Les pilotes maritimes canadiens :

en constante innovation
La mise en œuvre de pratiques innovantes et l’utilisation
des toutes dernières technologies disponibles incarnent
la culture d’amélioration continue qui anime les pilotes

Par l’entremise, de systèmes d’information portable pour pilotes,

SIPP

les pilotes reçoivent en temps réel et évaluent diverses informations
numériques liées à la navigation qui sont adaptées spéciﬁquement
à la circonscription de pilotage où ils opèrent.

SYSTÈMES
D’INFORMATION
PORTABLE POUR
PILOTES

Les pilotes ont joué un rôle déterminant dans
la mise au point des systèmes d’information
portable pour pilotes et s’emploient constamment
à les perfectionner

GESTION DU DÉGAGEMENT SOUS LA QUILLE
Une approche scientiﬁque rigoureuse permet aux pilotes de gérer le dégagement sous la quille,
en intégrant des mesures en temps réel des conditions (e.g., marées) et des caractéristiques du navire,
maximisant ainsi le tirant d’eau et les fenêtres de navigation.
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EXIGENCES CONCERNANT
LES REMORQUEURS D’ESCORTE
De nouvelles pratiques permettent des
opérations plus efﬁcaces et sécuritaires
À Vancouver, les pilotes ont mis au point des pratiques
perfectionnées permettant une circulation accrue dans
les Second Narrows sans compromettre la sécurité.

SIMULATION
Les pilotes utilisent des simulateurs de pointe
comprenant des modèles de navires et bases
de données géographiques hautement réalistes
Formation et maintien
des compétences

Révision des pratiques
et procédures portuaires

Pratique de manœuvres
complexes

Développement d’installations
portuaires, de critères d’accostage
et de cadres opérationnels
météorologiques

Étude du comportement des
navires dans divers scénarios

GÉNÉRATEURS DE TAUX
DE GIRATION
Une innovation récente menée par les pilotes
Jumelé à un logiciel de navigation, un « générateur de
taux de giration» accroît les possibilités de piloter par
visibilité réduite – une mesure clé d’atténuation des
risques lors de diverses opérations proposées.

NAVIGATION ÉLECTRONIQUE
Les pilotes canadiens sont à
l’avant-garde de la navigation
électronique et participent aux :
Comités nationaux et
régionaux sur la navigation
électronique de la Garde
côtière canadienne

Comités de
l’Organisation
Maritime
Internationale
Nombreux
autres forums
internationaux
pertinents

MÉTÉOROLOGIE ET BOUÉES DE
RECHERCHE OCÉANOGRAPHIQUE
Les travaux novateurs des pilotes canadiens ont contribué
à mettre au point un réseau « intelligent » de bouées
météorologiques dans les ports clés de l’Atlantique –
une infrastructure névralgique offrant des informations
d’une très grande précision en temps réel
Changements rapides des conditions météorologiques et de l’état de la mer
Gestion des opérations portuaires et du transport des marchandises
Meilleure planiﬁcation opérationnelle
Utilisation de la main-d’œuvre des installations portuaires

GESTION DE LA FATIGUE
ET RYTHMES CIRCADIENS
Les pilotes ont participé activement à des études
perfectionnées visant une gestion efﬁcace de la
fatigue et de ses effets sur les rythmes circadiens

L’APMC est l’association nationale du pilotage canadien.
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