
 

Le cadre législatif entourant les opérations de drones 
au Canada 



Le développement de la 
réglementation 
La réglementation entourant les drones est développée 
en quatre phases: 

 Phase 1: ≤ que 25 kg en visibilité directe (VLOS) 

 Phase 2: ≤ que 25 kg hors visibilité directe (BVLOS) 

 Phase 3 : > que 25 kg en visibilité directe (VLOS) 

 Phase 4 : > que 25 kg hors visibilité directe (BVLOS) 

 



Règlement de l’aviation canadien 
 602.41: Il est interdit d’utiliser un véhicule aérien non 

habité à moins que le vol ne soit effectué 
conformément à un certificat d’opérations aériennes 
spécialisées ou à un certificat d’exploitation aérienne. 

 

 603.65 d) : La présente section s’applique aux 
opérations aériennes suivantes lorsqu’elles ne sont pas 
effectuées en application de la partie VI: 

   […] l’utilisation d’un véhicule aérien non habité 



IP 623-001 
L’IP-623-001 est un document émis par Transports 
Canada à l’attention de son personnel. Il fournit les 
procédures et les lignes directrices pour le traitement des 
certificats d’opérations aériennes spécialisées (COAS) 
visant les opérations de véhicules aériens sans pilote. 

 

Révision 2 en vigueur depuis le 19 novembre 2014. 

 



Définitions 
 Véhicule aérien non habité (UAV) : Aéronef entraîné par moteur, 

autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans 
intervention humaine à bord. 

 Modèle réduit d’aéronef : Aéronef dont la masse totale est d’au plus 
35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou 
projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour 
transporter des êtres vivants. 

 Visibilité directe (VLOS) : Contact visuel sans aide (sauf les verres de 
correction et/ou les lunettes de soleil) avec l’aéronef afin de conserver 
la commande opérationnelle de l’aéronef, de connaître sa position et 
d’être en mesure de balayer du regard l’espace aérien où il est utilisé 
pour repérer et éviter la circulation aérienne ou des objets. 



Classification des UAV 
Il existe deux critères pour classifier les UAV: 
 L’utilisation 

 Le poids 

 

L’utilisation: Si l’appareil est utilisé pour n’importe quelle 
autre utilisation que pour le loisir, il s’agit d’un UAV. 

 

 



Classification des UAV 
 De 0 à 2 kg: Très petit UAV 

 

 

 De 2 à 25 kg: Petit UAV 

 

 

 Au-dessus de 25kg: UAV  



Autres réglementations 
 

 Charte canadienne des droits et libertés;  
 Code criminel;  
 Loi sur la protection des renseignements personnels;  
 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques;  
 Loi sur les douanes;  
 Loi sur l’entrée sans autorisation;  
 Loi sur la radiocommunication;  
 Loi canadienne sur la protection de l’environnement;  
 Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada;  
 Loi sur le transport des marchandises dangereuses;  
 Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et 

de la sécurité des transports.  
 



Vol en BVLOS 
 

Pour l’instant, aucun vol commercial en BVLOS n’est 
autorisé. 

 

Les vols en BVLOS peuvent être autorisés seulement 
dans les espaces spéciaux dédiés à la recherche et au 
développement comme ceux du CED à Alma. 

 



Espaces de R&D 



Compétences du personnel 
 

Liste des postes des opérations de UAV: 
 Pilote 

 Observateur  visuel 

 Opérateur de charge utile 

 Personnel de maintenance 



Détection et évitement  
Requis du système: 

 Le trafic doit être détecté et suivi. 

 Le système doit réduire grandement le risque de collision. 

 Le personnel doit être adéquatement formé pour utiliser le 
système. 

 Des procédures doivent être en place pour que le pilote puisse ait 
accès facilement aux informations . 

 

 Si l’opérateur ne dispose pas d’un système répondant à ces 
critères, l’utilisation d’un observateur visuel est requis. 



Détection et évitement 
Il est important de comprendre que le vol en immersion, 
ou vue à la première personne (FPV), ne constitue pas un 
système adéquat de détection et d’évitement. 



Aérodromes 
 Le pilote d’un UAV devra déterminer, en temps réel, 

l’agencement physique de l’aérodrome et de l’équipement 
connexe, comme le balisage et le marquage de l’aérodrome, afin 
de piloter l’aéronef en sécurité correctement, et ce, peu importe 
l’emplacement du poste de pilotage. 

 L’exploitant d’aérodrome détient le pouvoir de fermer 
l’aérodrome afin de laisser les exploitants d’UAV utiliser le terrain 
d’aviation mais seul TC a le pouvoir de réglementer l’espace 
aérien. 

 Toute infrastructure relative aux UAV, temporaire ou 
permanente, située sur un terrain d’avion peut avoir un impact 
sur la certification de l’aérodrome. 



Aérodromes 
 Il incombe aux demandeurs de certificat d’obtenir les permissions 

nécessaires des administrations aéroportuaires avant de commencer à 
effectuer des opérations à un aérodrome. 

