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D’UN DOSSIER

À  partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d’environ  4  pages
consacrée aux drones civils.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre
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Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
ne compte pas).

Il  vous est  interdit  de quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 31 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

Drones, innovations, vie privée et libertés individuelles

Geoffrey Delcroix, Innovation et prospective n° 6, Lettre de la CNIL
(Commission nationale de l’informatique et des libertés), décembre 2013

Pourquoi s’intéresser aux drones lorsqu’on est en charge de la protection des données personnelles ?
Parce que ces engins volants bardés de capteurs, peuvent être de formidables machines à observer, à
emmagasiner  et  à  analyser  de l’information,  et  qu’il  s’agit  de  débattre  dès  à  présent  du cadre
applicable  à  ces  nouvelles  formes  possibles  de  surveillance  de  nos  comportements,  de  nos
déplacements, en bref de notre vie privée.

Ce questionnement ne doit pas bien sûr nous faire sombrer dans la technophobie.

En  effet,  si  comme  le  souligne  le  professeur  Ryan  Calo,  les  drones  sont,  à  certains  égards,
« l’incarnation technologique et froide de la surveillance », ils témoignent aussi d’une inventivité
débordante dans les usages et recèlent d’importantes potentialités pour de nouveaux services. Le
cadre de régulation à créer doit donc à la fois tracer des lignes rouges et offrir un espace de liberté
aux  innovations.  L’exercice  est  délicat.  Le  sujet  étant  au  carrefour  de  l’éthique,  du  droit,  de
l’économie,  du  social,  etc.,  la  réflexion doit  être  pluridisciplinaire  et  impliquer  l’ensemble  des
acteurs  concernés  parmi  lesquels  les  industriels  du  secteur,  les  autorités  en  charge  de  la
réglementation aérienne, la société civile.

Elle doit bien sûr être menée aussi au plan international, notamment dans le groupe de l’article 29
(G29) réunissant les CNILs européennes. Pour sa part, la CNIL s’est fortement engagée dans ces
travaux. Elle le fait avec d’autant plus de volontarisme que, comme le montre cette lettre, le sujet
« drones » est à bien des égards une première esquisse de la problématique autrement plus large de
l’éthique de la robotique.

Quand la surveillance se donne des ailes…

Un drone est au sens strict un appareil  sans pilote à bord. Dans l’esprit collectif c’est un appareil
volant,  même  si  en  réalité  la  problématique  s’étend  à  tout  véhicule  autonome  partiellement
« robotisé ». Il est généralement piloté à distance par un opérateur humain, mais peut alors avoir un
degré  plus  ou  moins  important  d’autonomie  (par  exemple  pour  éviter  des  collisions,  gérer  les
conditions aérologiques, ou même atteindre la destination assignée par l’opérateur, qui n’est alors
plus vraiment un pilote mais un superviseur). En réalité, un drone est avant tout une plateforme de
capteurs  mobile.  En  effet  il  emporte  toujours  une  gamme de  capteurs  divers,  au  premier  rang
desquels  une  camera,  mais  également  potentiellement  des  microphones,  capteurs  thermiques,
capteurs  infrarouges,  détecteurs de composants  chimiques… En fait,  tous  les  types  de capteurs
utiles à la sécurité du vol ou à la mission du drone peuvent  composer la charge utile d’un drone.
Certains capteurs peuvent même servir aux deux finalités : ainsi,  la caméra du drone servira au
pilotage « au-delà de l’horizon » par l’opérateur tout comme elle pourra servir pour une mission
d’observation/surveillance. Si un drone peut peser plusieurs dizaines de tonnes et mesurer plusieurs
mètres d’envergure ou bien ne peser que quelques centaines de grammes et tenir dans la main, il
reste une machine à fusionner les données issues de capteurs. Les drones sont donc des engins
d’observation, d’acquisition et de transmission de données géolocalisées.

C’est évidemment vrai pour les drones militaires qui – avant d’être les « chasseurs-tueurs » décrits
par Grégoire Chamayou dans son ouvrage « la Théorie du drone » (édition La Fabrique, 2013) –
sont des appareils de reconnaissance et de renseignement. Mais c’est également vrai à l’autre bout
du spectre pour le monde des drones « bricolés »  – les drones  do it  yourself  – dont l’essor est
fulgurant. La revue phare de la Silicon Valley, Wired, a ainsi dédié sa une à ces drones « maisons »
en juillet 2012 en insistant sur ce point : certains capteurs autrefois lourds et coûteux, comme des

Page 3 sur 31 Tournez la page SVP



accéléromètres,  des  boussoles  ou  mêmes  des  puces  GPS,  sont  aujourd’hui  présents  dans  des
millions de smartphones : leur coût et leur taille ont donc dramatiquement décru grâce à ce marché,
ouvrant la voie à des drones de petite taille, à très faible coût (quelques centaines d’euros) et à usage
essentiellement  ludique.  L’entreprise  française  Parrot  est  d’ailleurs  devenue  le  symbole  de  ce
mouvement avec son AR drone.

D’un côté, une terrifiante machine de guerre, de l’autre un jouet du dimanche ? Mais ces deux
figures antinomiques ne sont que les deux pôles opposés d’un spectre d’usages potentiels en réalité
très vaste.

Demain des drones à tout faire ? Espionner, surveiller, protéger, transporter, amuser…
Technologie militaire à l’origine, les drones sont aujourd’hui à l’orée d’une toute nouvelle carrière
civile. Assez naturellement, en glissant hors du militaire, les drones ont abordé le domaine civil par
les mondes de la police et de la sécurité. Les premiers usages non militaires des drones sont donc
des usages de sécurité globale, déclinaisons civiles de leur mission militaire d’observation et de
renseignement. Les drones civils sont avant tout des engins de surveillance (aérienne) de nouvelle
génération  et  les  premiers  utilisateurs  de  ces  engins  pour  cette  mission  sont  évidemment  les
pouvoirs publics : surveillance d’événements majeurs (sommets internationaux, grands événements
publics…),  des  frontières,  voire  de  manifestations  et  rassemblements  sur  la  voie  publique,  ou
simples missions de sécurité et d’ordre public. La sécurité civile est également intéressée par les
avantages du drone pour certaines missions de gestion de crise (surveillance des incendies de forêts
ou accès à des zones de crise difficilement accessibles comme des zones inondées ou touchées par
des accidents industriels…).

De leur côté, des compagnies privées envisagent d’utiliser ou testent même déjà l’emploi de drones
pour  des  missions  similaires :  surveillance  de  chantiers,  de  réseaux  étendus  (réseau  électrique,
réseau ferroviaire, etc.). Cette fonction d’observation peut d’ailleurs trouver de nombreuses autres
déclinaisons :  des  scientifiques  envisagent  ainsi  l’utilisation  de  drones,  tout  comme  des
organisations humanitaires ou écologistes, pour des missions de surveillance de l’impact écologique
des activités humaines (par exemple pour des zones de pêches).
Mais  les  usages  des  drones  ne  se  limitent  pas  à  des  missions  de  surveillance,  même  si  cette
application est consubstantielle aux drones. Ces engins peuvent également transporter des charges,
par exemple pour déplacer des médicaments en zone isolée et dans les pays en développement, pour
améliorer  la  performance agricole  en  ciblant  très  précisément  des  épandages  de produits,  pour
déplacer des objets sur des chantiers de construction, etc. Il est même envisagé d’utiliser des drones
comme  défibrillateur  mobile  que  l’on  pourrait  envoyer  auprès  d’une  victime  d’un  incident
cardiaque…

Enfin des usages de service émergent. Les premiers à avoir saisi cette opportunité sont évidemment
les photographes professionnels, déjà souvent utilisateurs de modèles réduits aériens téléguidés plus
classiques.  De  nombreux  professionnels  proposent  ainsi  des  prises  de  vue  artistiques,  de
promotion/communication ou journalistiques par l’intermédiaire de drones. Certains cas d’usages
de drones par des paparazzis ont d’ailleurs déjà défrayé la chronique…
Enfin, les usages ludiques sont en pleine explosion. Le marché du drone de loisir est même en passe
de devenir le plus vaste : des milliers de drones très basiques, pilotables à partir d’un smartphone,
ont déjà été vendus, en particulier l’AR drone de la société française Parrot.

Tout  cela  pose  les  bases  d’un  marché  loin  d’être  négligeable :  l’association  internationale
« Association for Unmanned Vehicle Systems International »1 évalue, peut-être de manière un peu
optimiste, l’impact économique de l’industrie commerciale des drones à près de 13,6 milliards de
dollars aux États-Unis. Une étude du Teal Group de juin 2013 évalue quant à elle le marché mondial
des drones tous secteurs confondus à 5,2 milliards de dollars pour l’année 2013 et prévoit que ce
marché double dans les dix ans qui viennent.

1 Unmanned Vehicle Systems : Systèmes de véhicules sans équipages
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Selon le Washington Times, l’autorité fédérale chargée de l’aviation civile aux États-Unis prédit que
30 000 drones pourraient opérer sur le sol américain à l’horizon 2020. Le français Parrot aurait
quant à lui déjà vendu plus d’un demi-million de modèles de son AR drone dans le monde.

Le drone comme froide incarnation de la surveillance robotique future ?

Pourquoi le drone soulève-t-il des interrogations aussi fortes concernant les droits et libertés des
personnes ? Simplement car il s’agit d’une plateforme à nulle autre pareille, « incarnation froide et
parfaite  de  la  surveillance »  selon  la  formule  de  Ryan  Calo,  qui  allie  aux  capteurs  ses
caractéristiques propres :

 la discrétion car on ne voit pas nécessairement le drone qui nous « capte » ;

 « l’intrusivité » : un drone peut pénétrer et surveiller des espaces normalement inaccessibles
(une fenêtre en étage élevé par exemple) ;

 la captation de masse sans distinction : l’appareil peut enregistrer de manière indiscriminée
des informations concernant un grand nombre de personnes, surtout si la zone de couverture
est  très large (le projet  Gorgon Stare  de l’armée américaine prévoit la surveillance d’un
carré de 40 km2) ;

 la  permanence  de  l’observation,  certains  drones  à  longue  endurance  pouvant  rester  en
position pendant de nombreuses heures ;

 la mobilité de la surveillance, permettant ainsi de suivre des personnes ciblées, etc.

Les  drones,  super  caméras  de  vidéosurveillance ailées,  posent  certes  des  questions  similaires  à
celles que pose globalement la vidéosurveillance mais avec une magnitude et une complexité d’une
toute autre ampleur : comment garantir l’anonymat dans l’espace public ? Comment ne pas aboutir
à une surveillance potentielle permanente de l’ensemble de la population comme d’individus ciblés
dans les espaces publics, voire dans les espaces privés ?
Au-delà, comme le montre l’usage militaire, le drone offre des moyens d’action à distance et ne
reste  donc pas dans  la  durée qu’un capteur  passif.  Comme l’a  souligné Éric  Germain dans Le
Monde, « il sera tentant de les équiper d’armes « à létalité réduite » mais, avant cela, ils auront
probablement  été  utilisés  dans  des  missions  de  coercition  « douces » qui  transformeront  la
vidéosurveillance  en  vidéociblage  (pointeur  laser)  avec  la  détection  automatisée  de
« comportements suspects » au sein de foules ou de manifestations ».

Pour autant, ne voir les drones que par le spectre de la surveillance généralisée serait une erreur qui
pourrait conduire à tuer dans l’œuf à la fois les contre-pouvoirs que cette technologie porte en elle-
même  et  les  innovations  positives  qu’elle  promet.  S’il  est  incontestable  que  cette  nouvelle
technologie  est  susceptible  de  constituer  une  véritable  menace  pour  nos  libertés,  nous  devrons
probablement accepter qu’elle continue à se déployer. La question à se poser est alors de savoir
pour quels usages et avec quels contrôles ?
Foncièrement  ambivalents,  ces  nouveaux  outils  demandent  donc  une  régulation  toute  aussi
innovante dans ses modalités d’applications. Avant toute chose, l’encadrement réglementaire des
engins aériens doit s’adapter à ces outils (comme en France avec deux arrêtés d’avril 2012 et en
Europe avec la feuille de route en cours « Remotely Piloted Aircraft Systems »2). Mais il s’agit
moins d’élaborer de nouveaux textes que de penser à des modalités d’application adaptées aux
spécificités de ces techniques.

