-92A et du Cormorant, tous deux dérivés de modèles 
d’aéronefs militaires, ou du moins pour lesquels des équivalents existent dans le monde militaire, au 
sein duquel le port du casque a toujours été obligatoire. Il est probable que cette situation reste 
inchangée dans un avenir proche. Aussi, il est probable que les dangers liés au port du casque dans 
d’autres modèles d’hélicoptères soient similaires à ceux présentés dans la présente évaluation. 
Toutefois, tout changement d’hélicoptère devrait être assorti d’une évaluation des risques visant à 
s’assurer que tout danger supplémentaire éventuel est défini et que des mesures sont prises, au 
besoin. 

 
 

4.4 Réponse à la recommandation no 15 de l’OHSI 
 

Le rôle fondamental de l’EED était de présenter des conseils pour aider le C-TNLOHE à prendre des 
mesures concernant la recommandation no 15 de l’OHSI après avoir évalué les dangers et les 
risques liés au port comme au non-port du casque. 

 

L’EED a établi qu’à terme, l’objectif lors du choix de la meilleure possibilité pouvait être résumé ainsi : 
 

sélectionner la meilleure approche réglementaire quant à l’utilisation du casque par les pilotes 
dans la zone extracôtière C-T.-N. 

 

On a opté pour cet objectif parce que l’EED souhaitait minimiser les biais de son processus de prise 
de décisions et limiter l’influence de la recommandation du commissaire, des activités du C-TNLOHE 
en lien avec les casques, etc. 

 
Étant donné le caractère unique de l’environnement dans lequel les opérations de SAR ont lieu 
(basse altitude, VFR, terrain particulièrement difficile et temps de tenue de poste très longs), l’EED a 
considéré que le port du casque devrait être obligatoire pour tous les membres d’équipages lors des 
missions de SAR. Les pratiques normales des équipages de Cougar pour les missions de SAR 
comportent le port du casque. 

 

On a notamment cité les avantages du port du casque pour les passagers parmi les raisons de se 
prononcer en faveur d’une obligation du port du casque. Dans le cadre de son évaluation, l’EED est 
parvenue à la conclusion que le port du casque par les pilotes n’aura pas d’effets significatifs sur la 
sécurité des passagers. Comme on en a parlé dans la partie 1.5, l’EED a considéré que les casques 
constitueraient un avantage pour les pilotes en particulier en cas d’un amerrissage forcé manqué 
marqué par une perte d’intégrité du fuselage. Lors d’un accident de ce type, le casque protège le 
pilote. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que le pilote influence encore les conséquences de 
l’évènement (au vu des défaillances probables du système en cas de perte d’intégrité du fuselage). 

 
Dans le cadre de l’analyse, l’EED a examiné les programmes de FES, qui enseigne la survie à titre 
de responsabilité personnelle. Pour plusieurs raisons, la formation actuelle n’enseigne pas que la 
survie de chaque personne dépend de la direction d’un membre d’équipage sur un autre. Dans un 
scénario d’évacuation sous l’eau, la survie dépend en pratique de la capacité individuelle à réagir en 
quelques secondes, sans attendre d’instructions d’autres personnes. Par conséquent, dans ces cas-
là, le choix d’un pilote de porter ou non un casque n’a que peu d’influence sur la probabilité de survie 
des passagers. 

 
L’équipe a exploré plusieurs possibilités pour répondre aux inquiétudes mentionnées dans la 
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partie 4.2. Il pourrait être possible de répondre partiellement à ces inquiétudes en établissant un 
programme éducatif similaire à celui dont il a été question dans la partie 3.3.5. Il est nécessaire de 
transmettre à tous les pilotes l’ensemble des renseignements relatifs aux dangers du travail dans la 
zone, y compris ceux relatifs au port du casque, pour leur permettre de prendre des décisions 
équilibrées. 

