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Le système de positionnement mondial (GPS) sert à diverses fins dans une multitude de 

domaines : finances, sécurité et suivi, transport, agriculture, communications, prévisions 

météorologiques, recherche scientifique, etc. Étant donné que ce système est utilisé à de 

nombreuses fins au civil, il arrive que d’autres systèmes non connexes soient perturbés 

lorsqu’une personne désactive un système faisant appel au GPS. Le brouillage effectué contre 

des utilisateurs non liés à l’aviation pourrait nuire aux opérations aériennes. La préoccupation 

principale consiste en la prolifération des brouilleurs de radiocommunications conçus pour 

bloquer les systèmes de suivi de véhicules et de collecte de frais. Au cours des dernières années, 

Industrie Canada a constaté plusieurs cas illégaux d’importation, de fabrication, de distribution, 

d’offre et de vente, de possession et d’utilisation d’appareils de brouillage de 

radiocommunications. Toutes ces activités sont interdites en vertu de la Loi sur la 

radiocommunication. Toute personne condamnée en vertu de la Loi sur la radiocommunication 

est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et (ou) d’une peine d’emprisonnement 

ne dépassant pas un an. 

 

Les signaux provenant de satellites GPS sont très faibles à l’antenne réceptrice et risquent donc 

d’être vulnérables aux interférences. Un appareil de brouillage de radiocommunications, aussi 

appelé atténuateur ou dispositif de blocage ou de désactivation de signaux, est un émetteur conçu 

pour perturber ou bloquer les services ou les signaux de radiocommunication. De nombreux 

appareils de brouillage sont fabriqués dans le but de perturber le fonctionnement de récepteurs 

GPS, de réseaux cellulaires et d’appareils de communication à faible puissance (p. ex. téléphones 

sans fil et réseaux Wi-Fi), et peuvent parfois brouiller plus d’une bande de fréquence dans un 

seul appareil. Selon l’intensité du signal, ces brouilleurs peuvent aussi empêcher la 

communication au 9-1-1 et aux services d’urgence tout en empêchant, dans la plupart des cas par 

inadvertance et sans le savoir, les aéronefs dans les environs de recevoir des signaux GPS.   

 

L’utilisation du système mondial de navigation par satellite (GNSS), qui s’appuie lourdement sur 

le GPS, est approuvée au Canada pour les vols IFR (règles de vol aux instruments) dans les 

phases en route, terminale et d’approche. Le GNSS permet des opérations d’aéronefs sur 

n’importe quelle trajectoire en laissant les pilotes choisir la route la moins énergivore. Le GNSS 

permet également d’effectuer de meilleures approches aux instruments à de nombreux aéroports, 

ce qui se traduit par une diminution des retards et du nombre de déroutements.  

 

L’avionique GNSS certifiée IFR est conçue pour répondre à des exigences de performance 

précises en présence de divers niveaux d’interférences, tel que défini à l’annexe 10 de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Toute interférence qui dépasse les 

niveaux définis peut mener à une dégradation ou à une perte du service, mais les normes 

d’avionique exigent que de telles interférences n’entraînent pas des informations erronées 

dangereuses (HMI) pour les pilotes. Les pilotes qui utilisent l’avionique GNSS certifiée IFR sont 

protégés contre les erreurs de navigation causées par des interférences grâce à une fonction 

intégrée de surveillance de l’intégrité. Advenant une interférence, l’avionique GNSS certifiée 

IFR éliminerait les HMI, empêcherait toute navigation ultérieure basée sur le GNSS et, selon le 

fabricant d’avionique, pourrait afficher un avertissement pour indiquer que la source de 

positionnement externe n’est pas disponible.      



 

Si les pilotes soupçonnent une interférence GNSS ou éprouvent d’autres problèmes liés au 

GNSS, ils devraient en aviser les Services de la circulation aérienne et, au besoin, revenir à 

d’autres méthodes de navigation. Les pilotes doivent aussi remplir le Formulaire de rapport 

d’anomalie du GNSS (voir la section COM du Manuel d’information aéronautique de Transports 

Canada) ou un équivalent, afin d’aider à cerner et à éliminer les sources d’interférence ou de 

dégradation du signal GNSS. Les rapports d’anomalie des signaux peuvent être postés à NAV 

CANADA, C.P. 3411, succursale T, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, ou transmis par télécopieur au 

1-877-663-6656 ou par courriel à service@navcanada.ca.  

 

------- 

Le bulletin électronique Infotech de NAV CANADA est une publication semestrielle dont le but 

est de renseigner les clients et les parties intéressées du SNA sur les modifications prévues aux 

systèmes technologiques et à nos processus de prestation des services. Abonnez-vous au bulletin 

électronique Infotech de NAV CANADA ici : 

http://www.navcanada.ca/FR/media/Pages/publications-operational-techwatch.aspx 

 

Trajet direct est le bulletin d'information de NAV CANADA destiné aux clients et aux parties 

intéressées. Trajet direct fait le point sur les activités de NAV CANADA et vous informe 

directement sur les principaux enjeux touchant les services de navigation aérienne. Abonnez-

vous à Trajet direct ici : 

http://www.navcanada.ca/FR/media/Pages/publications-corporate-direct-route.aspx 
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