Du point de vue de la protection des droits et libertés des personnes et en particulier de l’intimité de
leur  vie  privée,  le  drone  pose,  au-delà  des  interrogations  sociétales  et  éthiques,  un  problème
d’applicabilité du droit tel qu’il existe aujourd’hui pour encadrer les technologies de surveillance.
Il suffit ici, sans entrer dans les détails juridiques, d’évoquer certaines des garanties prévues par
exemple  dans  le  cadre  de  la  vidéosurveillance :  le  « floutage »  des  images,  à  certains  endroits
prédéterminés du périmètre de la caméra, l’interdiction de pointer la caméra vers une habitation ou

2 Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) : Systèmes d’aéronefs télépilotés
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son entrée, etc. Ces obligations paraissent difficilement applicables aux drones. Prenons également
la question de l’information des personnes : comment être averti du survol d’un drone et comment
s’en prémunir ? Il importe très certainement en ce domaine de rechercher des solutions y compris
sur le plan technique, permettant de garantir de façon effective, le respect des droits et libertés de
chacun. L’innovation doit donc également être du côté de la régulation…

Ce débat n’est que la prémisse d’une réflexion beaucoup plus large sur les questions d’éthique de la
robotique. En effet, un drone n’est rien d’autre qu’un robot inabouti : au bout des ondes, il y a
encore généralement un opérateur qui prend les décisions de pilotage et d’action. Pourtant, pour des
raisons d’efficacité, les drones intègrent progressivement plus d’automatismes et acquièrent donc de
l’autonomie  décisionnelle.  Cette  tendance  nous  permet  d’anticiper  le  moment  où  ces  engins
prendront des décisions et agiront sans un humain « dans la boucle ». Les essaims de drones sont
déjà  conçus  comme  un  moyen  de  faire  accomplir  des  taches  programmées  sans  intervention
humaine à un ensemble de robots coopérants entre eux… et éventuellement apprenant les uns des
autres. Il parait indispensable de penser les drones dans ce cadre plus global de l’éthique de la
robotique, qui n’en est aujourd’hui qu’à ses balbutiements. Car si la surveillance robotique peut
d’une certaine façon nous protéger de la curiosité humaine, elle offre des possibilités insoupçonnées
de détection de comportements jugés « anormaux ». À nous d’éviter un monde où les individus
seraient  surveillés  par  des  robots  autonomes  pilotés  par  d’autres  robots,  logiques  ceux-là,  les
algorithmes… La CNIL participe ainsi au groupe de travail constitué par le Centre de recherche
Saint-Cyr-Coëtquidan sur les problématiques éthiques et juridiques soulevées par le développement
de la robotique militaire et civile de surveillance. Enfin, au titre de sa participation à la Commission
de réflexion sur l’éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d’Allistene, elle
suit les travaux engagés sur l’éthique de la recherche en robotique.
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DOCUMENT 2

Un drone n’est pas un jouet !

Entretien avec Francis Duruflé, propos recueillis par Adrien Paredes, L’observateur de Monaco, 12 juin 2014

Comment utiliser son drone ? Que dit  la réglementation en France ? Les explications du vice-
président de la Fédération professionnelle du drone civil, Francis Duruflé.

Comment est née la Fédération professionnelle du drone civil (FPDC) ?

Sa création remonte à juin 2013. La FPDC a été lancée lors du salon du Bourget. En réalité, elle
existait depuis 2010, sous le nom d’UVS France. Le but est de fédérer l’ensemble des acteurs de
cette nouvelle filière et d’avoir du poids dans les discussions avec le ministère de tutelle. En 2012,
nous  avions  déjà  travaillé  avec  la  Direction  générale  de  l’aviation  civile  (DGAC)  sur  la
réglementation de l’usage des drones civils en France.

À quoi sert un drone ?
On découvre ses usages au fur et à mesure. Le nombre d’applications n’est pas encore connu. Le
drone est notamment utilisé dans le monde du BTP3 pour le contrôle d’ouvrages d’art.  Dans le
secteur  audiovisuel,  il  permet  de  faire  des  prises  de  vue  aériennes  pour  mettre  en  valeur  des
propriétés ou des événements. Ce qui était jusqu’alors cher et rare. Enfin, dans l’agriculture, on s’en
sert pour l’épandage de produits ou l’analyse d’humidité des sols par exemple.

Les médias ont été séduits par les drones qui permettent des prises de vue spécifiques et nouvelles.
BFM TV en a utilisé un pour couvrir les inondations qui ont eu lieu dans le sud-est en janvier
dernier. À Sochi, des descentes de ski ont aussi été filmées avec un drone.

Comment évolue le marché du drone ?

C’est  assez  étonnant.  Il  y  a  eu  un  accroissement  exceptionnel  du  nombre  d’opérateurs  et
d’utilisateurs de drones civils en peu de temps. C’est allé plus vite qu’on ne le pensait. Ce boom
s’explique notamment par l’arrivée sur le marché de certains acteurs, comme les Chinois. Ils ont
lancé des produits très bien dessinés, peu chers et à la portée de n’importe qui.
Le coût d’un drone est passé d’un coup de plusieurs milliers d’euros à 500 euros. Et puis, il y a un
engouement énorme autour de ce nouveau produit aérien. (…)

La réglementation française sur l’usage des drones civils est suffisante ?

Dans les textes, oui. Dans la réalité, non. Parce qu’il faut disposer d’un moyen coercitif pour la faire
appliquer. Or, la DGAC n’a pas les moyens de vérifier tous les vols de drones. Si vous en faites
voler un sans autorisation, il faudrait qu’un gendarme passe à proximité par chance et repère le vol.
Pourtant, il est très important de bien respecter la réglementation existante.
Cela peut avoir des conséquences. En 2013, un particulier a voulu filmer le périphérique parisien
avec son drone, avant d’en perdre le contrôle. Son engin s’est écrasé sur le périphérique. Ce qui
aurait pu provoquer un accident en chaîne. Heureusement, cela n’a pas été le cas.

Votre réaction ?

La  FPDC a  demandé  deux  obligations :  une  obligation  d’information  envers  l’acheteur  et  une
obligation d’engagement de la part de l’acheteur à respecter les textes. Il y a aussi une obligation de
formation dans la réglementation. Car personne ne vérifie si vous avez suivi une formation lorsque
vous achetez un drone.

3 BTP : Bâtiments et Travaux Publics
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Il faut combien de jours pour savoir manipuler un drone ?

La durée de formation peut aller de trois à quinze jours. Cinq jours sont suffisants pour permettre à
l’utilisateur de contrôler son drone. Dans certains cas, c’est bien dimensionné. Mais dans d’autres,
c’est sous-dimensionné. Le programme de formation dépend de l’utilisation que l’acheteur compte
faire du drone.

Pourquoi le contenu de ces formations n’est pas unifié ?
Cela a fait l’objet d’un travail de la part de la FPDC entre novembre 2013 et février 2014. Nous
avons demandé à la DGAC d’établir un programme de formation minimal et qu’elle l’impose à tout
utilisateur de drone.

Pourquoi ne pas imaginer une formation universelle ?

C’est impossible. Vous apprenez à conduire sur une Clio mais une fois le permis en poche, vous
pouvez rouler avec n’importe quelle voiture. Or, il n’y a pas un drone qui se ressemble. Chaque
constructeur a sa propre interface. C’est comme si vous deviez passer un permis pour une Renault,
un pour une Audi… (…) On espère déjà un cursus minimal de formation. Au niveau de la FPDC, on
va lancer une charte. Ceux qui la signeront utiliseront leurs drones en conformité avec la législation.
(…)

Les drones sont aussi une menace pour la vie privée ?

En  matière  de  vie  privée,  nous  nous  reposons  sur  les  textes  de  la  Commission  nationale  de
l’informatique et des libertés (CNIL). La réglementation existe déjà, mais elle est peu ou pas du tout
suivie par les utilisateurs. Des utilisateurs qui ne se rendent pas compte qu’en attachant une caméra
avec des vis ou un scotch sur leur drone, ils peuvent outrepasser la loi. Bien sûr, ils diront qu’ils
s’en servent comme drone de loisir… Or, l’utilisation d’une caméra dans un espace public est très
encadrée.

Mais ce genre d’affaires donne une mauvaise image des drones !
Non, au contraire. Ça nous donnera du poids pour faire respecter la réglementation existante. Parce
que  le  pire  serait  qu’un accident  majeur  survienne.  Si  un  drone  tombe  dans  une  poussette  en
blessant grièvement l’enfant qui s’y trouve, cela peut avoir un retentissement médiatique très fort.
Le lendemain, ce sera l’arrêt total des vols de drones dans l’espace aérien français.

Les drones civils auraient dû rester réservés aux professionnels ?

Oui.  D’ailleurs,  à  l’origine,  ils  sont  conçus  pour  un  usage  professionnel.  Donc  les  drones  ne
devraient pas être commercialisés au grand public. On aurait dû avancer progressivement. Là, on a
ouvert grand les portes, sans se doter des moyens nécessaires pour contrôler les usages de drones.

Impossible de faire marche arrière ?

C’est difficile d’en interdire la vente aujourd’hui. Peut-être aussi parce que Parrot, le n° 1 français
du drone, en vend des dizaines de milliers par an… On peut faire une analogie avec ce qui s’est
produit lors de l’arrivée du numérique. Quand on a laissé la possibilité au public de copier et de
recopier à l’infini un morceau de musique sans aucune perte de qualité,  le marché du disque a
échappé aux disquaires. Que faire lorsque la boîte de Pandore est ouverte ? Il faut réglementer la
vente de ces engins volants. Le drone est vendu comme un jouet, alors que ce n’en est pas un. (…)
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DOCUMENT 3

Inauguration du Salon du drone « UAV Show » à Bordeaux
Extrait du discours prononcé par Alain Vidalies

Site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
www.developpement-durable.gouv.fr, 9 septembre 2014

(…)
J’ai  choisi  de  consacrer  l’un  de  mes  tout  premiers  déplacements  dans  ma  nouvelle  fonction
ministérielle aux drones, belle illustration de notre capacité d’innovation dans l’aviation. (…)

Je  voudrais  d’abord  souligner  la  vitalité  de  l’industrie  des  drones.  Je  parlerais  même  de
bouillonnement. Avant 2007, une poignée de précurseurs, accompagnée par Aéroparc / Bordeaux-
Technowest, tente de développer de petits drones. En 2009, les premières collaborations avec les
services de la direction générale de l’aviation civile permettent la création de la zone d’essai du
Camp  de  Souge.  En  avril  2012,  le  cadre  réglementaire  de  l’activité  est  déjà  défini,  et  la
collaboration entre la DGAC et les professionnels devient toujours plus intense.
Un tel travail collaboratif entre administration et usagers n’est pas si fréquent. C’est dire la volonté
partagée  et  la  détermination  du  gouvernement  pour  faire  émerger  ce  secteur  prometteur.
Aujourd’hui, grâce à cette ambition commune, près de 700 entreprises sont référencées en France.
Parmi  elles,  670 opérateurs  de drones  et  40 constructeurs.  On estime à  1 100 drones  et  2 500
emplois l’activité actuelle. Le chiffre d’affaires, de 100 millions d’Euros en 2013, devrait tripler en
2015. 10 000 emplois pourront être créés d’ici 2025.

La  France  a  été  le  premier  pays  au  monde  à  se  doter  d’une  réglementation  pour  l’utilisation
commerciale des petits drones. Les États-Unis par exemple, sont encore en phase de réflexion sur ce
sujet. Nous allons tout faire pour que la France reste en pointe dans ce domaine, et la compétition
sera rude.
Ce développement  trouve bien sûr  d’abord sa source dans  la  vitalité  et  la  créativité  de petites
entreprises,  utilisant  de  nouvelles  technologies  pour  proposer  de  nouveaux  services,  avec  des
machines très légères. Je citerai l’un des usages qui m’est cher, la surveillance des forêts dans la
lutte contre les incendies. Mais également les usages agricoles qui sont désormais bien connus pour
veiller sur les cultures, les vignobles, et moduler ainsi au plus juste les traitements phytosanitaires.
Le développement de l’usage des drones est aussi un enjeu environnemental.

Et c’est un enjeu d’efficacité et de compétitivité. Ils sont un atout pour les relevés topographiques
des grands ouvrages, pour la surveillance des ouvrages d’art comme les ponts ou les bâtiments
spéciaux,  la  prise d’images,  y compris  par  caméra thermique,  la  cartographie,  les surveillances
environnementales, les missions de police, et je ne cite que quelques exemples.
Au-delà des petits drones, souvent inférieurs à 2 kilos, le domaine concerne aussi de très importants
donneurs d’ordre comme les opérateurs de réseaux ou de travaux publics qui sont moteurs dans le
lancement d’expérimentation pour des machines plus performantes, plus lourdes et demandant des
justifications de sécurité plus contraignantes. Je pense notamment à la SNCF, qui a d’ores et déjà
identifié l’immense potentiel qui pouvait être tiré des drones pour la surveillance du réseau ferré
mais aussi à ERDF, avec lesquels la DGAC est engagée dans un travail prometteur.