 Dans le cas des opérations effectuées à un aérodrome ou dans son 
voisinage, les exigences de la partie 6, sous-partie 2, section V du RAC 
sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent au type 
d’opération effectuée. 

 Les petits UAV doivent se tenir à l’écart du circuit de circulation suivi 
par les aéronefs habités exploités à un aérodrome ou dans son 
voisinage. 

 Les demandeurs de certificat doivent coordonner les exigences en 
matière d’intervention d’urgence avec le gestionnaire ou 
l’administration de l’aérodrome et indiquer les besoins particuliers 
relatifs à l’UAV. 



NOTAM 
 Un NOTAM n’est pas normalement publié pour des opérations 

UAV puisque le respect des conditions du COAS devrait 
entraîner des opérations effectuées en toute sécurité. 

 

 Toutefois, un NOTAM doit être envisagé lorsque la présence de 
l’UAV pourrait mettre en danger temporairement la navigation 
aérienne ou les exploitations d’aéronefs.  

 

 La nécessité de publier un NOTAM est déterminée par TC et ne 
doit pas être laissée à la discrétion de l’exploitant d’UAV ni faire 
l’objet de négociations avec l’exploitant d’aérodrome, l’exploitant 
d’UAV ou d’autres parties. 



Contenu d’une demande de COAS 
 623.65 d) […] 

 
 (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but 

d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce 
qui suit :  

 a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur 
du demandeur;  

 b) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur 
de la personne désignée par le demandeur pour exercer le contrôle 
d'exploitation des opérations (gestionnaire des opérations);  

 c) la méthode par laquelle le gestionnaire des opérations pourra être contacté 
directement pendant les opérations;  

 d) le type et le but des opérations;  
 e) les dates, les dates de remplacement et l'heure des opérations proposées;  
 f) une description complète, y compris toutes les données de vol pertinentes de 

l'aéronef qui sera utilisé;  



Contenu d’une demande de COAS 
 623.65 d) […] 

 g) le plan de sécurité pour la ou les zones des opérations et le plan de sécurité 
pour la ou les zones qui seront survolées pour faire en sorte qu'aucune 
personne ni aucun bien à la surface ne sera mis en danger;  

 h) le plan des mesures d'urgence imprévue pour faire face à toute catastrophe 
provoquée par les opérations;  

 i) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de 
la personne désignée comme responsable de la surveillance de la zone des 
opérations (surveillant au sol) pendant les opérations, s'il s'agit d'une autre 
personne que le gestionnaire des opérations;  



Contenu d’une demande de COAS 
 623.65 d) […] 

 j) un plan qui décrit en détail la façon dont les opérations seront effectuées; ce plan 
doit également comprendre un plan clair et lisible de la zone qui sera utilisée pour 
les opérations; il peut prendre la forme d'un plan à l'échelle, d'une photographie 
aérienne ou d'une carte topographique à grande échelle qui doit comprendre au 
moins les points suivants :  

 (i) les altitudes et les routes qui seront utilisées pour l'approche vers les zones 
où se dérouleront les opérations et pour le départ de ces zones,  

 (ii) l'emplacement et la hauteur de tous les obstacles situés sur les trajectoires 
d'approche et de départ des zones où se dérouleront les opérations,  

 (iii) les limites exactes de la zone où se dérouleront effectivement les opérations,  

 (iv) les altitudes et les routes qui seront utilisées pendant le déroulement des 
opérations;  

 k) tout autre renseignement exigé par le ministre pour faire en sorte que les 
opérations se dérouleront en toute sécurité.  



Contenu d’une demande de COAS 
 

 623.65 d) (3) g): 

 

 La permission des administrations aéroportuaires; 

 Note : Le demandeur doit démontrer que les autorités de l'aérodrome et / ou les 
organismes de contrôle à la fois pour l'aérodrome et pour l'espace aérien 
environnant ont été contactés et ont approuvé l'opération. Le demandeur doit 
fournir des documents à cet effet, y compris les noms et les numéros de contact 

des parties concernées et les détails du plan de sécurité opérationnelle. 

 



Contenu d’une demande de COAS 
 

 623.65 d) (3) j): 

 

 Note : En règle générale, les vols à moins de 3 mn (5.5 km) de tout 
aérodrome seront limités à 100 pieds (30 m) AGL. Les vols en dehors de 3 
mn (5.5 km) seront normalement autorisés à une altitude maximale de 
400 pieds (120 m) AGL.  

 



Contraventions 
Dans la réglementation actuelle, des amendes peuvent 
être émises à ceux qui contreviennent aux règlements de 
Transports Canada. 

 L’article 602.41 du RAC est un texte désigné qui prévoit une 
amende de 5000 $ pour une personne physique, et de 25 000 $ 
pour une personne morale qui n’a pas de COAS. 

 L’article 603.66 du RAC est un texte désigné qui prévoit une 
amende de 3000$ pour une personne physique, et de 15000$ 
pour une personne morale qui ne respecte pas les conditions du 
COAS. 