 

De plus, si l’Office devait rendre le port du casque obligatoire, il serait possible de rédiger cette 
exigence en prévoyant une clause de droits acquis permettant aux pilotes déjà en activité la 
possibilité de faire leur propre choix. On pourrait aussi prévoir des raisons d’exemption, que l’on 
définirait au préalable. 
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Enfin, on pourrait choisir une date (p. ex., dans un à trois ans) à partir de laquelle le port du casque 
deviendrait obligatoire. Cette mesure laisserait tout le temps aux pilotes qui souhaitent trouver de 
nouvelles possibilités d’emploi de chercher un nouveau poste. De plus, elle augmenterait la 
probabilité que des pilotes plus âgés qui ne sont pas à l’aise avec le port du casque choisissent de 
partir en retraite avant l’entrée en vigueur de l’obligation. 

 
L’équipe a aussi pris en compte la possibilité que de nouveaux exploitants de vols en hélicoptère 
entrent en activité dans la zone extracôtière C-T.-N. Ces exploitants pourraient travailler dans la zone 
dans le cadre de contrats courts ou bien sur le long terme. L’équipe a considéré qu’une 
réglementation complexe, qui exige que les pilotes portent des casques, mais prévoit des 
exemptions, pourrait être plus difficile à appliquer pour les nouveaux exploitants qui souhaitent 
travailler dans la zone, en particulier en ce qui concerne la planification d’une activité sur une période 
courte. 

 
L’équipe a admis que chaque possibilité comportait des avantages et des inconvénients, et a opté 
pour ce qui était considéré comme la meilleure recommandation possible. Elle a ensuite défini des 
mesures d’atténuation supplémentaires des risques liés à ce choix par le C-TNLOHE. 

 

La possibilité et la stratégie d’atténuation recommandées par l’équipe sont abordées dans la partie 5. 



Octobre 2011 Page 52  

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

 

5.1 Recommandations en lien avec le port du casque 
 

L’EED recommande que le port du casque soit rendu obligatoire pour tous les membres d’équipages 
d’hélicoptères de première intervention. Pour garantir une bonne efficacité du casque en cas 
d’accident, et pour limiter les facteurs humains négatifs en lien avec le port du casque, cette 
recommandation prescrit l’établissement d’un programme d’entretien des casques pour tous les 
membres d’équipages qui doivent en porter, ainsi que pour tous les équipages de vols d’OL actifs 
dans la zone extracôtière C-T.-N. qui choisissent de porter des casques. Au minimum, ce programme 
comprend des mesures d’entretien de routine et un bon ajustement du casque. 

 
L’EED recommande que le port du casque reste facultatif pour les vols d’OL dans la zone 
extracôtière C-T.-N., et que les équipages suivent une formation sur les avantages et les 
inconvénients du port du casque. 

 
Cette recommandation est motivée par des données indiquant que le port du casque par les pilotes 
n’améliore pas la sécurité des passagers de manière significative. Selon les conclusions de l’EED, 
les situations dans lesquelles le port du casque procure une meilleure protection aux pilotes (telles 
qu’un amerrissage forcé incontrôlé ou un atterrissage manqué) sont aussi des situations dans 
lesquelles on ne s’attend à ce que le pilote ait une influence sur le résultat, du fait de la défaillance 
supposée de la cellule et des commandes de vol. 

 
Dans le cadre de l’évaluation, l’EED a examiné les programmes de FES, qui enseigne la survie à titre 
de responsabilité personnelle. La formation actuelle n’enseigne pas que la survie de chaque 
personne dépend de la direction d’un membre d’équipage sur un autre, ce qui est adapté. Dans un 
scénario d’évacuation sous l’eau, la survie dépend en pratique de la capacité individuelle à réagir en 
quelques secondes, sans attendre d’instructions d’autres personnes. 

 
 

5.2 Recommandations supplémentaires découlant de l’évaluation des risques 
 

L’une des recommandations découlant de l’évaluation des risques relative au port du casque réalisée 
par Cougar et de la commission Wells concernait le choix de la couleur des casques, qui devraient 
être blancs ou jaunes. L’EED a contesté cette recommandation, en soulignant que le blanc du 
casque pourrait être difficile à repérer dans l’écume d’une mer agitée. Selon l’équipe, des casques 
jaunes ou orange Dayglo (aussi connu sous les noms d’orange fluo ou orange de sécurité) seraient 
plus à même de renforcer la visibilité et de faciliter les efforts de SAR. 