(…) Je conduirai avec détermination ce développement d’une coopération fructueuse entre l’État et
les innovateurs privés.
Pour ces nouveaux usages des drones, toujours plus divers, nous nous efforçons de déterminer la
réglementation  « juste  nécessaire ».  C’est-à-dire  une  réglementation  évolutive  qui  permet  de
favoriser  l’innovation,  de  développer  les  usages.  Une  réglementation  qui  autorise  les
expérimentations,  tout  en  assurant  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  survolées.  Une
réglementation qui assure aussi le respect de la vie privée, et je serai particulièrement attentif à ce
dernier point.

Les règles du jeu sont claires. Elles doivent être respectées et connues de tous. Pour des usages
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aussi nouveaux, une pédagogie adressée aux nouveaux utilisateurs est nécessaire. La DGAC s’y
emploie. Mais je compte aussi sur les fédérations professionnelles.

Un secteur aussi prometteur ne peut pas être une jungle, sauf à risquer une mise en cause de son
développement. Il faut des règles, des règles calculées au plus juste pour favoriser l’initiative et
l’innovation, en garantissant la sécurité de nos concitoyens. Pour cela, j’ai toute confiance dans la
compétence de nos services spécialisés, la gendarmerie du transport aérien et les services régionaux
de la DGAC.
Nous avons pris de l’avance : la France est le pays qui compte le plus d’opérateurs de drones pour
le compte de clients, plus de 650, très loin devant l’Angleterre ou la Suède qui n’en comptent que
200 environ.

Cette situation, que beaucoup de pays nous envient, ne saurait masquer la complexité des défis qui
nous  restent  à  relever.  Une  part  importante  des  nouveaux  services  aériens  qui  pourraient  être
proposés, par exemple aux gestionnaires de réseaux, ne pourront être rendus que par des machines
plus lourdes, opérant hors de la vue du pilote et dans un espace aérien plus ouvert.
Pour permettre l’insertion de drones dans l’espace aérien sans limitation de masse ou de vitesse, les
exigences de sécurité pourraient in fine être comparables à celles applicables aux systèmes avions et
hélicoptères certifiés. L’enjeu est donc que la réglementation conserve l’approche équilibrée qui est
la  nôtre  aujourd’hui :  il  s’agira  toujours  de caler  le  niveau d’exigence de la  réglementation en
cohérence avec les catégories de machines et les types d’exploitation qui en seront faites.

Nous avons donc une  double  obligation :  d’abord  expérimenter  de  nouveaux systèmes  et  leurs
modes d’exploitation pour définir un cadre réglementaire propice à leur développement ; ensuite
organiser la filière, pour une plus grande efficacité de l’action conjointe de l’État et des entreprises,
comme  nous  l’avons  fait  pour  la  construction  aéronautique,  au  travers  du  « Conseil  pour  la
recherche aéronautique civile », le CORAC, que j’ai l’honneur de présider.
Nous allons donc faire évoluer les règles pour accompagner les initiatives et  les ambitions des
usagers des drones. (…)

La complexité du secteur, ainsi que les grands enjeux européens et internationaux, notamment dans
le domaine de la certification et de la réglementation, nous imposent une organisation collective qui
puisse valoriser les savoir-faire de nos industriels comme de notre administration. Nous avons un
défi à relever ensemble.
Le Gouvernement s’est donné cet objectif en actant en juillet dernier un important volet « drones
civils » au sein du plan « dirigeables, drones et nouveaux services aériens », l’un des 34 plans de la
Nouvelle France industrielle. Le Président de la République vient, ce matin même, de rappeler toute
l’importance qu’il accordait à ces actions.

La  démarche  de  structuration  de  la  filière  drones,  que  la  DGAC vient  de  lancer,  montera  en
puissance  dans  les  prochains  mois.  J’y  serai  particulièrement  attentif.  Elle  s’intéressera
particulièrement  aux  verrous  technologiques  liés  à  la  certification  et  aux  équipements
indispensables aux nouveaux usages à forte valeur ajoutée, sans oublier les verrous d’ordre humain,
je pense notamment à la formation des opérateurs, élément essentiel de la sécurité.
D’autres  verrous,  l’accès  des  entreprises  à  des  capitaux  propres  pour  leur  développement,  ou
prudentiels, en liaison avec les compagnies d’assurance, devront aussi être levés.

Ce secteur dynamique doit aussi pouvoir intégrer de nouvelles technologies. C’est l’approche de
pépinières  comme  TechnoWest  à  Bordeaux  et  des  pôles  de  compétitivité  comme  Pégase  en
Provence-Alpes-Côte-D’azur,  Aerospace  Valley  en  Midi-Pyrénées  ou  encore  Astech  en  Île-de-
France.
Cette démarche collaborative entre  grands groupes aéronautiques et  PME permettra aussi  à ces
dernières d’accéder plus facilement au financement de projets européens et nationaux d’envergure.
(…)
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DOCUMENT 4

Les drones : une nouvelle menace ?

Extrait du rapport parlementaire n° 2527 fait au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées,
sur la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès aux installations nucléaires de base (INB),

Claude de Ganay, député, 28 janvier 2015

(…)
Depuis  le  10  septembre  dernier,  19  sites  abritant  des  matières  nucléaires  ont  été  illégalement
survolés  par  des  drones,  au  cours  de  40  épisodes  distincts.  La  fréquence  de  ces  actions  s’est
accélérée le mois suivant puisque 30 signalements ont été effectués à compter du 5 octobre. (…)

Ces survols illégaux, qui ont produit un effet psychologique et médiatique certain, ont donné lieu au
lancement de 26 procédures judiciaires. Le Parlement a réagi rapidement à ce phénomène, ainsi
qu’en  témoignent  les  auditions  organisées  par  l’Office  parlementaire  d’évaluation  des  choix
scientifiques et technologiques (OPECST) qui ont rassemblé les principaux acteurs concernés.
À ce stade, les engins utilisés – des micro ou mini drones – ne constituent pas un risque véritable du
fait  de  leur  faible  autonomie,  de  leur  capacité  d’emport  et  de  leur  manœuvrabilité  réduites.
Rappelons en effet que les CNPE4 ont été conçus et dimensionnés pour résister à des agressions
externes  particulièrement  massives  telles  que  des  séismes  de  grande  ampleur  ou  des  chutes
accidentelles d’avions.

Il n’en demeure pas moins que ces appareils sont susceptibles de représenter à l’avenir un risque
réel  de  collecte  d’informations  sensibles,  d’intrusion,  voire  d’endommagement,  de  sabotage  ou
d’action terroriste.
En outre, la multiplication de tels survols sur une période relativement courte, la simultanéité de
certaines actions – le 31 octobre dernier, six CNPE ont été survolés au même moment – supposent
un degré d’organisation et de coordination qui semble écarter l’hypothèse de survols accidentels et
fortuits.  L’actualité  récente  a  par  ailleurs  démontré  que  les  CNPE n’étaient  pas  les  seuls  sites
sensibles confrontés à de tels phénomènes : dans la nuit du 15 au 16 janvier, le palais de l’Élysée a
été survolé par un drone ; entre le 26 et le 27 janvier, soit la veille de l’adoption de la présente
proposition de loi par la commission de la Défense, plusieurs appareils ont survolé la base navale de
l’Île-Longue, qui abrite la flotte des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la force océanique
stratégique.

À l’heure actuelle les drones, qui sont des aéronefs pilotés à distance, sont appréhendés par le droit
comme des  aéronefs classiques.  Ils  sont  dès  lors  soumis  aux mêmes interdictions  de survol  de
certaines zones, et la violation de ces dispositions expose les contrevenants aux mêmes peines. Pour
ce  qui  concerne  les  CNPE,  rappelons  que  leur  survol  est  interdit  dans  un  périmètre  de  cinq
kilomètres autour des sites et de 1 000 mètres d’altitude au-dessus d’eux. En application de l’article
L. 6232-2 du code des transports, le contrevenant risque jusqu’à un an de prison et 45 000 euros
d’amende.  En  outre,  l’article  L. 6541-1  du  même  code  sanctionne  d’un  an  de  prison  et  de
75 000 euros d’amende la conduite d’un aéronef sans être titulaire d’un brevet ou d’une licence.
S’il n’existe donc pas à proprement parler de « vide » juridique en ce qui concerne les drones, force
est de constater la difficulté à appliquer les dispositions actuelles à ces aéronefs télépilotés. En effet,
leur  faible  signature  radar  de  même  que  leur  altitude  de  vol  ne  permet  pas  aux  moyens  de
surveillance aérienne et au réseau radar classiques de les détecter facilement. En outre, leurs pilotes
peuvent se trouver à une distance certaine de la zone interdite au survol – sachant que les drones
peuvent également être programmés pour voler en toute autonomie, grâce à l’enregistrement de
coordonnées GPS, la navigation « à vue » ou le suivi d’itinéraires préprogrammés par exemple.

Il ne s’agit pas, dans le cadre du présent rapport, de dresser un état de lieux exhaustif de la question
pas plus qu’il n’est possible d’apporter une réponse législative satisfaisante à la problématique des
survols illégaux par les drones, tant les questions techniques et juridiques restent nombreuses.

4 CNPE : Centre nucléaire de production d’électricité
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Des pistes sont évidemment à l’étude quant à la neutralisation de ces appareils, toutefois elles ne
semblent pas, à ce stade, suffisamment mûres pour être traduites en normes efficaces. Un certain
nombre de solutions sont envisageables en termes de détection – présence de drones stationnaires
permettant  d’améliorer  la  couverture  radar,  utilisation  de  spectromètres  ou  de  techniques  de
radiogoniométrie – comme en termes de neutralisation, des plus directes – la destruction par usage
d’armes à feu – aux plus élaborées – le brouillage, la neutralisation électromagnétique ou laser.

Elles doivent encore faire l’objet d’analyses compte tenu de l’environnement très spécifique dans
lequel elles seraient mises en œuvre. Ainsi, les débris d’un drone abattu pourraient constituer un
risque pour les personnels ou certaines installations au sol – sans évoquer la difficulté à détruire un
aéronef de petite taille, mobile et potentiellement éloigné du tireur –, tandis que les modalités de
neutralisation technique pourraient créer des interférences et perturber le fonctionnement de certains
matériels, appareils et installations au sein même des sites nucléaires.
Suite  à  ces  survols  illégaux,  le  Premier  ministre  a  lancé une démarche interministérielle  sur la
protection contre les actes de malveillance commis au moyen de drones. Le SGDSN5 a été chargé
de  coordonner  les  travaux  et  la  réflexion  menés  dans  ce  cadre  et  qui  s’inscrivent  dans  trois
directions :

– le champ juridique, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, avec l’éventuelle adaptation des
dispositions législatives et réglementaires existantes ;
– l’évaluation des risques et des menaces, sous la responsabilité du ministère de l’Écologie ;

– la réponse capacitaire à apporter (technologies et techniques de détection et de neutralisation),
confiée au ministère de la Défense.
(…)

5 SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
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DOCUMENT 5

Travailler avec un drone en France ? Impossible.
Je dois partir à l’autre bout du monde

François Coste, édité par Barbara Krief, L’obs, 1er mars 2015

Cinq drones ont été aperçus survolant différents endroits stratégiques de Paris, le 24 février. Ces
petits aéronefs extrêmement prisés pour effectuer des prises de vues aériennes sont soumis à une
législation stricte en France. Pour créer sa société de capture d’images par drone, François Coste
est contraint de s’installer à l’autre bout du monde. Témoignage.

J’ai découvert les drones un peu comme tout le monde, il me semble, lors des derniers conflits
armés. Je parle ici de drones militaires comme le Predator et de ses frappes chirurgicales. Puis, le
phénomène des drones à usage civil est apparu et, comme tout bon dingo de nouvelles technologies,
je me suis penché sur la question. Le concept m’a tout de suite plu et c’est même devenu mon
nouveau projet de carrière.

Une véritable révolution
Ce qui m’a tout de suite intéressé, c’est la prise de vue aérienne.

L’idée de pouvoir filmer depuis les airs avec un appareil aussi simple et si peu coûteux m’a paru
une véritable révolution, ceci n’étant possible jusqu’à présent que grâce à un hélicoptère dont les
coûts d’utilisation sont tout simplement prohibitifs.
De nombreuses marques se sont mises à proposer des drones de plus en plus perfectionnés, pouvant
porter une caméra, étant capables de voler de façon autonome ou même de vous suivre lors d’une
balade à vélo.

En plus, les drones sont extrêmement pratiques. Ils sont rapides à mettre en œuvre, petits, légers,
non polluants et silencieux. Il faut cependant s’entraîner au pilotage, qui n’est pas aussi simple qu’il
y parait.

