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• À propos du BST
• Communications de sécurité et nouveau format de 

rapport
• Liste de surveillance 2016… et plus
• Statistiques
• Récentes enquêtes notables
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Aperçu



Mandat : Promouvoir la sécurité du transport aérien, 
maritime, ferroviaire et pipelinier en :

o menant des enquêtes indépendantes;
o ciblant les lacunes de sécurité, les causes et les facteurs 

contributifs;
o faisant des recommandations pour corriger les problèmes 

systémiques.

• Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les 
responsabilités civiles ou pénales.

• Le BST n’est pas un organisme de réglementation.
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À propos du BST
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Méthodes de communication de 
l’information sur la sécurité

Lettre d’information sur 
la sécurité

Avis de sécurité

Rapport d’enquête

Recommandation du Bureau

Liste de surveillance du BST

Préoccupations liées à la 
sécurité du Bureau



• Rapports beaucoup plus courts et produits plus 
rapidement avec moins de ressources

• Contenu : surtout factuel; analyses limitées; pas de 
conclusions ni de recommandations

Exemples récents – aviation
• A16P0230 (hélicoptères Blackcomb) (décembre 2016)
• A17Q0162 (drone Beechcraft King Air) (octobre 2017)
• A16W0094 (spectacle aérien à Cold Lake) (juillet 2017)
• A17C0147 (Baldur [Manitoba]) (décembre 2017)
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NOUVEAU! Événement de catégorie 4 
(enquête de portée limitée)
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Liste de surveillance 2016
Approches non stabilisées

Sorties en bout de piste

Risque de collision sur les pistes

Gestion de la sécurité et surveillance

Lenteur de la réaction aux 
recommandations du BST

Sécurité de la pêche commerciale

Systèmes de gestion de la fatigue des 
équipes de train

Transport de liquides inflammables par rail

Respect des indications des signaux 
ferroviaires

Enregistreurs audio-vidéo de bord
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Portrait quinquennal : 2013 à 2017
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604 : Aviation d'affaires 703 : Taxi aérien 704 : Service aérien de navette

ACCIDENT INCIDENT



Type d’événement
Nombre 

d’accidents
Nombre 

d’incidents
Nombre total 
d’événements

Perte d’espacement 28 28
Moteur 11 11
Train d’atterrissage 10 10
Autre 1 6 7
Maîtrise difficile 6 6
Fumée/incendie 4 4
Sortie de piste 4 4
Aileron/bec de bord 
d’attaque 3 3
Mise en pression 2 2
Système électrique 1 1
Perte de maîtrise (en vol) 1 1
Collision (au sol) 1 1
Contact anormal sur la piste 1 1
Système hydraulique 1 1

Total 3 77 80
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Nombre d’accidents et d’incidents 
assujettis à la sous-partie 604 (2013 à 
2017)
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Rapport d'enquête aéronautique A16P0186 (Kelowna)
Perte de maîtrise et collision avec le relief
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le ministère des Transports oblige l'installation de systèmes 
d'enregistrement des données de vol légers chez les 
exploitants commerciaux et exploitants privés qui n'y sont 
pas actuellement tenus.
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Recommandation A18-01 du BST



• Lorsque les exploitants ne peuvent pas, ou ne 
veulent pas, assurer efficacement la gestion de la 
sécurité, il est essentiel que Transports Canada 
intervienne de façon à corriger les pratiques 
d’exploitation jugées non sécuritaires.

• Une surveillance prévue qui exclut les exploitants 
privés d’aéronefs d’affaires expose le secteur de 
l’aviation d’affaires à des risques accrus, ce qui 
pourrait causer plus d’accidents.
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« Le gardien de la sécurité publique »
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Rapport d'enquête aéronautique A16A0032
(Îles-de-la-Madeleine)



• A18C0018 (en cours)
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Autres accidents d’avions d’affaires
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securitas@bst-tsb.gc.ca
1-800-567-6865 (sans frais)

1-819-994-8065 (télécopieur)



Relations avec les médias : 819-994-8053
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Pour nous joindre :

@BSTCanada

BSTCanada

BSTCanada

www.bst.gc.ca
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