 
On recommande à Cougar de mettre à jour ses documents d’orientation à l’intention des équipages 
de façon à ce que les nouveaux casques qui seront achetés à l’avenir soient jaunes ou 
orange Dayglo. 



Octobre 2011 Page A-1  

ANNEXE A : MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION 
DES DANGERS 

 

 

CHEFS D’ÉQUIPE 
 

Chef de groupe Remi Joly, spécialiste des facteurs humains 

Chef de groupe suppléant Tom Moir, SMS Aviation Safety Inc. 

 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
 

Ryan Brown Délégué à la sécurité, Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des 
hydrocarbures extracôtiers 

 
Ronnie Moores Pilote de SAR, Cougar Helicopters 

Evan Sturge Pilote, Cougar Helicopters50 

John Whelan Opérateur radio, Hibernia Management and Development Company Ltd. 

Jeremy Whittle Planification des mesures d’urgence, Husky Energy 

 

OBSERVATEURS 
 

Matthew Hawco Coordonnateur de la mise en œuvre de l’OHSI, Canada–Terre-Neuve-
et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 

 
Peter McKeage Conseiller en aviation, Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des 

hydrocarbures extracôtiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Il a uniquement participé à la deuxième réunion du groupe, qui a eu lieu du 7 au 9 septembre. 
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ANNEXE C : TABLEAUX D’ÉVALUATION DES RISQUES – 
PORT DU CASQUE PAR LES PILOTES 

 
 

Danger 

D1 : La conception des casques limite la vision périphérique. 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

Équipages de deux personnes (OL) ou de 

cinq personnes (SAR)  

Plus de mouvements de la tête 

Procédure normale d’exploitation (PNE) 

Contrôle de la circulation aérienne (ATC 

[Air Traffic Control]) 

Système anticollision (SAC) 

Système d’avertissement de proximité 
du sol amélioré (EGPWS [Enhanced 
Ground Proximity Warning System]) 

Radar infrarouge à balayage 

frontal (FLIR [Forward Looking 

Infrared]) 

Radioaltimètre (RADALT) 

AAH (agent d’atterrissage des 

hélicoptères) 

Placiers 

Manque de sensibilisation aux dangers parmi les 
pilotes 

Importance Exposition Urgence 

Basse Basse (modérée lors des 
phases critiques du vol) 

Immédiate (si le port du 
casque devient obligatoire, 
l’urgence serait moindre pour 
les utilisateurs existants qui se 
sont déjà adaptés) 

Risques Probabilité/Gravité 

R1 : Collision due à une incursion sur 
piste 
R2 : Collision avec des membres du 
personnel sur l’aire de trafic 
R3 : Collision avec un aéronef ou une 
héliplateforme due à des obstacles que le pilote 
n’a pas repéré au cours de phases critiques du 
vol 
R4 : Blessure due à des déplacements dans des 
espaces confinés de l’installation 

R1 : A.V. 
R2 : B.V. 
R3 : A.V. 

R4 : D.IV. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 
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Programme de sensibilisation (p. ex., 
présentations PowerPoint à l’intention des 
pilotes) 

L’adéquation ou l’efficacité sera limitée (il 
pourrait être nécessaire d’inclure les 
renseignements dans une formation régulière 
pour assurer la durabilité) 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

Inclure des présentations PowerPoint dans la formation en ligne obligatoire 
À inclure dans la formation sur la gestion des ressources en équipe (CRM [Crew Resource 
Management]) 
Il est courant de prévoir des formations de sensibilisation dans les environnements marqués par une 
circulation dense. Ces formations soulignent par exemple l’importance du contact visuel avec les 
utilisateurs de matériel dangereux avant de passer sur leur chemin. 
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Danger 

D2 : Les propriétés d’atténuation du bruit des casques limitent la capacité à repérer ou entendre les 
sons externes. 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Conscience de son environnement 

(autres sens) 

Expérience et compétences 

aéronautiques de l’équipage 

Système de sonorisation de la cabine 

Protocole de communication pour les 
passagers (vidéos préalables au vol) 

