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Emplacement : Bureaux du C-TNLOHE, St. John’s 

 
Participants : 
Ray Dalton (représentant des exploitants de Suncor)  
Vice-président Paul Durdle (représentant des exploitants de HMDC) 
Matthew Hawco (soutien, C-TNLOHE) 
Justin Meaney (représentant de la main-d’oeuvre de NPSD SeaRose)  
Robert Normore (OCNEHE) 
Alistair Sim (Chevron) 
Clark Stokes (représentant des exploitants de Statoil) 
Justin Tibbo (représentant de la main-d’oeuvre de Henry Goodrich)  
John Whelan (représentant de la main-d’oeuvre de Hibernia) 
Mike Whittle (Cougar Helicopters) 
Craig Williams (représentant de la main-d’oeuvre de NPSD Terra Nova)  
Don Williams (représentant des opérations de Husky) 

 
Invités : 
Scott Tessier, président et chef de la direction du C-TNLOHE,  
partie 3 : Clinton Cariou, ExxonMobil Canada 

 
Les décisions et les mesures sont en caractères gras 

 
Le Comité a souhaité la bienvenue au nouveau président et chef de la direction du C-
TNLOHE, Scott Tessier, qui a observé la réunion. 

 

1. Moment de sécurité 
Don Williams a fourni un moment de sécurité soulignant l’importance d’une bonne utilisation 
des rétroviseurs de voiture. Il a promu un moyen de régler les rétroviseurs afin d’éliminer 
« l’angle mort » à l’aide de cette vidéo. 

 

2. Questions du Marine Institute Offshore Safety and Survival Centre 
 

Lors de la réunion du HOSC de janvier, organisée par le Marine Institute Offshore Safety and 
Survival Centre (OSSC), un instructeur de l’OSSC a présenté un certain nombre de questions 
au Comité du HOSC concernant l’évacuation des hélicoptères Sikorsky S-92A et la formation 
élémentaire sur la survie (FES). Les questions soumises par l’instructeur de l’OSSC ont été 
examinées et discutées par le Comité. La discussion a été dirigée par Ray Dalton, qui a 
présenté des renseignements contextuels supplémentaires pour étayer la discussion. Il a été 
convenu par le Comité que chaque question devrait être examinée plus en détail et 
répondue par l’expert en la matière approprié. 

Le Comité a décidé de solliciter les commentaires de Cougar Helicopters et du Comité de 
formation et de qualification de l’ACPP pour évaluer les questions et fournir une réponse au 

http://www.youtube.com/watch?v=VfGm8UPnSg4
http://www.youtube.com/watch?v=VfGm8UPnSg4
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Comité sur toute autre mesure qui devrait être prise. Le Comité inclura des mises à jour 
jugées nécessaires sur les questions lors des réunions futures. 

Les questions sont paraphrasées pour être incluses ici : 
 

a) L’évacuation vers un radeau de sauvetage pour hélicoptère est démontrée comme 
étant directement à partir d’une sortie dans le radeau (c.-à-d. sans entrer dans l’eau). 
On se demande si cela est possible avec un S-92A réel et si l’instruction des élèves doit 
être modifiée. 

 
b) L’accès à la poignée de dégagement du radeau de sauvetage peut être difficile 

si l’hélicoptère est retourné. Le radeau peut-il être déployé si l’hélicoptère s’est 
retourné? 

 
c) Les radeaux de sauvetage pour hélicoptères sont équipés d’une radiobalise de 

repérage d’urgence (ELT) à capacité vocale 500-12Y. Les passagers en sont-ils 
conscients et savent-ils comment la faire fonctionner? Sinon, l’emplacement et 
l’utilisation de l’ELT devraient-ils être inclus dans le programme de formation 
élémentaire sur la survie (FES)? 

 
d) Y a-t-il d’autres évaluations en cours en ce qui concerne l’utilisation de l’appareil 

de respiration sous-marine d’urgence d’hélicoptère à air comprimé (HUEBA) dans 
la formation à l’évacuation d’un hélicoptère immergé (HUET)? 

 
e) La pratique actuelle des passagers effectuant un test de purge sur le HUEBA peut 

être en vain et entraîner inutilement une perte d’air disponible. Les passagers 
doivent-ils tester leur HUEBA lorsqu’ils s’habillent (c.-à-d. effectuer une purge d’air 
rapide)? 

 
f) Quelle force est nécessaire pour larguer une fenêtre sous l’eau dans un S-92A? 

 
g) L’OSSC a observé que de nombreux étudiants ne parviennent pas à détacher 

correctement les trois points de la ceinture de sécurité de l’hélicoptère pendant 
les exercices d’entraînement, comment cela peut-il être remédié? 

 

3. Étude des sous-vêtements de la combinaison de transport par hélicoptère 
Clinton Cariou s’est joint au Comité par téléphone pour faire le point sur l’étude d’Encana 
visant à déterminer le meilleur tissu à porter sous une combinaison de transport 
d’hélicoptère (sous-vêtement). Ils l’ont réduit à un « concept push-pull » dans lequel l’eau à 
côté de la peau est déplacée rapidement vers la couche la plus éloignée de la peau, et à un 
« concept de maillage » qui draine immédiatement l’eau vers une zone inférieure du corps. 
Dans les deux concepts, le matériau absorbant l’eau est stratégiquement situé dans les zones 
des fesses, du dos, des coudes, du cou et des poignets pour atténuer l’impact de l’eau 
entrant dans la combinaison. Les deux concepts seront testés sur un mannequin thermique 
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portant la combinaison de transport actuelle. Des essais seront menés au printemps et les 
résultats sont attendus pour la fin du 3e trimestre de 2013. M. Cariou a également signalé 
qu’Encana envisage à la fois les formats de doublure de costume et de vêtements portables, 
ainsi que des variations saisonnières. Les résultats de l’étude seront rendus publics, de sorte 
que l’approvisionnement futur de la combinaison de transport pour hélicoptère incorporera 
une doublure ou un sous-vêtement basé sur les résultats de l’étude. Le fait de devenir public 
permettra également à d’autres juridictions de se bénéficier de la recherche. 

