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Objectif 
• Fournir un aperçu de la stratégie d'Aviation civile de Transports Canada (ACTC) et des 

activités principales pour aborder la croissance des véhicules aériens sans pilote 
(UAV). 

• Fournir un aperçu de l’Avis de proposition de modification (APM) et les exigences 

réglementaires proposées pour les petits UAV de 25 kg et moins exploités dans la 

portée visuelle (PV).  

• Discuter des principaux concepts présentés dans l’APM et demander de la rétroaction 

sur le cadre réglementaire proposé.  

 Les tables rondes ne sont pas censées être un remplacement des 
commentaires écrits sur l’APM. 

• Entamer un dialogue avec les intervenants de l’industrie croissante des UAV. 

• Communiquer les prochaines étapes dans le processus réglementaire qui suivra la 
période de soumission de commentaires de l’APM. 
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Contexte 
• L’objectif de l’ACTC est l’intégration sécuritaire des UAV à l’espace aérien 

canadien, tout en reconnaissant l’importance de l’innovation au sein de ce 

secteur important de l’aviation.  

• L’ACTC utilise la gestion des risques pour maintenir un niveau efficace de 

surveillance de ces activités d’aviation civile, y compris l’application des 

règlements pour les UAV.  

• En 2014, TC a adopté une stratégie à plusieurs phases pour composer avec 

la croissance du secteur des UAV et les risques des UAV aux utilisateurs de 

l’espace aérien.  

• TC continue à travailler avec la Federal Aviation Administration aux É-U sur 

une approche réglementaire cohérente aux UAV par l’intermédiaire du 

Conseil de coopération en matière de réglementation, ainsi que d’autres 

partenaires internationaux clés, y compris l’Organisation de l’aviation civile 
internationale. 

• Le 28 mai, l’ACTC a publié son APM pour les petits UAV, qui est basé sur le 

niveau de risque pour chaque catégorie d’opération des UAV.  
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Stratégie et activités de l’ACTC 
• L’ACTC a une stratégie qui comprend quatre piliers pour s’adapter aux 

opérations des UAV dans l’espace aérien canadien et une portée 

d’activités : 
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Exemptions réglementaires 

APM pour les petits UAV 

Communications et rayonnement 

Instruction à l’intention du personnel et circulaires d’information 

révisées 

Mise en œuvre des centres d’essai avec des principaux 

partenaires 

Avancement de la phase II (au-delà de 

la PV) 

Une 

fondation 

axée  

sur le 

risque 

S’adapter  

à la R et D 

des UAV 

Accroîte 

le niveau  

de 

sensibili-

sation 

Établisse-

ment 

accéléré  

des règles 

Automne 2014 

Janvier 2015 

En cours 

En cours 

En cours 

Mai 2015 

2016 

Un cadre 

réglementaire 

pour les petits 

UAV 



L’approche axée sur le risque 
• La gestion du risque est un élément fondamental du programme de 

sécurité de l’ACTC pour axer ses politiques et ressources sur les 

domaines à risque accru afin de fournir le plus grand avantage en 

matière de sécurité. L’approche à l’ACTC à la réglementation des UAV 
est axée sur deux principaux risques : 

 Le risque qu’un UAV devienne mortel pour des gens ou endommage les propriétés au sol; 

 Le risque qu’un UAV pose à un autre aéronef dans toutes les phases de vol. 

• Cette approche tient compte des facteurs opérationnels, y compris la 

taille du dispositif, son emplacement et la complexité opérationnelle : 
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La taille et les caractéristiques physiques de l’UAV (masse et matériau) peuvent influer sur 

la probabilité que l’aéronef puisse blesser des personnes, endommager des propriétés ou 
un aéronef 
La proximité aux aérodromes ou de l’espace aérien réglementé augmente la probabilité d’une 
collision avec des utilisateurs de l’espace aérien. 

L’altitude de vol et/ou l’espace aérien influencent la probabilité d’une collision avec un 
aéronef ou un autre utilisateur de l’espace aérien. 

Les opérations dans des zones bâties peuvent augmenter la probabilité de blessures aux 

personnes et de perte de contrôle en raison d’interférence de fréquence.  

