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Le jour suivant la publication de chaque nouvelle
d’importance majeure en 2020

[Mèmes Internet : Attendez, ce n’est pas tout!]
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Aéronef stationné à l’aéroport CYHZ le 11 septembre

[Image : aéronef stationné à l’aéroport CYHZ,
septembre 2001]
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Aéroports vides ...

[Image : aérogare vide]
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Prochaines étapes
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Liste de surveillance 2020 : les enjeux
Sécurité de la pêche commerciale
Respect des indications des signaux ferroviaires
Mouvements imprévus ou non contrôlés
de l’équipement ferroviaire
Risque de collisions dues aux incursions sur piste
Sorties en bout de piste
Lenteur de la réaction aux recommandations du
BST
Gestion de la fatigue
Gestion de la sécurité
Surveillance réglementaire
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Liste de surveillance 2020 : enjeux qui concernent plusieurs secteurs

Gestion de la fatigue

Surveillance réglementaire

Gestion de la sécurité
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Gestion de la fatigue
Les équipages doivent souvent composer avec de longues heures de travail et des
horaires irréguliers
 parfois sur plusieurs fuseaux horaires
 ou dans des conditions difficiles, qui ne sont pas toujours propices à un
sommeil réparateur.
La fatigue pose un risque pour la sécurité vu l’incidence défavorable qu’elle peut
avoir sur plusieurs aspects de la performance humaine.
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Gestion de la fatigue
MESURES À PRENDRE

La gestion de la fatigue dans le transport aérien demeurera sur la Liste de
surveillance jusqu’à ce que les mesures suivantes soient prises :


Les exploitants aériens canadiens menant leurs activités en vertu des
sous-parties 703, 704 et 705 du RAC mettent en œuvre et respectent la
nouvelle réglementation sur la gestion de la fatigue des équipages de
conduite.



L’incidence de cette nouvelle réglementation sur les activités aéronautiques
au Canada est évaluée par le BST.
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Gestion de la sécurité
Certains transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ne gèrent pas
efficacement leurs risques en matière de sécurité, et plusieurs ne sont toujours
pas tenus de mettre en œuvre des processus formels pour la gestion de la
sécurité. De plus, les transporteurs qui ont mis en œuvre un système de
gestion de la sécurité (SGS) formel ne sont toujours pas en mesure de
démontrer qu’il fonctionne et qu’il permet d’améliorer comme prévu la
sécurité.
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Gestion de la sécurité
MESURES À PRENDRE
Cet enjeu restera sur la Liste de surveillance du secteur de transport aérien
jusqu’à ce que :
 TC mette en œuvre de la réglementation obligeant tous les exploitants
commerciaux à adopter des processus formels pour la gestion de la sécurité;
 Les transporteurs qui ont un SGS démontrent à TC qu’il fonctionne bien et
qu’il permet donc de cerner les dangers et de mettre en œuvre des mesures
efficaces pour atténuer les risques.
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Surveillance réglementaire
La surveillance réglementaire ne s’est pas toujours avérée efficace pour vérifier
si des exploitants sont conformes aux règlements — ou s’ils ont acquis une
telle conformité — et s’ils sont capables de gérer la sécurité de leurs activités.
De plus, Transports Canada n’est pas toujours intervenu en temps opportun
pour s’assurer que des transporteurs des secteurs aérien, maritime et
ferroviaire prennent les mesures correctives qui s’imposent.
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Surveillance réglementaire
MESURES À PRENDRE
Cet enjeu restera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que les mesures
suivantes soient prises :
 Dans le secteur aérien, TC démontre, au moyen d’évaluations des activités de
surveillance, que les nouvelles procédures de surveillance permettent de
déceler et de corriger les non-conformités et que TC s’assure qu’une
entreprise se conforme à nouveau à la réglementation en temps opportun et
qu’elle est en mesure de gérer la sécurité de ses activités.
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Statistiques sur les accidents : les 5 dernières années
Événements mettant
en cause des
hélicoptères

2015

2016

2017

2018

2019

(Janvier
à juin)
2020

Incidents

47

38

52

43

77

8

265

Accidents

33

28

27

26

28

7

149

Accidents mortels

5

2

2

4

3

0

16

Pertes de vie

8

3

5

6

5

0
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•
•
•
•

265 incidents
149 accidents
24 enquêtes détaillées terminées ou en cours
16 accidents mortels ont entraîné 27 pertes de vie
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Total