Vérifications visuelles des passagers 

par les pilotes 

PNE relatives aux communications 

des pilotes 

 

Manque de sensibilisation du personnel au sol 
Impossibilité d’avoir une conversation 
bidirectionnelle avec les passagers au cours 
du vol sans retirer le casque 

Importance Exposition Urgence 
 

Basse 
 

Basse 
 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Risque de manquer une communication 
critique entre les membres de l’équipage au 
cours d’une situation d’urgence quand on ne 
porte pas de casque 
R2 : Un casque retiré présente un risque de 
chute 
R3 : Un casque retiré bloque le plateau cyclique 
R4 : Collision entre des membres d’équipage et 
un véhicule de surface (exposition élevée en 
hiver) 

 

R1 : E.V. 
R2 : D.IV. 
R3 : D.IV. 
R4 : C.IV. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

1. À ajouter à la formation de sensibilisation du 
personnel au sol 

2. Système de communication bidirectionnelle 
adéquat pour les passagers (p. ex., casque 
audio David Clarke) 

 

1. Oui 
2. Oui; très efficace (moyen terme?) 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

1. Mesure d’atténuation relativement simple à appliquer. 
2. Pourrait prendre du temps. Renforcerait le confort parmi les passagers. 
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Danger 

D 3 : L’épaisseur du casque (y compris les visières) réduit l’espace entre la tête et les consoles au 
plafond 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 

La conception de la cabine de pilotage, une 
fois assis (harnais à 5 points de fixation, 
siège réglable, etc.) garantit un espace 
suffisant en cours de vol 

PNE 

Listes de vérification 

Interrupteur au plafond solide 

Conscience générale du danger 

 

Les nouveaux utilisateurs de casques passeront 
par une période d’ajustement 

Importance Exposition Urgence 
 

Basse 
 

Basse 
 

Long terme 

Risqu
es 

Probabilité/Gravité 

 

R1 : Démarrage accidentel du groupe auxiliaire 
de bord (APU) alors qu’un ingénieur se trouve à 
proximité de l’échappement de l’APU (risque de 
brûlure mineure) 

 

R1 : E.V. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/ 
Efficacité 

 

Danger connu, évalué et jugé correspondre au 
NBRF sans autre mesure d’atténuation 

 

On s’attend à ce que les mesures d’atténuation 
existantes soient efficaces. 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

Surveiller les processus existants (programme de signalisation des dangers et des évènements) 
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Danger 

D4 : Une isolation thermique supplémentaire du casque pourrait affecter la capacité des pilotes à se 

concentrer et à traiter l’information. 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

Climatisation 

Évent (air ambiant/interne) 

Équipage de deux personnes (pour repérer 
et corriger les erreurs de l’autre personne) 

 PNE 

 Listes de vérification 

Un des hélicoptères n’est pas équipé d’un 
système de climatisation 

À ce jour, les systèmes de climatisation des 
S-92A se sont avérés relativement peu 
fiables, et si le système de climatisation 
d’un hélicoptère est mis hors service, 
l’aéronef peut encore être utilisé en 
appliquant les règles relatives aux listes 
minimales d’équipements 

 L’évent ne fonctionne pas quand la 
climatisation n’est pas utilisable (disjoncteurs 
retirés pour éviter les incendies électriques) 

Importance Exposition Urgence 

Basse Modérée sur l’année 
Élevée en été 

35 % (jusqu’à 45 vols) des vols 
chaque mois entre juin et 
septembre 

Remarque : Cette situation 
changera une fois que le SCH 
sera équipé d’un système de 
climatisation. Passera de 10 à 
15 % pour les systèmes de 
climatisation hors service. 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 

R1 : Stress thermique entraînant une baisse de 
rendement (réduction de la conscience de son 
environnement); inattention, traitement de 
l’information. 

R2 : Omission de détection d’une situation 
émergente (problème mécanique ou 
concernant un instrument, erreur de 
configuration d’un système, erreur de 
navigation, niveau de carburant bas, etc.) lors 
d’un trajet de retour face au soleil à la fin d’un 
quart, entraînant une perte de l’aéronef 

R1 : E.IV. 

