
LE PROJET DE CADRE REGLEMENTAIRE CANADIEN RELATIF AUX UAS 

Le 14 juillet dernier, Transports Canada a publié la première version de son cadre 

règlementaire relatif aux systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS). Le programme de 

règlementation entrera en vigueur à une date indéfinie en 2018. Jusqu’à présent, l’utilisation 

d’UAS à des fins commerciales nécessitait l’obtention d’un Certificat d’opérations aériennes 

spécialisées (COAS). Le cadre règlementaire proposé prévoit plutôt un système 

d’identification, d’examen et de permis dont les modalités sont déclinées selon le type 

d’UAS utilisé. Les COAS seront progressivement abandonnés au profit de ce système. Le 

projet de règlementation différencie trois types d’UAS: 

• Très petit UAS (250 g – 1 kg) 

• Petit UAS - Opérations limitées (1 kg à 25 kg) 

• Petit UAS – Opérations complexes (1kg à 25 kg) 

Un des enjeux de sécurité soulevé est le risque que posent les UAS pour l’aviation. Le 

nombre d’incidents causés par des UAS volant près des trajectoires de vol, d’aéroports et 

d’autres aéronefs est passé de 41 à 148 de 2014 à 2016, soit une augmentation de 260 %. 

Pour cette raison, le projet de règlementation prévoit une distance minimale des aéroports 

et des héliports de même qu’une altitude maximale et des restrictions liées à l’espace aérien 

opérable qui varient selon les types d’UAS susmentionnés comme il est indiqué dans le 

tableau suivant: 

 Très petit UAS / petit UAS à 
opérations limitées 

UAS à opérations complexes 

Altitude maximale permise 300 400 

Espaces aérien permis G 

C, D, E, F, G (sous réserve de 
communiquer avec un 
contrôleur aérien (ATC) et 
de se conformer à ses 
instructions) 

Distance minimale permise 
aux aéroports 

3 milles nautiques (MN) 
Opérations permises à 
moins de 3 MN à condition 
de notifier un ATC 

Distance minimale permise 
aux héliports 

1 mille nautique (MN) 
Opérations permises à 
moins de 1 MN à condition 
de notifier un ATC 

 

Pour plus de détails sur les exigences pour les pilotes et d’autres aspects de la 

règlementation, la présentation de la séance d’information effectuée à Montréal le 18 

septembre dernier est accessible au lien suivant : 

https://custom.cvent.com/B7648F7358164624B8D4474FB913D48C/files/event/B974C84339

F44BC5B97B9E680EA854AB/4b6da32983484ef695fcb60f36a71e01.pdf 

La période de consultation prend fin le 13 octobre 2017. Tout commentaire écrit 

relativement au projet de règlementation peut être transmis à l’adresse carrac@tc.gc.ca.   
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