Contraventions 
 Pour l’instant, le public est le 

meilleur moyen d’épingler les 
contrevenant.  

 Une personne désirant rapporter 
une opération d’UAV dangereuse 
ou illégale peut le faire 
anonymement avec le Système de 
signalement des questions de 
l’Aviation civile (SSQAC) de TC. 

 



Rapport d’incident 
 L’exploitant d’UAV doit signaler les accidents et les incidents à 

TC dès que possible après l’événement et ne doit pas utiliser 
l’UAV après l’événement tant que le bureau régional n’a pas 
approuvé son utilisation. 

 

 Le COAS contient une condition précisant que le signalement 
des incidents et des accidents est obligatoire. 

 

 Dans sa demande de COAS, le demandeur devrait préciser le 
taux prévu de remplacement de l’équipement (p. ex., si l’aéronef 
est régulièrement endommagé à l’atterrissage). 



Types de COAS 
Il y a trois types de COAS: 

 

 Exploitant restreint – demande simplifiée 

 Exploitant restreint – demande complexe 

 Exploitant conforme 



Types de COAS 
Exploitant restreint – demande simplifiée 

 Altitude maximale autorisée 300’ AGL 

 Distance horizontale minimale de 100’ avec toute chose ne 
faisant pas partie de l’opération 

 Seulement dans l’espace aérien de classe G 

 Minimum 3 NM de toute zone bâtie ou d’un aérodrome 



Types de COAS 
Exploitant restreint – demande complexe 

 Altitude maximale autorisée plus haute au cas par cas 
(normalement 400’ AGL) 

 Accès aux espaces aériens de classe F restreint (CYR) 

 Accès aux espaces aériens de classe C, D et E 

 Distance horizontale minimale de 100’ avec les zones bâties 



Types de COAS 
Exploitant conforme 

 Accès aux espaces aériens de classe C, D, E et G 

 L’accès aux espaces de classe F pour la R&D est interdit 

 Peut survoler les zones bâties et les aérodromes si spécifié dans le 
COAS 

 Les opérations plus complexes sont autorisées 

 Il est plus facile d’obtenir un autre COAS après l’obtention d’un 
COAS conforme. 

 Interdiction de participer à un spectacle aérien. 



Exemptions 
Certains types d’UAV ne sont pas couverts par le 
processus de COAS: 

 

 Modèles réduits d’aéronefs (moins de 35kg) 

 UAV captifs 

 UAV autonome  



Exemptions du RAC 602.41 
 Si l’UAV pèse 2 kg ou moins et que les conditions 

sécuritaires décrites dans les exemptions de 
Transports Canada sont rencontrées, aucune 
autorisation préalable requise. 

 Si l’UAV pèse entre 2,1 kg et 25 kg et que les 
conditions décrites dans les exemptions de 
Transports Canada sont rencontrées, aucune 
autorisation préalable requise. 

 



Exemptions du RAC 602.41: 
Commun: 

 L’altitude maximale est de 300’ AGL 

 Espace aérien de classe G seulement 

 Ne peut opérer à moins de 5 NM d’une zone bâtie ou d’un 
aérodrome 

 Tout les documents obligatoires doivent être présent lors de 
chaque vol (manuel de l’UAV, copie de l’exemption, etc.) 

 Une formation est obligatoire 



Problématique 
 Le principal problème est le manque de connaissance 

 La vente d’UAV n’est pas réglementée 

 Aucun établissement de formation n’est certifié 

 Les exigences réglementaires sont vagues 

 Les utilisateurs amateurs donnent une mauvaise réputation aux 
utilisateurs commerciaux 

 Pour le moment, il n’y a pas de réglementation pour les 
organismes de formation. Les lignes directrices peuvent être 
trouvées dans le TP15263 de TC. 



Réglementation future 
 Le domaine des UAV évolue très rapidement. La 

réglementation devra en faire de même. 

 Présentement en développement, la nouvelle 
réglementation devrait être présentée début 2017. 

 Le but de cette nouvelle réglementation est de s’assurer 
de l’intégration sécuritaire des UAV dans l’espace 
aérien. 



Réglementation future 
 Pour le moment, Transports Canada planifie toujours 

d’utiliser le poids afin de classifier les UAV. 

 Le gros changement sera la disparition de la différence 
entre l’utilisation commerciale et de loisir. Tous seront 
soumis à la même réglementation. 



Réglementation future 
Très petit UAV Petit UAV (simple) Petit UAV (complexe) 

Identification de base    

Marquage et inscription    

Normes de capacité    

Compétences du pilote 

Restriction d’âge    

Test des connaissances Base Base Avancée 

Licence de pilote    

Certificat médical   Cat4 

Connaissance des lois    

Permission de l’aéronef 

De nuit    

Proximité d’un aérodrome    

Proximité d’une zone bâtie    

Au-dessus d’une foule    

Assurance responsabilité    

Certificat d’exploitation    



Questions? 