R2 : A.IV. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 
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Rénovation du SCH comprenant l’ajout d’un 
système de climatisation 

Amélioration de l’état de fonctionnement du 
système de climatisation (pièces de 
rechange, gestion du rendement améliorée, 
etc.) 

 Explorer le sujet des systèmes personnels 
d’assistance vitale par refroidissement 
(p. ex., RDDC) pour le corps ou la tête 
(casques, sous-vêtements, etc.). 

Cette mesure d’atténuation serait efficace Le 
système de climatisation actuelle n’est pas fiable 
(défaillances fréquentes du compresseur, 
été 2011) 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

Mesurer la différence de température à bord du SCH avec et sans climatisation 
 

Danger 

D5 : Le poids du casque pourrait entraîner des blessures musculosquelettiques 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 

 Conception/poids du casque (p. ex., n’utilisant 
pas actuellement de LVN) 

 Exposition limitée (400 ou 500 heures au 
maximum chaque année) 

Enlever le casque dès que possible 

Visite médicale du secteur de l’aviation 

MER à remplir quotidiennement 

RAC (pour établir l’aptitude au travail) 

Manuel opérationnel de Cougar 

(chapitre 4) 

Équipage de deux personnes 

 

 Pas de données significatives permettant de 
confirmer que les casques qui ne sont pas 
équipés de LVN contribuent à l’apparition de 
blessures musculosquelettiques 

 Pas d’examen détaillé du cou dans le cadre 
des visites médicales du secteur de l’aviation 
(autodéclaration) 

 Les pilotes pourraient ne pas signaler soit des 
douleurs soit des blessures de leur propre 
initiative 

Importance Exposition Urgence 
 

Élevée 
 

Très élevée 
 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Implications du port du casque sur les 
carrières 
R2 : Effets sur la capacité à se concentrer 
ou à tourner la tête 
R3 : Certains pilotes de premier rang pourraient 
quitter la zone extracôtière C-T.-N., ce qui 
entraînerait une baisse de l’expérience totale 
dans l’environnement opérationnel. 

 

R1 : C. Probabilité inconnue 
R2 : E.V. 
R3 : C.III. 
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Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

 Exemptions potentielles pour les membres 

d’équipage expérimentés 

 Programmes de santé et mieux-être 

 Éducation sur les avantages et les risques en 

lien avec l’utilisation des casques 

 

 Les exemptions pourraient ne pas constituer 

une solution durable. 

 Il pourrait être difficile d’appliquer ces types de 

mesures d’atténuation pour les exploitants 

ou les pilotes actifs sur le court terme 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

Trouver des volontaires pour une surveillance régulière du cou (étude épidémiologique dans le 
monde professionnel) 
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ANNEXE D : TABLEAUX D’ÉVALUATION DES RISQUES – 
PILOTE NE PORTANT PAS DE CASQUE 

 
 

Danger 

D1 : Un oiseau entre dans la cabine de pilotage à travers le pare-brise 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 

 Pare-brise (et résistance aux collisions avec 

des oiseaux p. ex., certification S-92 qui 

concerne des oiseaux pouvant atteindre 1 kg) 

Comptes rendus météorologiques de pilote 

(PIREP [Pilot Report]) 

Rapports de services automatiques 
d’information de région terminale (ATIS 
[Air Traffic Information System]) 

Contrôle de la faune à l’aéroport 

Équipage de deux personnes 

Vols de jour uniquement 

 

 Certains oiseaux peuvent être plus lourds que 
ce que prévoit la certification du pare-brise; 
Absence de protection du secteur des 
manettes 

Relâchement de la vigilance 

(nombreux rapports ATIS) 

Des décharges situées à 

proximité de l’aéroport attirent des 

oiseaux 

Même s’ils ne sont pas frappés, 

les pilotes peuvent être surpris 

Importance Exposition Urgence 
 

Très élevée 
 

Basse 
 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Perte de vision (dégât oculaire/cécité 
temporaire) 
R2 : Perte de la capacité de réflexion (blessure à 
la tête) 
R3 : Défaillance de la biturbine (secteur des 
manettes frappé par un oiseau) 
R4 : Un amerrissage forcé dû à une incapacité 
du pilote 