Beaucoup d’entraînement
Équipé d’une télécommande, qui ressemble à celle de la voiture téléguidée que vous aviez enfant, il
faut de nombreuses heures de pratique pour saisir les subtilités du pilotage de ce type d’aéronef.

Il  est  d’ailleurs  possible  de  s’entraîner  sur  des  simulateurs  avant  de  faire  le  grand saut.  Autre
possibilité, acheter un petit drone bon marché, environ 50 euros, pour se faire la main sans risquer
de sacrifier un modèle haut de gamme à cause d’une erreur de pilotage.
Les drones de prise de vue aérienne, plus sophistiqués, équipés d’un GPS, d’un retour vidéo vous
permettant de voir où vous volez, offrent des possibilités étonnantes. Seul bémol : leur utilisation
est soumise à une réglementation stricte en France. Même si ces appareils ressemblent à des jouets
pour grands enfants, ils présentent des risques lors de leur utilisation.

La loi française est stricte

Capables de voler à des altitudes assez élevées, pesant près d’un kilo, et pouvant se déplacer à la
vitesse  de  60km/h,  les  conséquences  en  cas  de  chute  de  drone  peuvent  être  désastreuses.  Par
ailleurs, l’espace aérien français n’est pas une cour de jeu et il est extrêmement surveillé. En effet,
une collision entre un drone et un avion de ligne pourrait être criminelle.
C’est la raison pour laquelle de nombreuses règles encadrent l’utilisation de ces aéronefs.

Je n’ai pas le droit de survoler des promeneurs, de faire voler mon drone à une hauteur supérieure à
150 m ou de le perdre de vue. Je ne dois pas non plus l’utiliser au-dessus de l’espace public en
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agglomération (survoler Paris est donc bien évidemment interdit). Impossible également de survoler
des sites sensibles ou d’utiliser mon drone la nuit. Je me dois également de respecter la vie privée
des autres, je ne peux donc pas diffuser mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées.

Enfin, pour utiliser un drone à des fins commerciales et professionnelles en France, ce n’est pas si
simple. L’objet volant doit être homologué par la DGAC, avoir un enregistreur de la télémétrie et
obtenir les autorisations préfectorales. Il faut donc franchir plusieurs étapes et s’armer de beaucoup
de patience avant de pouvoir voler.
Face  à  cette  législation  particulièrement  sévère  je  n’ai  pas  eu  d’autre  choix  que  de  partir  en
Amérique du sud pour exercer mon métier de pilote de drone.

Il va y avoir de la casse

Partir à l’autre bout du monde, où le vide juridique autour de l’utilisation des drones demeure, est
donc ma seule solution. D’autant plus que le marché est saturé en France.
À l’inverse, je serai le pionnier de l’activité dans le pays où je prévois d’installer mon nouveau
business. Révéler aujourd’hui le nom de ce pays mystère serait me tirer une balle dans le pied.

Cette aventure ne sera pas toute rose pour autant. Il est fréquent que les drones se crashent ou qu’ils
ne répondent plus aux commandes, mais la plupart du temps il s’agit d’une erreur humaine. J’ai
donc déjà une idée des difficultés qui m’attendent : les drones restent des machines très fragiles, il
va sûrement y avoir de la casse.
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DOCUMENT 6

Le developpement de l’usage des drones civils :
un enjeu industriel, un défi sécuritaire

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), www.sgdsn.gouv.fr, 11 mai 2015

À la suite des survols de plusieurs sites sensibles, dont ceux de centres nationaux de production
d’électricité (CNPE) par des drones aériens de faibles dimensions, le Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a été mandaté pour conduire des travaux relatifs à la
lutte contre l’emploi de ces engins à des fins malveillantes.

(…) Bien qu’ils ne représentent pas en soi une menace au regard de leur petite taille et de leur faible
capacité d’emport, les drones civils ont ouvert une nouvelle dimension de la sécurité que la France,
comme l’ensemble  des  pays  industrialisés,  doit  apprendre  à  gérer.  Les  études  conduites  par  le
SGDSN ont ainsi pris en compte l’évolution rapide des performances de ces engins.

Les travaux relatifs à l’adaptation du cadre juridique ont déjà commencé sous l’égide du SGDSN.
Parmi les propositions avancées, le Gouvernement pourrait retenir de modifier prochainement les
arrêtés  d’avril  2012,  qui  décrivent  les  exigences  en  matière  de  navigabilité,  d’utilisation,  de
télépilotage et d’usage de l’espace aérien. La gamme de sanctions à l’encontre des télépilotes de
drones, qui enfreignent les règles de sécurité, pourrait être étoffée afin de présenter un caractère plus
dissuasif. Un régime de responsabilité civile avec une obligation d’assurance pourrait être institué à
l’instar de ce qui est imposé pour les autres aéronefs. Il est aussi envisagé d’abaisser le seuil qui
déclenche  l’obligation  d’immatriculation  des  drones,  afin  de  faciliter  leur  identification  et  de
renforcer  les  sanctions  en  cas  d’infraction.  Enfin,  certaines  hypothèses  de  travail  explorent
l’éventualité d’équiper de manière obligatoire ces aéronefs de dispositifs les rendant détectables.
L’usage des drones à des fins malveillantes n’étant pas propre à la France, les solutions françaises
doivent pouvoir s’intégrer dans un cadre juridique international et devront évoluer en même temps
que les avancées technologiques. La Commission européenne devrait modifier, courant 2015, le
règlement qui date de 2008 pour prendre en compte l’activité des drones aériens de masse inférieure
à 150 kg et mieux intégrer ces engins dans l’espace aérien.

L’évolution de ce cadre juridique doit toutefois veiller  à ne pas trop contraindre le potentiel de
développement d’une filière en plein essor et  dans laquelle la France s’affirme pionnière.  Avec
environ 1 200 opérateurs professionnels recensés (environ 3 000 emplois directs), les drones représentent
pour notre pays un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 M dont le triplement est anticipé dans
les prochaines années. Ces engins sont particulièrement adaptés dans le domaine de la surveillance
(feux de forêts, patrouilles maritimes côtières…), de l’observation (agriculture de précision, inspection
lignes électriques, oléoducs, réseau ferré…), des médias et à terme pour la sécurité publique.
S’agissant des réponses capacitaires, il est indispensable de développer au plus vite des parades
technologiques. Or, il n’existe aujourd’hui aucune solution technique immédiatement disponible,
tant en France qu’à l’étranger. C’est pourquoi le SGDSN a lancé en mars dernier une campagne
d’expérimentations pour tester des outils de détection, d’identification et de neutralisation. Cette
campagne de tests organisée par le SGDSN s’appuie sur l’expertise technique de l’Office national
d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) et est conduite en partenariat avec le Comité de la
filière industrielle de sécurité (COFIS). (…)

Un séminaire international sera organisé par le SGDSN le 28 mai prochain afin d’étudier avec nos
principaux partenaires la coordination des réponses à apporter aux risques générés par ce nouveau
phénomène. Des échanges fructueux sont d’ores et déjà développés avec la Grande-Bretagne, les
États-Unis et l’Allemagne. (…) Le Gouvernement pourrait présenter, à l’automne, un rapport au
Parlement  faisant  la  synthèse  des  pistes  explorées  et  proposant  des  réponses  juridiques  et
capacitaires.
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DOCUMENT 7

À Paris, la police fait voler ses drones dans un brouillard législatif

Martin Untersinger, Le Monde, 4 août 2015

Officiellement,  ces appareils  ne prennent les  airs qu’à des fins d’expérimentation.  Pourtant,  la
police utilise régulièrement des drones lors de vraies interventions.

Cela fait longtemps que la police parisienne compte des drones dans son arsenal. Officiellement, ces
appareils ne prennent les airs qu’à des fins d’expérimentation. Pourtant, la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI), la prestigieuse unité d’élite de la préfecture de police, utilise régulièrement,
publiquement  et  depuis  plusieurs  mois  des  appareils  volants  sans  pilote  lors  de  véritables
interventions. Et ce alors que le cadre légal de l’utilisation de drones par les autorités en zone
urbaine est largement inexistant.

« Démontrer la plus-value »
Les rangs de la police bruissent de l’arrivée de drones depuis des années. La phase d’essai la plus
récente date de 2014. Le journal interne de la préfecture s’en faisait l’écho, en septembre 2014 : on
pouvait  y  lire  qu’à  ce  stade,  il  s’agissait  uniquement  de  « démontrer  la  plus-value »  ou  de
« comparer les performances ». Plus loin, le journal était encore plus clair : « Aucun survol des
personnes ou des espaces privés (terrasses privées, balcons, jardins privatifs…) ne sera possible.
Les  services  de  police,  tout  comme  les  particuliers  qui  utilisent  ce  type  d’appareils,  doivent
respecter la réglementation existante. »

Ce  cadre  juridique  contraint  assez  fortement  les  expérimentations  que  mène  la  police.  Ainsi,
lorsqu’elle ordonne le survol du stade Duvauchelle de Créteil où se tient un match de football, le
19 septembre  2014,  les  drones  doivent  rester  à  l’écart  du stade  et  des  spectateurs,  note  le  site
94 Citoyens. « L’objectif est de se familiariser avec ces produits, de voir quelles applications nous
pouvons  en  tirer »,  explique  là  encore  un  agent  de  la  direction  opérationnelle  des  services
techniques et logistiques (DOSTL), l’unité de la préfecture chargée de ces expérimentations (…)

Au moins deux interventions réelles
Depuis, la police s’est quelque peu affranchie de ce cadre et a utilisé des drones lors d’interventions.
Le  13  mars,  la  BRI  est  appelée  au  croisement  des  rues  de  Lieuvin  et  des  Morillons,  dans  le
XVe arrondissement de Paris. Au 4e étage, un homme, déjà connu des services de police pour des
faits de violence, s’est retranché avec ses deux petites filles. Les négociations n’aboutissent pas.
Après avoir fait placer un drone en vol stationnaire devant les fenêtres de l’appartement, la police
donne l’assaut.  L’homme est  interpellé  et  ses  fillettes  extraites  indemnes de  l’appartement.  Un
photographe de l’Agence France-Presse est présent sur les lieux et photographie le drone en action.

Le 2 juin, un homme est repéré en train de cambrioler une chambre de bonne, rue du Faubourg-
Saint-Denis, dans le Xe arrondissement de Paris. Une opération policière d’envergure va être mise
sur  pied  pour  tenter  de l’appréhender.  Un témoin  aperçoit  un  drone  à  proximité  immédiate  de
l’opération policière. Selon nos informations, il a été mobilisé par la BRI, dépêchée sur les lieux.
L’homme, cerné, parvient tout de même à se volatiliser sur les toits de Paris. Il n’a pas été retrouvé.
La BRI ne fait pas mystère de son utilisation des drones. Il en est fait mention sur son site Internet,
tout  comme dans  un  « webdocumentaire »  publié  le  23  juin  à  l’occasion  de  son cinquantième
anniversaire. On aperçoit même un modèle dans une photo postée ce jour-là sur le compte Twitter
de la préfecture de police.

Disposant d’un seul drone léger, la brigade fait aussi appel, selon nos informations, à une entreprise
spécialisée  pour  piloter  des  modèles  plus  lourds.  Cette  entreprise  forme  également  les
fonctionnaires de la BRI à l’utilisation de ces modèles. En tout, l’unité emploie au moins trois
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drones, dont un en propre.

Un cadre légal incertain
L’utilisation de drone,  particulièrement en agglomération,  est très strictement encadrée.  Dans la
plupart  des  cas,  ce  sont  deux  décrets  de  2012  qui  s’appliquent  aux drones  civils,  c’est-à-dire,
notamment, ceux que l’on peut trouver dans le commerce, et qui interdisent le survol des zones
habitées.

Ce cadre légal général ne s’applique pas aux forces de police, « lorsque les circonstances de la
mission et les exigences de l’ordre et de la sécurité publics le justifient ». Ce faisant, l’utilisation
des  drones  par  la  police,  rejetée dans un brouillard législatif,  est  soumise à  un cadre juridique
famélique.  « C’est  fait  à  l’arrache »,  avoue même une source policière.  Un constat  partagé par
l’avocat spécialisé Didier Gazagne, du cabinet Alain Bensoussan : « [Cette exclusion du cadre de
2012]  ne  signifie  pas  que  les  missions  réalisées  ne  puissent  pas  porter  atteintes  aux  libertés
publiques. L’utilisation des drones pour des missions de sécurité par les services de police et de
gendarmerie pose des problèmes d’applicabilité du droit existant. Les différentes expérimentations
réalisées  par  les  différents  services  de  police  ou  de  gendarmerie  pour  des  missions  ne  sont
aujourd’hui à ma connaissance pas encadrées sur le plan juridique. »
Seule possibilité de faire rentrer les drones dans le cadre de la loi : les faire immatriculer en tant
qu'« aéronefs militaires », ce qui permet de leur appliquer un arrêté de 2013 qui prévoit un régime
d’autorisation stricte.