 

4. Mise à jour de Cougar 
Événements survenus depuis la dernière réunion : 

 
o Retour à la base d’un hélicoptère deux jours de suite en raison d’un mauvais FADEC. 

Mike Whittle a expliqué que Cougar n’a pu retracer le problème exact qu’après le 
deuxième événement. Il n’y a eu aucun problème de sécurité de vol lors des 
deux événements. 

o Retour à la base d’un hélicoptère à la suite d’une indication liée à l’AFCS (« pilote 
automatique ») 

o Retour à la base d’un hélicoptère car l’ordinateur de compensation des vibrations ne 
fonctionne pas. Le vol aurait pu continuer, mais les vibrations auraient fatigué les 
passagers s’il avait continué, a expliqué M. Whittle. 

o Retour à la base d’un hélicoptère à la suite d’une panne du radar météo lors de 
l’approche. 

 
Les statistiques de février et de mars étaient normales pour la période de l’année. 

 

5. Limite de poids du radeau de sauvetage pour hélicoptère 

John Whelan a soulevé une question abordée par un collègue de la plate-forme Hibernia, 
laquelle avait déjà été soulevée auprès du Comité Hibernia CMSST qui, selon lui, pourrait 
bénéficier des commentaires des membres du HOSC : la limite de poids des radeaux de 
sauvetage pour hélicoptères. Puisque les limites pour les embarcations de sauvetage aux 
installations sont maintenant calculées sur la base de 100 kg par personne 
(auparavant 75 kg), ne devrait-il pas en être de même pour les radeaux de sauvetage pour 
hélicoptères? Les radeaux sont évalués pour 14 personnes avec une surcharge de 7, pour un 
total de 21 personnes. Mike Whittle a calculé que les 21 personnes (la capacité maximale 
rarement atteinte d’un S-92A) pouvaient peser 200 livres et se situer dans la limite fixée du 
radeau. M. Whelan a dit qu’il y avait eu des voyages au cours desquels le poids de toutes les 
personnes à bord dépassait 5 000 livres, et il se demandait s’il devait y avoir une limite 
imposée. Personne n’était au courant d’une quelconque exigence réglementaire disant que 
toutes les personnes à bord doivent pouvoir embarquer dans l’un des deux radeaux de 
sauvetage. Le Comité demande à Peter McKeage d’examiner la question du poids autorisé à 
bord des radeaux de sauvetage et d’y revenir. 
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6. Mise à jour du Forum sur la sécurité 

Matthew Hawco a présente l’agenda provisoire du Forum sur la sécurité au Comité. Il a été 
reçue favorablement. Les membres du Comité ont hâte de participer au Forum du 23 avril. 

 

7. Participation à la conférence 

Étant donné que le Comité n’a pas était mis au courant des récentes conférences 
internationales sur les hélicoptères à temps pour organiser une participation, Don Williams 
a décidé que le Comité devrait tenir un calendrier des événements liés aux hélicoptères 
pour maintenir la sensibilisation. M. Hawco élaborera et tiendra à jour le calendrier 
d’événements. 

 

8. Examen du registre des mesures 
Les points suivants ont été mis à jour : 

 Mike Whittle a déclaré que les pilotes Cougar se dirigeaient vers une nouvelle 
combinaison de vol spécifique et passeraient bientôt par le processus de gestion du 
changement. 

 Paul Durdle a indiqué qu’Hibernia avait reçu le rapport final sur les possibilités de 
balises de repérage du personnel et qu’il examinait maintenant les résultats. 

 Concernant une visite du simulateur d’hélicoptère à Lafayette, Peter McKeage 
assistera à l’évaluation du simulateur, relative au plan de travail des vols de nuit, 
qui aura lieu ce mois-ci. La direction de l’exploitant accueille une tournée de la 
main d’œuvre quelque temps après cela. Le Comité continuera à le surveiller. 

 Les représentants travaillent au sein de leurs propres entreprises pour présenter des 
renseignements sur les hélicoptères de transport à toutes les installations, telles que le 
NPSD SeaRose qui affiche les horaires d’arrivée et de départ, et le SkyRouter. 

Mike Whittle a offert son aide à tous les membres dont les installations auront besoin d’un 
affichage SkyRouter personnalisé. 
 

9. Affaires nouvelles 

Don Williams a distribué une mise à jour de la flotte EC-225 d’Eurocopter au sol. Il est 
demandé à Peter McKeage de faire le point sur sa connaissance de la situation lors de la 
prochaine réunion, ainsi que des mises à jour sur les projets de recherche et de 
développement initiés par le C-TNLOHE sur la flottaison latérale des hélicoptères et la 
mesure de la hauteur des vagues par le biais du radar HF. 

 

10. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est programmée provisoirement pour le mardi 14 mai. 

 

http://www.cnlopb.nl.ca/safetyforum/agenda.shtml
http://www.stepchangeinsafety.net/newsevents/news/news.cfm/newsid/100