 

R1 : I.C. 
R2 : III.C. 
R3 : (Hors de 
portée) R4 : IV.B. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

Port du casque 
 

Uniquement efficace quand la visière est baissée 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

On recommande de créer un protocole relatif aux casques adapté (comprenant l’exigence de 
baisser la visière) Cette mesure nécessiterait la création d’un protocole d’entretien des casques, 
étant donné que la raison pour laquelle les pilotes n’utilisent pas toujours leurs visières 
actuellement est qu’elles sont généralement rayées ou qu’elles limitent leur vision pour d’autres 
raisons. 
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Danger 

D2 : Turbulences graves 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Prévisions météorologiques 

Renseignements météorologiques 
significatifs (SIGMET [Significant 
Meteorological Information]) 

PIREP 

Radar météorologique 

Utilisation des harnais à 5 points de fixation 
par les pilotes 

PNE (vitesses de pénétration des zones 

de turbulences) 

Connaissance de la région 

 
Prévisions météorologiques exactes à 80 % 
environ seulement 

Il est possible que les harnais à 5 points de 
fixation ne se verrouillent pas en cas de 
turbulences 

 Les connaissances du pilote dépendent du 
pilote 

Importance Exposition Urgence 
 

Basse 
 

Basse 
 

Long terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Blessure à la tête/incapacité 
 

R1 : V.E. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

L’EED considère que les risques se trouvent au 
NBRF 

 

On s’attend à ce que les mesures d’atténuation 
existantes soient efficaces. 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

Aucune autre mesure d’atténuation nécessaire 
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Danger 

D3 : Difficultés visuelles dues à la lumière du soleil 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Lunettes de soleil 

Pare-brise teinté 

 

 Les pilotes pourraient oublier leurs lunettes 
de soleil, les casser ou les laisser tomber 

Importance Exposition Urgence 
 

Basse 
 

Basse 
 

Long terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Collision avec un autre aéronef 
R2 : Collision avec un oiseau en vol 

 

R1 : V.A. 
R2 : V.C. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

L’EED considère que les risques se trouvent au 
NBRF grâce aux mesures d’atténuation en place. 
Des mesures d’atténuation supplémentaires 
pourraient comprendre les suivantes : 

1. Pare-soleil amovible 

2. Casque de baseball 

 

On s’attend à ce que les mesures d’atténuation 
existantes soient efficaces. 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

Aucune autre mesure d’atténuation nécessaire 
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Danger 

D4 : Blessures à la tête découlant de tonneaux au décollage ou à l’atterrissage 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Harnais à 5 points de fixation 

Conception de l’aéronef 

(résistance aux écrasements) 

Formation des pilotes en 

simulateur 

 

 Ne protège pas des débris créés par des 
tonneaux 

Importance Exposition Urgence 
 

Basse 
 

Basse 
 

Long terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Intégrité du fuselage compromise du fait de 
débris créés par la pale du rotor principal, ce qui 
entraîne des blessures des pilotes 

 

R1 : B.IV. 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 

L’EED a estimé que les mesures d’atténuation 
existantes permettaient déjà d’être au NBRF. 
Les mesures d’atténuation supplémentaires 
pourraient comprendre le port du casque 

 

On a considéré que les mesures d’atténuation 
existantes sont efficaces Le port du casque 
pourrait améliorer la protection contre les 
blessures à la tête (dues à des projections de 
débris ou à un écrasement du fuselage) 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

Aucune autre mesure d’atténuation nécessaire 
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Danger 

 

D5 : Blessure à la tête découlant d’un amerrissage forcé manqué 

(dégâts de l’aéronef; le fuselage n’est pas intact) 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Harnais à 5 points de fixation 

Conception de l’aéronef (et résistance 

aux écrasements) 

FES (position à adopter par le PNF en 

cas d’écrasement) 

PNE  

Formation des pilotes en 

simulateur 

 

 La force de l’impact pourrait excéder les 
limites de la conception de l’aéronef 

 Formation en simulateur fondée sur des 
calculs plutôt que sur des expériences 
réelles 

Importance Exposition Urgence 
 

Élevée 
 

Très élevée 
 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Décès (dû directement à une blessure à la 
tête ou par noyade) à la suite de la perte 
d’intégrité du fuselage 

 

R2 : Blessure grave à la tête, compromettant la 
possibilité de survie 

 

R3 : Perte de la capacité de réfléchir due à une 
blessure à la tête à la suite d’une perte d’intégrité 
ou d’effondrement du fuselage 

 

R1 : A.I. 
R2 : B.I. 
R3 : D.I. 