Dispositif 

Endroit 

Complexité 

opérationnelle 
 

Des tâches complexes par des pilotes ou un environnement complexe 
d’exploitation peuvent augmenter la probabilité d’un accident. 
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Scénarios opérationnels 

Scénario 1 

Opérations par des 

amateurs de modèles 

réduits d’aéronefs 
légitimes 

Risque 

faible 

Risque 

élevé 

Scénario 3 

Opérations d’UAV non 

récréatives ou 

commerciales dans 

des environnements 

complexes près des 

zones bâties et des 

aérodromes 

Scénario 4 Scénario 5 

Activité de recherche 

et développement liée 

aux UAV dans des 

environnements 

complexes menant 

des opérations 

complexes 

Scénario 2 

Opérations d’UAV 

récréatives dans des 

environnements 

complexes près des 

zones bâties et des 
aérodromes 

Une gamme de 

scénarios 

opérationnels et 

environnementaux 

Opérations d’UAV 

commerciales dans 

des environnements à 

risque plus faible, 

éloignées des zones 

bâties et des 
aérodromes 



Pensez à la sécurité d’abord – 
Sensibilisation du public 
• Un comportement de pilotage sécuritaire et une culture de sécurité efficaces 

sont d’une importance primordiale pour assurer l’exploitation sécuritaire des 

UAV dans l’espace aérien.  

• La campagne de sensibilisation Pensez à la sécurité d’abord utilise des 

médias sociaux et traditionnels, de la publicité et d’autres activités de 
sensibilisation pour préconiser des pratiques d’exploitation sécuritaires. 

• L’ACTC a publié une Instruction visant le personnel pour les inspecteurs 

régionaux sur le traitement des COAS, ainsi que deux circulaires d’information 

portant sur les pratiques générales de sécurité et les exemptions des UAV.  

• En visant un cadre réglementaire intégral, l’ACTC cherche des possibilités de 
collaboration avec les principaux intervenants sur ce qui suit : 

– Améliorer le rôle des principaux organismes d’UAV dans la préconisation d’une culture de 
sécurité avec de nouveaux utilisateurs d’UAV et l’industrie croissante. 

– Recenser les possibilités pour les tiers de fournir des services à l’industrie des UAV. 

– Collaborer avec les organismes d’application de la loi, les municipalités et d’autres ministères 

pour aborder des questions liées à l’application de la loi liée aux UAV.  
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Mesures d’adaptation pour l’industrie 
de R et D 
• L’ACTC reconnaît l’importance de l’innovation au sein de l’industrie des UAV et 

de la nécessité d’activités de recherche et développement pour faire avancer les 

technologies au-delà de la portée visuelle.  

• Actuellement, deux sites d’essai sont en train d’être mis en œuvre à Alma, au 

Québec et à Foremost, en Alberta.  

• L’ACTC élabore sa politique pour s’adapter aux sites d’essai pour la recherche 

et le développement liés aux UAV. L’intention est de permettre l’établissement 

d’un site d’essai dans chaque région du Canada afin de s’adapter à toute une 

gamme de conditions environnementales et d’opérations des UAV.  

• L’élaboration des sites d’essai exige une collaboration de plusieurs juridictions et 

organisations, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
municipalités, NAV CANADA et les intervenants de l’industrie. 

• Les opérations au-delà de la PV aux sites d’essai seraient couvertes dans 

l’optique d’un certificat d'opérations aériennes spécialisées.  
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L’avis de proposition de modification 

• L’APM est la première étape de l’activité d’établissement accéléré de règlements 
pour les UAV, avec l’objectif d’introduire un règlement pour les petits UAV en 2016. 

• L’APM a été publié le 28 mai, ce qui a commencé une période de soumission de 

commentaires de trois mois qui se termine le 28 août. L’ACTC tient également des 

consultations et des tables rondes régionales avec les principaux intervenants des 
UAV. 

• À la suite de la période de soumission de commentaires, l’ACTC examinera la 
rétroaction pour mettre davantage au point sa proposition réglementaire, au besoin. 

• L’étape de rédaction de l’ébauche est censée commencer à la fin de 2015, à la suite 

de la consultation de l’ACTC avec d’autres ministères sur l’incidence réglementaire 

du cadre proposé sur l’industrie de l’aviation.  

• Le langage réglementaire sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi 

par une période de commentaires du public. À la suite de cette période, le règlement 

final et la date d’entrée en vigueur seront publiés dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. 
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Opérations de catégorisation 

-Peu probable 

d’entraîner un accident 
mortel au sol. 

-Charge utile  
négligeable. 