Les  expérimentations ont-elles officiellement  pris  fin ?  La BRI a-t-elle  bénéficié  d’autorisations
spécifiques ? Peut-on s’attendre à la multiplication des drones dans le ciel parisien ? La BRI a-t-elle
fait immatriculer ses drones pour les faire rentrer dans le cadre de la loi ? Ces essais ont-ils abouti à
l’adoption, prévue de longue date, d’une doctrine d’utilisation ? Sollicités à plusieurs reprises, les
services de la préfecture de police n’ont pas donné suite à nos questions.

Quelles expérimentations ?

Jusqu’à présent, les essais menés par la police concernant les drones étaient très limités. Le drone
Elsa  avait  fait  beaucoup  parler  de  lui  lorsque,  en  octobre  2007,  la  ministre  de  l’intérieur
Michèle Alliot-Marie  en  a  évoqué l’acquisition.  Ces  drones  très  légers  ont  fait  l’objet  de  tests
pendant plusieurs années.
Interrogé à deux reprises par des députés en 2008 et 2010, le ministère de l’intérieur avait expliqué
que ces tests étaient menés « en espace clos », et non en situation d’intervention réelle. « Certains
points, en particulier juridiques, devront également être clarifiés », notait en 2010 le successeur de
Michèle Alliot-Marie, Brice Hortefeux.

Ce  type  de  drone  était  brièvement  sorti  de  l’expérimentation  lors  du  sommet  de  l’Otan,  à
Strasbourg, en avril 2009. Interrogé sur le sujet, le ministère de l’intérieur avait expliqué, en 2010,
qu’il  avait,  pour  ce  vol  précis,  « reçu  l’accord  des  autorités  compétentes »  et  que  les
expérimentations « se poursuivaient ».
« Le survol de populations reste à ce jour très réglementé pour des raisons de sécurité évidentes »,
expliquait le ministre Bernard Cazeneuve en novembre 2014 en réponse à un député : « Un travail
prospectif est actuellement mené au sein de la gendarmerie, de la police nationale et de la sécurité
civile en vue de déterminer les missions qui pourraient être confiées à ce type d’appareils. […]
Aucun calendrier de déploiement n’a été arrêté. »

Les forces de police et de gendarmerie militent de longue date pour une clarification du cadre légal
applicable à leur utilisation d’engins volants sans pilote. Les bénéfices, en matière de maintien de
l’ordre ou de repérages notamment, sont évidents. D’autant que certains événements, comme l’Euro
2016, qui se déroule en France dans moins d’un an, s’y prêtent particulièrement.
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DOCUMENT 8

Ils veulent devenir pilote de drone

Catherine Abouelkhair, Le Parisien, 17 août 2015

L’utilisation de drones civils n’est plus seulement une pratique de loisir. Avec une formation en
poche, de nombreux professionnels diversifient leurs activités.

Une  pression  sur  la  manette  et  le  petit  engin,  d’apparence  frêle,  décolle  dans  un  gros
bourdonnement. Suspendu dans l’air à 2 m du sol, un drone aux pattes blanches attend les ordres de
Philippe. Casquette froissée sur la tête, ce radiologue à la retraite apprend à piloter ce cerf-volant
des temps modernes. « On monte, puis on s’arrête, et on redescend », lui lance Erwan, l’instructeur.
Las, Philippe perd le contrôle de la machine, qui retombe doucement sur l’herbe.

En  cette  matinée  ensoleillée  d’août,  trois  apprentis  pilotes  s’entraînent  sur  une  parcelle  de
l’aérodrome de Nancy, guidés par les instructeurs du Centre de formation et d’apprentissage du
drone (CFAD). Joindre l’utile à l’agréable, c’est ce qui a motivé David, un militaire de 42 ans, à
suivre cette formation de quinze jours. À la retraite depuis six mois, ce spécialiste de la mécanique
du Rafale  et  de  l'Alphajet  envisage  une  seconde vie  professionnelle.  « Je  souhaite  vendre  aux
particuliers des photographies de leurs maisons ou filmer leurs événements familiaux vus du ciel.
Aux entreprises, je vais proposer de valoriser leur patrimoine. Le train est en marche, alors autant le
prendre », souffle l’homme au béret noir, déjà propriétaire d’un petit drone de loisir.
Gilbert, 60 ans, pense lui aussi à l’intérêt de ces engins volants pour son travail. Ce restaurateur de
monuments historiques est venu de Metz, à une heure de route de là, pour se renseigner. « Les
drones peuvent me permettre de réaliser des inspections. C’est beaucoup plus simple que de prendre
une nacelle pour monter en hauteur. Cela me donnera davantage de chantiers. En ce moment, les
communes ont moins de moyens, les commandes se font plus rares », témoigne ce professionnel. Il
reste à faire financer le coût de cette formation, qui est loin d’être indolore : près de 3 000 € pour
apprendre le pilotage et environ 700 € pour passer l’examen théorique, obligatoire. « Les frais de
cet  examen  ne  sont  pas  pris  en  charge  par  le  nouveau  DIF  [NDLR :  compte  personnel  de
formation].  Je vais me renseigner  auprès de mon organisme de formation,  l'Agefos-PME, pour
obtenir un soutien financier », prévoit Gilbert, déjà séduit par la démonstration en plein air, en bon
amateur de parapente motorisé. Avant de repartir, il s’empresse de demander un devis.

Les apprentis de la quinzaine quittent le terrain de jeu pour l’une des salles du CFAD. Sous deux
drones noirs en forme d’avions en polystyrène, un autre instructeur, James, leur enseigne les bases
du « rechargement » pour éviter tout crash de drone. Le petit cours de physique ne semble pas
désarçonner les trois élèves. « Si vous utilisez un chargeur avec trop de volts, ça va exploser »,
avertit le jeune instructeur. D’autres ateliers techniques attendent les élèves : ils vont savoir monter
et démonter un drone, établir un programme automatique de vol, déchiffrer une carte aérienne et
mémoriser la législation en vigueur. Car faire évoluer dans le ciel ces drones civils n’est autorisé
qu’à condition de respecter la réglementation fixée par les arrêtés du 11 avril  2012 (vol à vue,
interdiction de survol des zones habitées ou sensibles, etc.). Pour avoir voulu filmer Nancy avec un
drone sans autorisation, un lycéen de 18 ans a récemment écopé d’une amende de 400 €…

Du cinéma à l’agriculture, ces engins s’invitent partout

Alors que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ne recensait que 380 opérateurs de
drones  civils  en  janvier  2014,  elle  compte  aujourd’hui  près  de 1 700 télépilotes.  C’est  dans  le
secteur audiovisuel que la croissance du nombre de télépilotes a été la plus rapide. Normal, ces
machines, commandées depuis le sol, permettent des prises de vue inédites à moindre coût. « C’est
aussi  le  marché  où  la  concurrence  est  la  plus  forte.  Les  professionnels  doivent  faire  face  au
développement d’un marché parallèle qui offre des prestations à bas coût mais non déclarées ». (…)
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DOCUMENT 9

Les chiffres clés du drone

Site internet de la société « Parrot », www.parrot.com, 28 août 2015

Une infographie tout juste publiée revient sur les différents usages faits des drones en France et
tout autour du globe. L’occasion de revenir sur toutes les possibilités qu’offrent ces aéronefs très
tendance.

Un marché qui s’envole

C’est certainement l’un des marchés les plus dynamiques du moment, et assurément l’un des plus
prometteurs. Ce secteur représentait ainsi 62 millions d’Euros de CA6 en France en 2012 ; 3 ans
plus tard, en 2015, il culmine à 288 millions d’Euros.
Et qui dit croissance dit emploi : le marché français des drones a ainsi généré 150 000 emplois en
5 ans, et devrait en créer encore davantage durant les prochaines années.

La réglementation : un défi en France

Vous vous en êtes probablement déjà rendu compte :  faire voler son drone en France n’est pas
toujours  évident.  La  réglementation  fixe  en  effet  des  limites  à  l’emploi  des  drones  civils,  que
certains  considèrent  comme contraignantes,  notamment pour un usage de loisir  (interdiction de
voler en vue à la première personne, par exemple). Quatre scénarios de vol déterminent aujourd’hui
les règles à respecter pour un vol en toute légalité (Arrêté du 11 avril 2012).
Malgré tout,  la  France reste  l’un des  pays  où l’on vole le  plus avec des  drones,  puisque nous
sommes troisièmes du classement international, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

Un usage professionnel qui se développe

Les drones séduisent aussi les professionnels, le cinéma en tête, puisqu’ils permettent de réaliser des
prises de vue inédites. On a également vu récemment des reportages se faire à l’aide de drones, qui
permettent par exemple de suivre au plus près une manifestation.
L’agriculture, qui représente le deuxième pôle d’utilisation des drones, est  un autre segment du
marché à fort potentiel et de plus en plus de solutions sont envisagées pour cet usage spécifique
(cartographie des cultures, épandage…).

Les drones sont aussi déployés par des acteurs du domaine de la topographie qui parviennent à
obtenir des mesures et des représentations précises du relief d’une zone. Enfin, les aéronefs trouvent
aussi leur place dans le milieu de la sécurité, aussi bien pour les forces de l’ordre que les sociétés
privées. Le développement de solutions dédiées à cet usage est aujourd’hui particulièrement intense,
avec un accent donné sur l’amélioration de l’IA7 des drones (avec par exemple la capacité de faire
une ronde en passant par des points de contrôle de manière entièrement automatisée) et de leur
autonomie de vol.
Enfin, on doit au drone l’arrivée d’une nouvelle discipline sportive : Le FPV racing. Ce sont des
courses de drones où les pilotes sont équipés de lunettes retransmettant l’image filmée par la caméra
embarquée, leur permettant de piloter leur engin à la première personne et de vivre la course comme
s’ils  y étaient.  A mi-chemin entre le jeu-vidéo et  la formule 1,  ce sport  du futur est  désormais
pratiqué  aux quatre  coins  du monde.  En juillet  dernier  était  organisée  la  première  compétition
mondiale de FPV racing à Sacramento, en Californie.

6 CA : Chiffre d’affaires

7 IA : Intelligence artificielle
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DOCUMENT 10

Comment la SNCF devient le champion français des drones

Vincent Lamigeon, Challenges, 9 septembre 2015

Inspection des lignes, surveillance contre les actes de malveillance : forte d’une équipe dédiée et
d’un budget conséquent,  la SNCF s’impose comme un partenaire incontournable de l’industrie
française des drones.

La SNCF, nouveau laboratoire de la filière drones française ? Si le lien entre les drones civils et la
compagnie ferroviaire ne saute pas immédiatement aux yeux, la compagnie publique s’est imposée
en quelques années comme un partenaire majeur du secteur.  Elle a organisé le 8 septembre, en
présence du secrétaire d’État aux transports Alain Vidalies, une série de vols de démonstration,
destinés  à  prouver  l’efficacité  des  drones  civils  sur  des  missions  d’inspection  de  stations
d’alimentation  électrique  ou  de  surveillance  des  voies.  Une  véritable  démonstration  de  force,
impliquant aussi bien des nanodrones de 18 grammes (Black Hornet), que des multicoptères de
2 kilos (Falcon 8) et des drones avions de 13 kilos (Delair-Tech DT26x).

10 millions d’euros en R&D (Recherche et Développement)

Le groupe public consacre des moyens conséquents au sujet. La société dispose désormais d’une
équipe dédiée de 15 personnes, composée de chercheurs, ingénieurs et télépilotes, dont d’anciens
militaires reconvertis. Elle dispose d’un parc d’une dizaine de drones à fin 2015, en plus de ceux de
ses  prestataires.  L’investissement  est  à  l’avenant :  10  millions  d’euros  investis  en  trois  ans,
notamment pour des missions de R&D confiées à l’Onera, le laboratoire aérospatial français.
Pourquoi cette stratégie drones ambitieuse ? Le groupe est déjà un gros utilisateur de drones civils.
SNCF  Réseau  organise  des  inspections  des  parois  rocheuses  pour  identifier  les  risques
d’éboulement. Une trentaine d’ouvrages seront expertisés d’ici à la fin 2015 par des prestataires
comme Redbird, Air Marine, Azurdrones ou Technivue. Les drones servent aussi à localiser les
arbres dangereux, dont la croissance pourrait menacer les trains : 200 km entre Dijon et Lyon seront
ainsi survolés avant la fin de l’année.