 

Remarque : Les données des cotes de gravité 
et de probabilité ci-dessus correspondent à une 
situation dans laquelle un hélicoptère a été 
impliqué dans une manœuvre d’amerrissage 
forcé manquée. La probabilité réelle qu’un 
hélicoptère soit impliqué dans une manœuvre 
d’amerrissage forcé manquée est très faible 
(probabilité : IV) 

Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 
Casque 

Amélioration de la résistance à l’écrasement 
(p. ex., avec des coussins de sécurité 
gonflables) 

Renforcement de la formation en 
simulateur à l’amerrissage forcé 
(amélioration de la fidélité) 

 
Oui / Oui  

Oui* / Oui 

Oui** / Oui 
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Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

* Long terme Cette possibilité ne sera pas utile à court terme, avec l’aéronef actuel 
** Moyen terme 

 
En cas de reprise des vols de nuit, le risque est plus grand que si un amerrissage forcé est 
nécessaire, cette manœuvre ne soit pas couronnée de succès avec le système actuel 

Danger 

 

D6 : Blessures à la tête découlant d’un amerrissage forcé manqué 

(Dégâts subis par l’aéronef, le fuselage n’est pas intact) 

Mesures de protection 
existantes 

Lacunes des mesures de 
protection 

 
Harnais à 5 points de fixation 

Conception de l’aéronef (et résistance 

aux écrasements) 

FES (position à adopter par le PNF en 

cas d’écrasement) 

PNE 

Formation des pilotes en simulateur 

Prévisions météorologiques exactes 

Phares d’atterrissage 

 

 La force de l’impact pourrait excéder les 
limites de la conception de l’aéronef 

 Formation en simulateur fondée sur des 
calculs plutôt que sur des expériences 
réelles 

 Prévisions météorologiques exactes 
uniquement pour des sites d’atterrissage 
approuvés 

 Éclairage des héliplateformes offert 
uniquement sur des sites d’atterrissage 
approuvés 

Importance Exposition Urgence 
 

Élevée 
 

Très élevée 
 

Court terme 

Risques Probabilité/Gravité 
 

R1 : Décès (dû directement à une blessure à la 
tête ou par noyade) à la suite de la perte 
d’intégrité du fuselage 

 

R2 : Blessure grave à la tête, compromettant 
la possibilité de survie 

 
R3 : Perte de la capacité de réfléchir due à une 
blessure à la tête à la suite d’une perte d’intégrité 
ou d’effondrement du fuselage 

 

R1 : A.I. 
R2 : B.I. 
R3 : D.I. 

 

Remarque : Les données des cotes de gravité 
et de probabilité ci-dessus correspondent à une 
situation dans laquelle un hélicoptère a été 
impliqué dans une manœuvre d’atterrissage 
manqué. La probabilité réelle qu’un hélicoptère 
soit impliqué dans une manœuvre d’atterrissage 
forcé manquée est extrêmement faible 
(probabilité : V) 
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Stratégies d’atténuation 
potentielles 

Adéquation/Efficacité 

 
Casque 

Amélioration de la résistance à l’écrasement 
(p. ex., avec des coussins de sécurité 
gonflables) 

Renforcement de la formation en 
simulateur à l’amerrissage forcé 
(amélioration de la fidélité) 

 
Oui / Oui  

Oui* / Oui 

Oui** / Oui 

Recommandations relatives aux 
mesures d’atténuation 

 

* Long terme Cette possibilité ne sera pas utile à court terme, avec l’aéronef actuel 
** Moyen terme 

 