Statistiques sur les accidents : les 5 dernières années
90

Incidents

Pertes de vie

Accidents mortels

Accidents

80

2015

77
70
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60

2017
50
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40

2019
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30

28
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2020

28

20

10

8

7

5

0
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3

5

6

5

0

Statistiques sur les accidents : les 5 dernières années (vol commercial ou privé)
80

Incidents

Accidents

74

Accidents mortels
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7

8
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5
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10
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2015 Privé

2016 Privé

2017 Privé

2018 Privé

2019 Privé

2020 Privé

2015 Commercial

2016 Commercial

2017 Commercial

2018 Commercial

2019 Commercial

2020 Commercial
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Statistiques sur les accidents : facteurs de causalité
(janvier 2015 à juin 2020)

n = 133 accidents sans perte de vie
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Statistiques sur les accidents : facteurs de causalité
(de janvier 2015 à juin 2020)

n = 16 accidents mortels
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Enquête d’intérêt en cours : A19A0055
Principaux enjeux à l’étude :
• Mise en place de procédures robustes d’approche stabilisée pour les approches
à vue et aux instruments extracôtières.
• Reconnaissance des risques et mise en œuvre de mécanismes de défense
comme l’automatisation, pour les opérations dans de mauvaises conditions de
visibilité.
• Emploi du système d’avertissement de proximité du sol amélioré (EGPWS) et du
système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS), optimisés pour les
activités de transport par hélicoptère extracôtières (c.-à-d. les modes 1 à 7), en
tant que moyen de défense contre les impacts sans perte de contrôle (CFIT).

• Protection des données des enregistreurs de conversations de poste de
pilotage (CVR).
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Rapport d’enquête aéronautique A18O0134 du BST
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A18O0134 : lacunes de sécurité
• L’hélicoptère n’était pas doté d’un enregistreur de données de vol ou d’un
enregistreur de conversations de poste de pilotage, et il n’était pas tenu d’en
avoir selon la réglementation.
• L’enquête n’a permis d’établir les renseignements météorologiques que le
pilote avait lus avant le vol. Les premiers répondants ont dit qu’à ce
moment-là, le temps était brumeux, qu’il y avait du brouillard et qu’il tombait
une faible pluie.
• La perte des repères visuels au sol peut désorienter un pilote et lui faire
perdre la maîtrise de son hélicoptère.
• Il est difficile de piloter dans des conditions météorologiques qui se
dégradent, particulièrement à basse altitude.
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Enquête sur une question de sécurité du transport aérien A15H0001
Les activités de taxi aérien ont lieu dans un contexte très différent de
celui des autres secteurs de l’aviation commerciale.
Principaux facteurs de causalité dans les accidents de taxi aérien :
• une acceptation de pratiques non sécuritaires;

• la gestion inadéquate des dangers opérationnels.
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A15H0001 : recommandations
A19-02
Que Transports Canada (TC) : « collabore avec les associations du secteur pour
mettre au point des stratégies, des produits éducatifs et des outils qui aideront les
exploitants de taxis aériens et leurs clients à éliminer l’acceptation de pratiques
non sécuritaires ».
En date de 2020 : la réponse a dénoté une intention satisfaisante

A19-03
Que les associations du secteur : « prônent des processus de gestion proactive de
la sécurité et une culture de sécurité auprès des exploitants de taxis aériens [...] par
la formation et par le partage de pratiques exemplaires, d’outils et de données sur
la sécurité » propres à leurs activités.
En date de 2020 : il a été impossible d’évaluer la réponse
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A15H0001 : recommandations (suite)
A19-04
Que TC : « examine les failles cernées dans la présente enquête sur une
question de sécurité [...] et actualise la réglementation et les normes
pertinentes ».
En date de 2020 : il a été impossible d’évaluer la réponse

A19-05
Que TC : « exige que tous les exploitants commerciaux rassemblent et
déclarent les données sur les heures de vol et les mouvements pour leurs
aéronefs par sous-partie du Règlement de l’aviation canadien et par type
d’aéronef, et que [TC] publie ces données ».
En date de 2020 : il a été impossible d’évaluer la réponse
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Le défi
Nous savons que l’industrie de l’hélicoptère fait du bon travail :

• certains exploitants prennent les devants en mettant en place des
systèmes de gestion de la sécurité (SGS);
• d’autres évaluent les risques posés par la fatigue.
Par contre, le BST ne peut pas évaluer ce que nous ignorons.

Alors... passez le mot, puis faites-nous en part!
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DES QUESTIONS?
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