Inspection des gares

Les drones sont aussi utiles pour l’inspection des toitures et charpentes des gares : ils permettent
d’éviter l’intervention de cordistes et l’installation d’échafaudage pour les simples vérifications. La
Gare de Lyon Part-Dieu a ainsi été expertisée fin août. Lille Flandres suivra en novembre.
L’autre grand sujet de la SNCF, c’est évidemment la sûreté, avec 30.000 km de voies à surveiller.
Le drone longue portée du toulousain Delair  Tech, le DT26x, a été testé pour des missions de
surveillance  longue  portée.  Cet  appareil  de  13  kilos  et  3,3 m  d’envergure  affiche,  selon  son
concepteur, une endurance de 4 heures et 200 km. Il a été développé avec le soutien de la Direction
générale de l’armement (DGA), dans le cadre du dispositif Rapid qui vise à accélérer l’innovation
duale (à la fois civile et militaire). Équipé d’une caméra jour-nuit, il permet un retour vidéo dans un
véhicule de commandement.

Nanodrone de 18 grammes

Les démonstrations du 8 septembre impliquaient aussi un ULM biplace d’une endurance de quatre
heures pour les missions de jour, et un nanodrone de 18 grammes, le Black Hornet du norvégien
Prox Dynamics, pour de courtes missions nocturnes (10 mn d’endurance). Ce petit appareil militaire
est déjà en service dans les armées norvégienne et britannique. Avantage : son poids ultra-light le
rend inoffensif pour les personnes au sol.
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DOCUMENT 11

Et revoilà la puce électronique pour drones

Jean-Michel Normand, lemonde.fr, 16 septembre 2015

L’idée, évoquée après l’émotion suscitée début 2015 par les survols illégaux de drones au-dessus de
plusieurs centrales nucléaires et de Paris, avait reçu un accueil poli mais guère enthousiaste. Le
rapport  que le  Secrétariat  général  de la  défense et  de la  sécurité  nationale  (SGDSN) rendra le
30 septembre au Parlement devrait néanmoins proposer d’installer une puce d’identification sur les
drones, y compris certains modèles de loisirs. Un mini-transpondeur qui permettrait d’associer à
chaque appareil une « signature électronique » lue à distance par les forces de l’ordre équipées d’un
lecteur  spécial.  À l’approche  d’une  zone  interdite  ou  d’un  rassemblement  de  personnes,  par
exemple,  un  drone  suspect  pourrait  être,  en  principe,  identifié.  Le  SGDSN  suggère  aux
parlementaires de rendre obligatoire cette puce à bord des appareils d’un certains poids – 1 kg, à
priori – ce qui inclurait les quadricoptères de loisir situés sur le segment du haut de gamme, dont
l’emblématique  gamme Phantom de DJI.  Les  drones-jouets  ainsi  que  le  Bebop de Parrot  (500
grammes) ne seraient pas impactés mais pas le futur modèle, plus lourd et plus performant, que la
marque française s’apprête à lancer.

Si la France adoptait un tel dispositif pour les drones de loisirs, elle serait isolée. Ce qui ne pose a
priori pas de problème à la DGAC qui souhaite une convergence des réglementations européennes
mais entend se réserver la possibilité de définir, sur certains points, ses propres standards nationaux.
Pour l’heure, aucun pays d’Europe ni les États-Unis n’a évoqué la possibilité de recourir à une puce
électronique.  Lors  du  forum DroneApps  qui  s’est  tenu les  14  et  15  septembre  à  Lausanne,  le
directeur-général  de la  CAA (Aviation  civile  britannique)  n’y a  pas  fait  allusion alors  que son
homologue  suisse  du  FOCA (Office  fédéral  de  l’aviation  civile)  s’est  déclaré  hostile  à  un  tel
système d’identification jugé trop bureaucratique et difficilement applicable. Outre qu’ôter une telle
puce n’a rien de sorcier, il  existe de nombreux drones fabriqués par des particuliers à partir de
technologies disponibles en open source8. « En principe, généraliser ce genre de puce serait une
bonne chose – en contribuant notamment à apaiser le débat politique autour de l’utilisation des
drones – mais cela comporte à nos yeux trop d’inconvénients » estime Peter Müller, patron de la
FOCA.

Chez les fabricants, cette perspective ne suscite pas une franche adhésion. Le problème n’est pas
tant  le  coût  d’un  mini-transpondeur  que  son  impact  sur  les  procédures  d’importation  et  de
commercialisation. Les drones de loisirs fabriqués en Chine et destinés à la France devraient en
effet faire l’objet d’une mise au point spécifique. Quid, par ailleurs, des achats directs sur internet
depuis  des  centrales  d’achat  situées  à  l’étranger ?  En  attendant  que  les  parlementaires  soient
officiellement saisis, les industriels du drone se tiennent sur une prudente réserve. Sans doute leur
est-il encore délicat de s’opposer frontalement à une disposition qui, dans l’opinion, pourrait jouir
d’une certaine popularité.

8 open source : accès libre
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DOCUMENT 12

Résolution du Parlement européen sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs
télépilotés (RPAS), plus connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote

(UAV), dans le domaine de l’aviation civile

http://www.europarl.europa.eu, Procédure 2014/2243 (INI), texte adopté le 29 octobre 2015

Le Parlement européen,

(…)
A. considérant que, depuis des décennies, les passionnés d’aviation font voler des modèles réduits
d’avions  radiocommandés ;  que,  au  cours  des  15  dernières  années,  l’utilisation  de  systèmes
d’aéronefs  télépilotés,  plus  couramment  dénommés  « véhicules  aériens  sans  pilote »  (UAV) ou
drones, est en plein essor ; que les aéronefs télépilotés de petite taille, conçus à des fins récréatives
et pour le loisir, deviennent en particulier de plus en plus prisés ;

B. considérant que cette technologie, développée au départ à des fins essentiellement militaires, est
désormais  appliquée  à  des  fins  commerciales,  ce  qui  repousse  les  limites  législatives ;  que  les
systèmes  d’aéronefs  télépilotés  utilisés  dans  un  cadre  professionnel  offrent  aujourd’hui  des
avantages  considérables  pour  différents  usages  civils  dont  la  valeur  ajoutée  augmente  avec  la
distance entre l’appareil et le télépilote (vols « hors vue ») ; que ces usages, extrêmement variés et
pouvant  encore  se  développer  à  l’avenir,  incluent  notamment  les  inspections  de  sécurité  et  le
contrôle  des  infrastructures  (voies  de  chemin  de  fer,  barrages  et  centrales  de  production
d’électricité), l’évaluation des catastrophes naturelles, les travaux agricoles de précision (agriculture
raisonnée) ainsi que la production médiatique, la thermographie aérienne ou encore la livraison de
colis dans des régions isolées ; que de nouvelles applications peuvent être développées rapidement
dans un avenir proche, ce qui démontre le caractère innovant et dynamique du secteur des systèmes
d’aéronefs télépilotés ;
C.  considérant  la  capacité  de  cette  technologie  à  remplacer  l’homme dans des  environnements
dangereux ;

D. considérant qu’il existe deux catégories d’usage des systèmes d’aéronefs télépilotés : systèmes
d’aéronefs télépilotés à usage professionnel et à usage récréatif ; souligne que ces deux catégories,
différentes  par  nature,  doivent  faire  l’objet  de  conditions  distinctes  au  sein  du  même  cadre
réglementaire de l’Union ;
E. considérant que,  selon la législation actuelle de l’Union, l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA) est, en principe, l’autorité de certification compétente pour les aéronefs télépilotés
dont  la  masse  maximale  au  décollage  est  supérieure  à  150  kilogrammes ;  que  les  aéronefs
télépilotés de 150 kilogrammes ou moins relèvent de la compétence des États membres ;

F. considérant que des réglementations relatives aux systèmes d’aéronefs télépilotés existent ou sont
en cours d’élaboration en Autriche, en Croatie, en République tchèque, au Danemark, en France, en
Allemagne, en Italie,  en Irlande,  en Pologne, en Espagne et  au Royaume-Uni ;  qu’il  existe des
écoles de pilotage agréées au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ces deux derniers pays
comptant plus de 500 télépilotes titulaires d’une licence et déjà opérationnels ;
G. considérant que toutes les règles qui s’appliquent aux systèmes d’aéronefs télépilotés en Europe
sont adaptées à l’évaluation du risque pour la sécurité liée à l’exploitation ; que ces règles sont
définies par rapport à l’exploitant et non par rapport à l’aéronef, comme c’est le cas pour les vols
avec  pilote  à  bord ;  que  le  risque  ne  dépend  pas  seulement  du  type  de  machine  et  de  ses
caractéristiques  (poids,  vitesse,  etc.),  mais  aussi  d’autres  facteurs,  comme  la  zone  survolée,
l’altitude, l’expérience de l’exploitant, le type d’exploitation et la capacité de l’exploitant à faire
face à des circonstances imprévues ;

H. considérant que ce secteur recèle un potentiel de croissance économique immense, du fabriquant
à  l’utilisateur  final,  tant  pour  les  grandes  entreprises  que  pour  la  chaîne  d’approvisionnement

Page 22 sur 31



composée de milliers de PME et de jeunes entreprises innovantes ; qu’il est impératif de maintenir
un niveau d’exigence reconnu mondialement dans le domaine de la construction de ces appareils et
de l’exploitation, tout en promouvant le leadership européen en la matière ;

I. considérant  que  pour  tenir  compte  du  développement  rapide  de  ce  marché,  les  systèmes
d’aéronefs  télépilotés  sont  incorporés  progressivement  dans  les  programmes  aéronautiques
existants, tels que l’entreprise commune SESAR (programme de recherche sur la gestion du trafic
aérien  dans  le  ciel  unique  européen)  et  Horizon  2020 ;  que  le  secteur  concerné  a  déjà  investi
d’importantes  ressources  financières  et  serait  encouragé  à  le  faire  davantage  si  l’accès  au
financement  pour  les  PME,  qui  représentent  la  majorité  de  ce  secteur,  était  facilité ;  que  des
financements supplémentaires en faveur d’une poursuite de la recherche et du développement seront
essentiels pour soutenir ce nouveau secteur et permettre l’intégration en toute sécurité et en toute
sûreté des systèmes d’aéronefs télépilotés dans l’espace aérien ;
J.  considérant  que  même  à  ce  stade  précoce,  les  États  membres,  le  secteur  concerné  et  la
Commission ont reconnu le potentiel de ce marché et tiennent à souligner que tout cadre d’action
devra favoriser la croissance du secteur européen afin d’être compétitif au niveau mondial ;

K. considérant  que ce marché  naissant  ouvre des  perspectives  prometteuses  pour  la  société  en
termes  d’investissement,  d’innovation  et  de  création  d’emplois  tout  au  long  de  la  chaîne
d’approvisionnement, sachant que l’intérêt public doit être préservé, notamment en ce qui concerne
les  questions  liées  au  respect  de  la  vie  privée,  à  la  protection  des  données  ainsi  qu’à  la
responsabilisation et à la responsabilité civile ;
L.  considérant  que,  tout  en  reconnaissant  le  potentiel  économique  des  systèmes  d’aéronefs
télépilotés, le développement de ces systèmes représentera, à l’avenir, l’un des défis majeurs pour la
sécurité de l’industrie aéronautique et pour la sécurité et la sûreté des personnes et des entreprises ;

M. considérant qu’il appartient à l’Union européenne de développer le plus rapidement possible un
cadre législatif portant uniquement sur l’utilisation civile de systèmes d’aéronefs télépilotés ;
N. considérant que le cadre législatif européen doit permettre d’une part, au secteur de continuer à
innover et de se développer dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, aux citoyens
d’avoir l’assurance d’une protection efficace des biens et des personnes ainsi que de leurs données
personnelles et de leur vie privée ;

Dimension internationale

1. relève  que  les  États-Unis  sont  considérés  par  beaucoup  comme  le  principal  marché  pour
l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés, bien que ces derniers soient destinés à un usage
militaire ;  souligne,  toutefois,  que  l’Europe  arrive  en  tête  en  matière  d’usage  civil,  puisqu’elle
compte 2 500 exploitants (400 au Royaume-Uni, 300 en Allemagne, 1 500 en France, 250 en Suède,
etc.), tandis qu’on en recense 2 342 dans le reste du monde, et qu’elle devrait faire tout ce qui est en
son pouvoir pour consolider sa forte position concurrentielle ;
(…)

Questions clés
9. estime  que  le  secteur  des  systèmes  d’aéronefs  télépilotés  nécessite  d’urgence  des  règles
européennes et mondiales afin de garantir l’essor de ces systèmes au-delà des frontières ; estime
qu’un  cadre  juridique  européen  clair  est  nécessaire  pour  garantir  les  investissements  et  le
développement d’un secteur des systèmes d’aéronefs télépilotés compétitif en Europe ; souligne que
si rien n’est fait dans l’immédiat, le potentiel économique et les retombées positives des systèmes
d’aéronefs télépilotés pourraient ne pas être pleinement exploités ;