-La plupart des activités 

récréatives sont avec 
des UAV plus petits. 

-Utilisé dans les 

opérations simples non 

récréatives 
(photographie aérienne) 

-Moins de capacité à 
endommager l’aéronef 

-Capacité de causer un accident mortel ou 

des blessures à des personnes au sol.  
-Capacité d’endommager un aéronef. 

-Charge utile limitée. 

-Peut être utilisé dans divers environnements 

(ruraux ou urbains) pour toute une gamme 
d’utilisations : 

o photographie aérienne 

o agriculture de précision 
o surveillance de pipeline (au sein de la PV) 

o recherche et sauvetage 
o gestion de l’infrastructure et des relevés 

-Le plus grand risque en 

raison du manque de 

capacité d’éviter des 

collisions avec d’autres 

aéronefs ou des 

personnes ou de la 
propriété au sol 

-Des systèmes de 

détection et d’évitement 

sont en cours 
d’élaboration 

-De plus grandes 

charges utiles  

-Objet de recherche et 

développement 
considérable 

-Une plus grande 

capacité de causer un 

accident mortel ou des 

blessures à des 
personnes au sol. 

-Une plus grande 

capacité d’endommager 
un aéronef. 

-De plus grandes 
charges utiles  

-Exige des mesures 

considérables 

d’atténuation des 

risques et une 

autorisation 
opérationnelle 

UAV très petits ou 

à des seuils plus 

bas 

Opérations 

limitées 
(dans les zones rurales 

et éloignées des 

populations) 

Au-delà de la PV 

Tous les UAV 

Au sein de la portée de vision (PV) 

Risque 

faible 

Risque 

élevé 

Petits UAV (25 kg et moins) 

Opérations 

complexes 
(près des zones 

peuplées, aérodromes et 

personnes) 

 

UAV larges  

(plus de 25 kg) 



Opérations de catégorisation (suite) 
• Le cadre proposé est censé être flexible avec les exigences d’exploitation qui 

correspondent aux risques de l’opération : 

 Les UAV dans des opérations complexes près des aérodromes, des zones bâties et des assemblées de 

personnes exigeraient un permis de pilotage, un marquage et une inscription, des restrictions d’âge et des normes 
de conception pour atténuer les risques à la sécurité dans ces environnements. 

 Pour les UAV dans des opérations limitées dans des zones rurales éloignées des personnes, des aérodromes et 

des zones bâties, il faudrait des exigences en matière de connaissances et de marquage ou d’inscription, mais il 

ne serait pas nécessaire d’avoir un permis de pilotage et il y aurait moins d’exigences en matière de restriction 
d’âge. 

 Si l’établissement d’une catégorie à seuil plus bas des UAV est appuyé, les opérations liées aux UAV dans cette 

catégorie nécessiteraient des exigences de base en matière de connaissances et une identification des aéronefs, 

mais aucune restriction d’âge, exigence en matière d’inscription ou normes liées à la conception. Il serait 

également permis de les exploiter dans une zone bâtie en raison de leur risque plus faible de blessure ou de 

dommages, mais il serait interdit de les exploiter près des aérodromes.  

• L’ACTC reconnaît qu’il y a des risques communs entre les pilotes récréatifs et non 

récréatifs. Dans le cadre proposé, il n’y aurait plus de distinction entre les opérations 

récréatives et les opérations non récréatives.  

• Une approche proposée pour composer avec les modèles réduits d’aéronefs exigerait que 

les amateurs des modèles continuent à avoir une disposition qui leur exige de les 

exploiter de manière sécuritaire en vertu des lignes directrices d’une association 
reconnue, telle que Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC). 
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UAV très 
petits 

UAV petits 
(limités) 

UAV petits 
(complexes) 

Exigences en matière d’aéronefs 

Identification P X X Les exigences en matière 

d’identification, de marquage et 

d’inscription sont censées 

contribuer aux enquêtes sur les 
accidents et l’application de la loi. 

Marquage et inscription X P P 

Norme de conception X P P 

Exigences en matière de pilotes 

Restriction d’âge X P P 
Une connaissance essentielle est 

nécessaire pour exploiter un UAV 

de manière sécuritaire. Selon le 

niveau de risque que pose 

l’aéronef et l’opération, différentes 

exigences réglementaires 
s’appliqueront. 

Test de connaissances 
P 

(Essentiel) 
P 

(Essentiel) 
P 

(Avancé) 

Permis de pilotage X X P 

Certificat médicale X X P (Cat no 4) 

Respect de la protection de la vie privée 
et d’autres lois 

P P P 

Permission de piloter un aéronef 

La nuit X X P Les exigences réglementaires 

permettront des opérations à 

faible risque dans des 

environnements ou des conditions 

complexes lorsque l’opération est 

atténuée à l’aide d’autres 

exigences en matière de pilotes 

ou d’aéronefs.  

À proximité d’un aérodrome X X P 

À 9 km (5 nm) d’une zone bâtie P X P 

Au-dessus des personnes X X P 

Assurance responsabilité civile X P P 

Certificat d’exploitation* P P P 
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Exigences réglementaires 

*Des certificats d’opérations sont réservés pour les plus grands exploitants avec de nombreux employés, des employés qui contribuent aux entreprises 

commerciales ou des entreprises avec une plus grande gamme d’activités. 
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UAV petits (complexes) 

 Permis de pilote requis – avec un test officiel 

 Examen médical de catégorie 4 – autodéclaration  

 Âge - 14 ans (sous supervision), 16 ans (sans supervision)  

 Aéronef répond à une norme de conception, mais pas d’autorisation de vol 

 Exigences en matière de marques et d’immatriculation 

 Exigences en matière de maintenance – propriétaire/exploitant 

 Pas de certificat d’exploitation, mais inscription obligatoire auprès de 

Transports Canada (TC) : 
 Opérations complexes avec de nombreux aéronefs ou de nombreux employés 

  Plusieurs règles d’utilisation et de vol proposées :  

 Vols de jour ou de nuit  

 Restrictions en matière d’espace aérien (réglementé, zones de feu de forêt, classes A 

et B) 

 Exigences en matière de coordination avec le contrôle de la circulation aérienne (ATC)  

 Distances latérales minimales (personnes, animaux, bâtiments, véhicules, vaisseaux, 

etc.) 

 Altitudes maximales  

 Assurance responsabilité 

 

 

 



14 

UAV petits (limités) 

• Pas de permis de pilote, mais test de connaissances requis 

• Pas d’exigence médicale 

• Âge : aucun âge minimal (sous supervision) - 16 ans (sans supervision)  

• Norme de conception, mais pas d’autorisation de vol 

• Exigences en matière de marques et d’immatriculation 

• Exigences en matière de maintenance – propriétaire/exploitant 

• Pas de certificat d’exploitation, mais inscription obligatoire auprès de TC : 

 Opérations complexes avec de nombreux aéronefs ou de nombreux employés 

•  Plusieurs règles d’utilisation et de vol proposées : 

 Durant le jour seulement 

 Restrictions en matière d’espace aérien (classe G seulement) 

 Distances minimales par rapport aux aérodromes et aux zones bâties 

 Vitesse maximale de 87 kt 

 Distances latérales minimales (personnes, animaux, bâtiments, véhicules, vaisseaux, 

etc.) 

 Altitudes maximales  

 Assurance responsabilité 
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UAV très petits 

• Pas de permis de pilote, mais test de connaissances requis 

• Pas d’exigence médicale 

• Âge : pas d’âge minimal (sous supervision) - 16 ans (sans supervision)  

• Pas de norme de conception, ni d’autorisation de vol 

• Pas d’exigence en matière de marques et d’immatriculation – identification des 

aéronefs 

• Exigences en matière de maintenance – propriétaire/exploitant 

• Pas de certificat d’exploitation, mais inscription obligatoire auprès de TC : 
 Opérations complexes avec de nombreux aéronefs ou de nombreux employés 

•  Plusieurs règles d’utilisation et de vol des aéronefs proposées : 
 Durant le jour seulement 

 Restrictions en matière d’espace aérien (classe G seulement) 

 Distances minimales par rapport aux aérodromes 

 Opérations dans les zones bâties 

 Vitesse maximale de 87 kt 

 Distances latérales minimales (personnes, animaux, bâtiments, véhicules, vaisseaux, 

etc.) 

 Altitudes maximales  

• Pas d’exigence en matière d’assurance responsabilité 

 

 



Groupe de travail de la conception  
du programme des systèmes des UAV 

• Cette proposition réglementaire et APM sont basés, en partie, sur les recommandations 

d’un groupe de travail sur les UAV conjoint entre le gouvernement et l’industrie (Phase 

I), dans le cadre du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne 

(CCRAC) de l’ACTC.  