10. réaffirme l’importance économique de ce secteur, et souligne qu’il est nécessaire de mettre en
place des mesures tendant à protéger la vie privée et  à garantir la protection des données et la
sécurité qui soient proportionnées par rapport à leur objectif sans imposer une charge inutile aux
PME ;
(…)
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15. souscrit et apporte pleinement son soutien aux cinq principes essentiels du développement futur
des systèmes d’aéronefs télépilotés, énoncés dans la déclaration de Riga :

– il convient de considérer les systèmes d’aéronefs télépilotés comme des aéronefs d’un type
nouveau et de les soumettre à des dispositions proportionnées fondées sur le risque représenté par
chaque utilisation ;

– il y a lieu de préciser les dispositions de l’Union sur la sécurité des prestations de services
utilisant ces systèmes afin de permettre au secteur de réaliser des investissements ;

– il est nécessaire de développer la technologie et les normes pour permettre l’intégration
totale des systèmes d’aéronefs télépilotés dans l’espace aérien européen ;

– l’adhésion  du  grand  public  est  essentielle  à  la  croissance  des  services  utilisant  des
systèmes d’aéronefs télépilotés ;

– l’exploitant d’un système d’aéronef télépiloté est responsable de l’usage qu’il en fait ;
16. souligne qu’en ce qui concerne le court terme, et du point de vue de la gestion du trafic aérien,
les procédures opérationnelles permettant aux aéronefs télépilotés de voler hors zones spécifiques et
réglementées  sont  déjà  en  place ;  rappelle  qu’un  grand  nombre  d’aéronefs  télépilotés  civils  et
militaires  utilisent  des  couloirs  spécifiques,  en  augmentant  les  critères  habituels  de  séparation
utilisés normalement pour les aéronefs avec pilote à bord ;

17. souligne l’importance des vols « hors vues » pour le développement du secteur ; estime que la
législation européenne doit favoriser ce mode opératoire ;
18. relève que l’influence des systèmes d’aéronefs télépilotés sur le trafic des aéronefs avec pilote
est  limitée  en  raison de  la  faible  proportion  des  premiers  par  rapport  aux  seconds ;  reconnaît,
toutefois, que les pressions liées à la gestion du trafic aérien pourraient augmenter en raison de la
popularité croissante et bienvenue des systèmes d’aéronefs télépilotés à des fins de sport et de loisir
qui pourraient, dans certains cas, menacer la sécurité du trafic aérien ; demande, dès lors, que cet
aspect soit pris en compte par les autorités compétentes et dans les futures dispositions de l’Union
afin que le respect de normes efficaces de gestion du trafic aérien dans tous les États membres
continue d’être assuré ;

19. souligne que, sur le long terme, les solutions techniques et réglementaires devraient permettre
de préférence aux systèmes d’aéronefs télépilotés d’utiliser l’espace aérien au même titre que tout
autre utilisateur dudit espace, sans imposer à ce dernier de nouvelles exigences d’équipement ; note
qu’il  existe  un  grand  nombre  de  petits  aéronefs  télépilotés  volant  à  une  hauteur  de  moins  de
500 pieds aux côtés d’aéronefs avec pilote ; souligne que, bien que les prestataires de services de
navigation aérienne ne fournissent pas de services de gestion du trafic aérien à ces altitudes, ils ont
la  responsabilité  de  fournir  suffisamment  d’informations  pour  que  les  deux  types  d’aéronefs
puissent coexister dans le même espace aérien ; note qu’Eurocontrol soutient les efforts des États en
vue  de  développer  une  approche  commune  des  questions  soulevées  et  de  favoriser  une
harmonisation aussi poussée que possible ;
20. estime que la question de l’identification des drones, quelle que soit leur taille, est essentielle ;
souligne qu’il convient d’apporter des solutions prenant en compte l’usage récréatif ou commercial
qui est fait du drone ;

Solutions pour l’avenir

21. est d’avis qu’il convient d’élaborer un cadre réglementaire européen et mondial clair, harmonisé
et proportionné, fondé sur une évaluation des risques, qui n’impose pas aux entreprises des règles
trop contraignantes susceptibles de nuire à l’investissement et à l’innovation dans le secteur des
systèmes d’aéronefs télépilotés, tout en veillant à la protection adéquate des citoyens et à la création
d’emplois durables et innovants ; estime que l’évaluation rigoureuse des risques devrait s’appuyer
sur le concept des catégories d’opérations établies par l'AESA et tenir compte des caractéristiques
des systèmes d’aéronefs télépilotés (poids, domaine d’exploitation, vitesse) et de la nature de leur

Page 24 sur 31



utilisation (récréative ou professionnelle) ; estime que ce cadre doit s’inscrire dans une perspective à
long terme en tenant compte des évolutions et déclinaisons possibles de ces technologies à l’avenir ;

22. soutient la Commission dans son intention de supprimer le seuil des 150 kilogrammes et de le
remplacer par un cadre réglementaire cohérent et global au niveau de l’Union qui laisse une marge
de manœuvre aux autorités nationales compétentes, aux organismes ou aux associations qualifiés
pour assumer les activités de validation et de surveillance ; estime que la proportionnalité des règles
devrait être complétée par la flexibilité nécessaire dans les processus et les procédures ;
(…)

24. demande à la Commission de veiller à l’introduction de garanties de protection de la vie privée
et des données à caractère personnel lors de l’élaboration de toute politique de l’Union concernant
les  systèmes  d’aéronefs  télépilotés,  en  incluant  parmi  les  exigences  minimales  l’obligation  de
réaliser des analyses  d’impact  ainsi  que la  protection de la vie  privée dès la conception et  par
défaut ;
25. s’inquiète  des  utilisations  illégales  et  dangereuses  qui  pourraient  être  faites  des  systèmes
d’aéronefs télépilotés (par exemple, la conversion d’un système d’aéronefs télépilotés à usage civil
en une arme utilisée à des fins militaires ou autres, ou encore l’utilisation d’un système d’aéronefs
télépilotés  pour  brouiller  des  systèmes  de  navigation  ou  de  communication) ;  demande  à  la
Commission de soutenir la mise au point des technologies nécessaires pour garantir la sécurité et la
protection  de  la  vie  privée  dans  le  cadre  de  l’exploitation  des  systèmes  d’aéronefs  télépilotés,
notamment en orientant des fonds de la stratégie Horizon 2020 en priorité vers la recherche et le
développement de systèmes et de technologies, entre autres, de façon à renforcer le principe de la
protection  de  la  vie  privée  dès  la  conception  et  par  défaut  et  à  appuyer  le  développement  de
technologies de détection et d’évitement, de géorepérage, d’antibrouillage et d’antidétournement,
ainsi que la protection de la vie privée dès la conception et par défaut pour une utilisation en toute
sécurité des systèmes d’aéronefs télépilotés à usage civil ;

26. encourage les technologies innovantes dans le secteur des systèmes d’aéronefs télépilotés, qui
possèdent un immense potentiel de création d’emplois, notamment d’emplois verts, étant donné
qu’elles concernent un vaste éventail de professions ; encourage le développement et l’exploration
du fort potentiel qui réside dans l’association des PME liées aux services de production de pièces et
de matériaux spécialisés ; souligne qu’il est nécessaire d’organiser et de promouvoir des centres de
compétences et de formation ;
27.  estime que les réglementations, au niveau de l’Union et des États membres, doivent indiquer
clairement les dispositions qui s’appliquent aux systèmes d’aéronefs télépilotés dans les domaines
du marché intérieur et du commerce international (production, vente, achat, échange et utilisation
des systèmes d’aéronefs télépilotés) et des droits fondamentaux à la protection de la vie privée et
des données ; estime également que ces réglementations devraient contribuer à la bonne mise en
œuvre de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que de toute autre
disposition  législative  relative  à  tout  risque  et  responsabilité  liés  à  l’exploitation  des  systèmes
d’aéronefs télépilotés, qu’elle relève du droit pénal, du droit de la propriété intellectuelle, de la
législation en matière de navigation aérienne ou du droit de l’environnement ; souligne la nécessité
de veiller à ce que toute personne exploitant un système d’aéronefs télépilotés ait connaissance des
règles fondamentales applicables en la matière et à ce que ces règles figurent sur une notice remise
à toute personne acquérant un système d’aéronefs télépilotés ;

28. estime que le  secteur  concerné,  les  autorités  réglementaires et  les  exploitants  commerciaux
doivent  travailler  ensemble  pour  garantir  une  sécurité  juridique  propice  aux  investissements  et
éviter  d’en  arriver  à  une situation relevant  du paradoxe de  l’œuf et  de  la  poule,  où le  secteur
industriel hésite à investir dans le développement des technologies nécessaires tant qu’il existe une
incertitude  concernant  la  réglementation  à  venir,  alors  que  les  autorités  réglementaires  sont
réticentes à élaborer des normes tant que l’industrie ne propose pas de technologies à autoriser ;
insiste pour que les PME soient véritablement associées à ce processus normatif ;
(…)
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30. estime que  les  futures  règles  européennes  et  mondiales  en matière  de systèmes  d’aéronefs
télépilotés doivent traiter les aspects suivants :

– la navigabilité ;
– les spécifications de certification ;

– l’usage commercial et récréatif ;
– l’identification du drone et du propriétaire/de l’exploitant ;

– l’approbation des organismes de formation des pilotes ;
– la formation des pilotes et la délivrance de licences à ces derniers ;

– les opérations ;
– la responsabilité et l’assurance ;

– la protection des données et de la vie privée ;
– le géorepérage ;

– les zones d’exclusion aérienne ;
31. invite  les  États  membres  à  faire  en  sorte  que  les  formations  délivrées  aux  utilisateurs
professionnels et aux propriétaires de systèmes d’aéronefs télépilotés comportent des informations
spécifiques sur la protection des données et de la vie privée, et que les utilisateurs professionnels de
systèmes  d’aéronefs  télépilotés  soient  reconnus  comme  tels  dans  tous  les  États  membres  afin
d’éliminer toute restriction sur le marché ;

32. souligne que les systèmes d’aéronefs télépilotés en vol « hors vue » doivent être équipés d’une
technologie de détection et d’évitement leur permettant de détecter les aéronefs utilisant le même
espace aérien afin que les systèmes d’aéronefs télépilotés ne mettent pas en péril la sécurité des
aéronefs avec pilote et, en outre, tiennent compte des zones densément peuplées ainsi que des zones
d’exclusion aérienne comme les aéroports,  les  centrales électriques,  les centrales nucléaires,  les
installations chimiques ou d’autres infrastructures critiques ; incite dès lors la Commission à prévoir
les  budgets  nécessaires  en  matière  de  recherche  et  de  développement  par  l’intermédiaire  de
l’entreprise commune SESAR ;
(…)

35. relève que les systèmes d’aéronefs télépilotés conformes à une approche fondée sur les risques
devraient  être  équipés  d’une  puce  d’identification  et  enregistrés  pour  garantir  la  traçabilité,  la
responsabilisation et la bonne application des règles de responsabilité civile ;
(…)

42.  affirme que  l’utilisation  des  systèmes  d’aéronefs  télépilotés  par  les  forces  de l’ordre  et  les
services de renseignement doit respecter le droit fondamental à la vie privée, à la protection des
données, à la libre circulation et à la liberté d’expression et qu’il est nécessaire de se pencher sur les
risques éventuels liés à une telle utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés pour la surveillance
d’individus et de groupes comme pour la surveillance des espaces publics tels que les frontières ;
(…)

49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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DOCUMENT 13

Usage d’un drone de loisir

Notice d’avertissement réalisée par la DGAC, décembre 2015

Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité.

L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées pour
assurer la sécurité est passible d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en vertu de
l’article L.6232-4 du code des transports.
(…)

1. Je ne survole pas les personnes

J’utilise mon drone en veillant à ne pas mettre en danger les personnes et les véhicules à proximité.
Je ne les survole pas et conserve une distance minimale de sécurité. Je reste bien éloigné de tout
rassemblement de personnes.

2. Je respecte les hauteurs maximales de vol
En dehors des sites d’aéromodélisme autorisés, la hauteur maximale d’évolution est fixée à 150 
mètres  par  défaut  mais  elle  est  inférieure  aux  abords  des  aérodromes  et  dans  certaines  zones
d’entraînement de l’aviation militaire pendant leurs horaires d’activation. Je respecte toujours ces
hauteurs maximales afin de limiter les risques de collision entre mon drone et un aéronef. Dans tous
les cas, je n’entreprends pas un vol ou j’interromps un vol en cours, si un aéronef se trouve à
proximité.

3. Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit

Je conserve mon drone à une distance telle qu’il reste facilement visible à l’œil nu et je le garde à
tout instant dans mon champ de vision.  Les vols en immersion (FPV)  et  l’utilisation de drones
suiveurs sont toutefois possibles sous certaines conditions nécessitant notamment la présence d’une
seconde personne pour assurer la sécurité.
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des aéronefs volant à basse altitude, comme les hélicoptères
réalisant des opérations de secours, la réglementation interdit l’utilisation de drones la nuit, même
s’ils sont équipés de dispositifs lumineux.

4. Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération

En agglomération, le survol de mon espace privé avec un drone de petite taille et sans présence de
public  est  possible  sous  réserve  de  respecter  une  vitesse  et  une  hauteur  maximale  adaptées  à
l’environnement immédiat (bâtiments, arbres, …) et permettant de limiter les risques en cas de perte
de contrôle. Je n’utilise en aucun cas mon drone au-dessus de l’espace public.

5. Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
Je  n’utilise  pas  mon  drone  à  proximité  de  tout  terrain  d’aviation  pouvant  accueillir  avions,
hélicoptères,  planeurs,  ULM,  etc.  Des  distances  minimales  d’éloignement  sont  à  respecter  et
peuvent atteindre 10 km pour les aérodromes les plus importants.

6. Je ne survole pas de sites sensibles

Certains sites sensibles ou protégés ainsi que leurs abords sont interdits de survol.  Il s’agit par
exemple des centrales nucléaires, de terrains militaires,  de monuments historiques ou encore de
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réserves  naturelles  et  parcs  nationaux.  Je  me  renseigne  sur  l’existence  de  tels  sites  avant
d’entreprendre un vol.

7. Je respecte la vie privée des autres

Les personnes autour de moi et de mon drone doivent être informées de ce que je fais, en particulier
si mon drone est équipé d’une caméra ou de tout autre capteur susceptible d’enregistrer des données
les concernant. J’informe les personnes présentes, je réponds à leurs questions et je respecte leur
droit à la vie privée. Je m’abstiens d’enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier
les personnes (visages, plaques d’immatriculation …) sans leur autorisation.

8. Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas
une utilisation commerciale
Toute  diffusion  d’image  doit  faire  l’objet  d’une  autorisation  des  personnes  concernées  ou  du
propriétaire dans le cas d’un espace privé (maison, jardin, etc.) et doit respecter la législation en
vigueur (notamment la Loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés »).

Toute  utilisation  de  drone  dont  l’objectif  est  l’acquisition  de  prises  de  vues  destinées  à  une
exploitation commerciale ou professionnelle est soumise à des exigences spécifiques et nécessite la
détention d’autorisations délivrées par la direction générale de l’Aviation civile.

9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
Ma responsabilité peut être engagée en cas de dommages causés aux autres aéronefs, aux personnes
et aux biens à la  surface. Si je n’ai pas contracté d’assurance spécifique, je vérifie les clauses de
mon contrat responsabilité civile.

10. En cas de doute, je me renseigne

Consulter le guide consacré à l’aéromodélisme sur le site de la direction générale de l’Aviation
civile pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation des drones de loisirs.
Les fédérations d’utilisateurs ainsi que la Commission nationale de l’informatique et des libertés
sont également des sources d’information utiles.

DGAC (direction  générale  de  l’Aviation  civile) :  www.developpement-durable.gouv.fr/

-Drones-aeronefs-telepilotes-.html
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : www.cnil.fr

FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme) : www.ffam.asso.fr
FPDC (Fédération Professionnelle du Drone Civil) : www.federation-drone.org

Références réglementaires :
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent
sans personne à bord

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune
personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les
utilisent
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DOCUMENT 14

Quelle place pour les drones dans le ciel français ?

Site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
www.developpement-durable.gouv.fr, 6 janvier 2016

Pour accompagner le développement des drones civils, la DGAC a élaboré dès 2012 un cadre
réglementaire, souple et évolutif. Son objectif ? Créer les meilleures conditions d’exploitation civile
de ces engins volants tout en préservant la sécurité.

« Aéronef qui circule sans personne à bord ». C’est ainsi que la réglementation définit le drone. Si
l’on regarde du côté de l’anglais, le nom signifie « faux bourdon ». En réalité, il s’agit de drôles
d’engins volants, de taille et de poids variables. Ils sont aujourd’hui utilisés pour filmer des grands
événements, inspecter des sites industriels ou même surveiller les cultures agricoles…
Les  applications  des  drones  civils  sont  multiples  et  ne  cessent  de  s’élargir.  Avec  un  coût
d’exploitation réduit, rien d’étonnant à ce qu’ils séduisent de plus en plus de médias et d’industriels
pour qui ils constituent un outil véritablement révolutionnaire.

Un essor à encadrer

Les  opérateurs  se  sont  rapidement  emparés  de  cette  nouvelle  technologie,  dont  l’essor  est
impressionnant. En novembre 2012, on dénombrait 90 opérateurs déclarés. Aujourd’hui, ils sont
environ 2 200.
Les risques de chutes, de collision avec des personnes ou des véhicules, voire même la possibilité
d’une utilisation à des fins terroristes, sont tout à fait réels. La réglementation de 2012 a donc eu
pour objet d’accompagner ce développement en fixant un cadre réglementaire qui permette à la
filière de décoller en toute sécurité.

Des évolutions nécessaires

En  étroite  concertation  avec  les  utilisateurs  et  d’autres  services  de  l’État,  des  travaux  sur  les
évolutions réglementaires souhaitables ont permis de réviser la réglementation afin de la rendre plus
lisible,  plus  adaptée  aux  besoins,  de  simplifier  certaines  formalités  administratives,  tout  en
améliorant la compatibilité des évolutions des aéronefs télépilotés avec la circulation des aéronefs
en basse et très basse hauteur et en garantissant la sécurité des autres usagers.
Deux textes du 17 décembre 2015 définissent donc désormais la réglementation pour l’usage de
drones :

– un arrêté relatif à la conception, aux conditions d’utilisation et aux qualifications des télépilotes
– un arrêté relatif aux conditions d’insertion dans l’espace aérien

(…)

Les grands principes de la réglementation
La réglementation identifie 4 scénarios opérationnels pour lesquels les conditions d’autorisation ont
été définies dans le détail.

Tout vol en dehors de ces 4 scénarios ou en déviation à ces conditions ne peut être envisagé que
dans le cadre d’une autorisation spécifique, après étude au cas par cas d’un dossier justifiant le
maintien d’un niveau de sécurité acceptable.
L’exploitant  d’un  aéronef  utilisé  pour  des  activités  particulières  doit  déclarer  son  activité  à  la
DGAC,  et  renouveler  sa  déclaration  à  chaque  modification  de  son  activité  et  de  manière
systématique tous les 24 mois.
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Il doit documenter son activité et la façon dont il satisfait à ses obligations réglementaires dans un
manuel d’activités particulières (MAP) qu’il tient à la disposition des autorités en cas de contrôle.

Les  télépilotes  doivent  détenir  un  certificat  d’aptitude  théorique  de  pilote  d’aéronef  habité  et
l’exploitant doit s’assurer de leur compétence pratique. Pour les opérations les plus complexes (hors
vue à grande distance), les télépilotes doivent détenir une licence et une expérience minimale de
pilote d’aéronef habité.
La réglementation fixe des dispositions relatives aux aéronefs télépilotés et aux conditions de leur
utilisation qui visent à assurer la protection des tiers au sol et des autres usagers de l’espace aérien.

Afin d’assurer la protection des tiers au sol :
 Le survol de certains sites sensibles est interdit ou soumis à autorisation préalable ;

 Dans le cas général, un périmètre de sécurité doit être établi au sol de façon que l’aéronef
reste éloigné de toute personne étrangère à la mission ;
 Le survol de tiers  n’est envisageable qu’en dehors des agglomérations et  à distance des
rassemblements de personnes, pour des aéronefs de moins de 2 kg et sur la base d’une analyse de
sécurité ;

 En agglomération ou à proximité des rassemblements de personnes, la masse maximale des
aéronefs télépilotés est limitée et ceux qui font plus de 2 kg doivent être captifs ou équipés d’un
dispositif limitant l’énergie d’impact en cas de crash (ex : parachute) ;
 Les vols en agglomération doivent  faire  l’objet  d’une déclaration préalable  auprès de la
préfecture concernée ;

 Sauf  pour  les  types  d’opérations  les  plus  simples,  les  aéronefs  télépilotés  doivent  faire
l’objet d’une attestation de conception de la DGAC ;
 Les aéronefs de plus de 25 kg ou utilisés en dehors des principes ci-dessus doivent satisfaire
des conditions techniques définies au cas par cas.

Afin d’assurer la protection des autres aéronefs :
 Sauf  autorisation  particulière,  les  aéronefs  télépilotés  ne  sont  autorisés  à  évoluer  qu’en
dessous de 150 mètres.  Les  aéronefs  utilisés  hors  vue  de leur  télépilote  ne sont  autorisés  à
évoluer au-dessus de 50 mètres que si leur masse est inférieure ou égale à 2 kg ;

 Toute utilisation hors vue du télépilote, à proximité des aérodromes, à l’intérieur de zones
d’espace  contrôlé  ou  à  accès  réglemente,  est  soumise  à  un  dispositif  d’autorisation  ou  de
notification préalable.

(…)

Examen au cas par cas pour les opérations exceptionnelles

Ces principes étant posés, il n’en demeure pas moins que certaines utilisations des drones n’entrent
pas dans les 4 schémas de vol envisagés. Il est alors prévu un examen au cas par cas, sur la base
d’un dossier  justifiant  le  maintien  d’un niveau de  sécurité  acceptable.  Ce processus  peut  dans
certains cas se rapprocher de la certification des avions habités, et suppose en général une phase
préalable d’expérimentation.

Les nouveautés de la réglementation de 2015
Suite  au  retour  d’expérience  des  services  de  l’État  et  des  opérateurs,  diverses  évolutions
réglementaires sont apparues comme nécessaires. Les grands principes de réglementation restent les
mêmes. Les principales évolutions réglementaires concernant les activités particulières sont :

Le périmètre de certains des scénarios opérationnels pré-définis est étendu (…).
La  distance  d’éloignement  des  tiers  au  sol  (…)  est  réduite :  pour  les  aéronefs
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équipés d’un parachute de sécurité et les aéronefs de 2 kg ou moins utilisés à une hauteur inférieure
à 50 mètres, elle est remplacée par une distance minimale fonction de la vitesse et de la hauteur des
opérations  (correspondant  à  la  chute  du  drone  en  cas  de  perte  totale  de  motorisation  et  non-
déclenchement du parachute). (…)
Diverses démarches sont simplifiées :

 Les ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d’une
masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ne sont plus soumis aux obligations de l’arrêté ;
 Les  aéronefs  utilisés  à  l’intérieur  d’espaces  clos  et  couverts  ne  sont  plus  soumis  aux
obligations de l’arrêté ; (…)

 L’autorisation préfectorale pour les vols au-dessus des zones peuplées est remplacée par une
exigence de déclaration préalable ;
 Les modalités d’évolutions en espace aérien contrôlé civil sont simplifiées :

• Les évolutions en vue sous 50 m ne sont plus soumises à l’accord de l’organisme qui rend le
service du contrôle, mais celui-ci reste requis pour les évolutions en vue au-dessus de 50 m ;
les  exigences  relatives  aux  évolutions  à  proximité  des  infrastructures  d’atterrissage  et  de
décollage sont toutefois conservées (…) ;
• Le texte introduit la possibilité d’évolution hors vue en espace aérien contrôlé sous réserve
de l’établissement d’un protocole d’accord entre le responsable de l’activité et l’organisme de
contrôle de la circulation aérienne (…).

Le texte établit une exigence de notification des vols d’aéronefs télépilotés utilisés dans le cadre
d’une activité particulière ou d’expérimentation. Cette exigence s’applique :

 à tous les vols hors vue, et

 à tous les vols en vue effectués au-dessus de 50 m à l’intérieur des secteurs d’entraînement
en très basse altitude de la défense (SETBA, VOLTAC, etc.) lorsqu’ils sont actifs (hors week-
ends et jours fériés).

La possibilité d’évolutions de nuit sur dérogation du préfet après avis de la DSAC-IR est introduite
de même que la possibilité de ségrégation des activités autre qu’une ségrégation par espace.

Le texte clarifie certaines exigences techniques et introduit une nouvelle exigence concernant les
vols « hors vue » : dans le cadre des scénarios S2 et S4, la commande d’interruption du vol en cas
d’urgence doit fonctionner même en cas de panne des automatismes embarqués de contrôle de la
trajectoire (possibilité d’interrompre manuellement un plan de vol programmé en cas de panne de
l’automatisme).
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