• Le groupe de travail est divisé en trois sous-groupes de travail qui ont la tâche 
d’élaborer des modifications réglementaires proposées dans trois domaines : 

• Sous-groupe 1 – Personnes (RAC partie IV) 

• Sous-groupe 2 – Produit (RAC II, V) 

• Sous-groupe 3 – Opérations et accès à l’espace aérien (RAC Partie 1, III, VI, VII, 
VIII) 

• Le groupe de travail continuera à élaborer des recommandations pour les futurs 

règlements liés aux UAV, y compris les opérations au-delà de la portée visuelle (Phase 
II) et pour les UAV plus larges (Phases III / IV). 

• L’ACTC explorera le potentiel pour une plus grande participation de l’intervenant dans 

des phases d’avenir.  
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• L’ACTC modifiera le site internet de Pensez à la sécurité d’abord en fonction de 
la rétroaction antérieure de l’industrie et lancera la prochaine phase de la 
campagne de sensibilisation à la sécurité. 

• La période de soumission de commentaires de trois mois sur l’APM se terminera 
le 28 août 2015.  

• L’ACTC entamera le processus d’établissement de règles, avec l’intention de 
publier un règlement en 2016.  

 Jusqu’à que le règlement final soit publié, le processus de COAS, les exemptions 
réglementaires et les exigences réglementaires connexes demeureront en 
vigueur. 

• Les exigences et normes réglementaires proposées seront disponibles pour une 
période de soumission de commentaires par le public à la suite de sa publication 
dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

• L’ACTC attend avec impatience de mobiliser l’industrie par les travaux continus 
effectués par le groupe de travail conjoint pour appuyer de futurs règlements 
pour les UAV.  

 

Prochaines étapes 
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• Quelle est la meilleure façon de définir une catégorie d’UAV avec un seuil plus bas, p. ex., 
énergie cinétique, poids ou autres critères?  

• Les pilotes qui exploitent des UAV avec un seuil plus bas devraient-ils être exemptés de 
l’exigence d’avoir une assurance responsabilité civile? 

• Quelle est la meilleure façon de fournir un « découpage » pour les amateurs de modèles 
réduits d’aéronefs qui les exploitent de manière sécuritaire depuis des décennies?  

• Quelle devrait être l’âge minimum pour les pilotes et les exploitants des UAV?  

• Quelle norme de conception devrait être utilisée pour les petits UAV, p. ex. celle proposée 
par le groupe de travail des UAV du CCRAC ou est-ce qu’il y a une autre norme de 
l’industrie qui serait appropriée? 

• Quels critères devraient être utilisés pour déterminer la nécessité d’un exploitant des UAV 
de s’inscrire auprès de Transports Canada? 

• Les pilotes étrangers qui exploitent des UAV avec des seuils plus bas, devraient-ils avoir la 
permission d’exploiter au Canada sans approbation particulière au-delà de l’exigence de 
respecter le règlement de seuil plus bas qui sera mis en place? 

 

Questions principales de 

discussion 
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• Quels critères devraient être utilisés pour définir les limites géographiques près des 
aérodromes? C.-à-d. : 

 5 nm des aérodromes (opérations limitées des petits UAV et seuil limité) 

 11 nm des aérodromes (pour miroiter les zones de contrôle les plus larges autour des 
aéroports) 

 Autres critères, tel qu’il a été défini dans les trajectoires de vol, limitations d’altitude, entre 
autres. 

• Quel est le rôle des associations de l’industrie et de Transports Canada quant à fournir une 
orientation sur les pratiques liées à l’exploitation sécuritaire? 

• Y a-t-il un rôle pour l’industrie dans lequel elle doit fournir des services d’octroi de permis 
par un tiers? 

• Quels critères et exigences en matière d'opérations devraient être utilisés pour définir les 
opérations au-delà de la portée visuelle? 

• Y a-t-il un intérêt de la part de l’industrie à accélérer la publication du règlement 
directement dans la Gazette du Canada, Partie II (et non la Gazette du Canada, Partie I et 
des commentaires publics)? 

• Existe-t-il des opportunités dans les marchés internationaux pour les exploitants d’UAV 
canadiens afin d’avancer l’échange de services d’UAV inter frontières dans le cadre 
réglementaire?  

Questions principales de 

discussion (suite) 




