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Démonstra*on	  en	  vol	  :	  
Sans	  intempéries	  
Vent	  inférieur	  à	  40	  km/h	  
Respect	  réglementaCon	  D.G.A.C.	  





Pourquoi	  	  



Scénario	  de	  vol	  –	  Homologa*on	  DGAC	  	  
	  
Les	  textes	  prevoient	  la	  classificaCon	  des	  vols	  
selon	  4	  scénarii	  :	  	  
S1:	  Vol	  à	  vue	  se	  déroulant	  hors	  zone	  peuplée	  
et	  à	  une	  distance	  horizontale	  inférieur	  à	  100	  
m.	  	  
S2:	  Vol	  hors	  vue	  dans	  un	  rayon	  maxi	  de	  1	  km	  
à	  une	  hauteur	   inférieur	  à	  50	  m	  et	  hors	  zone	  
peuplée.	  	  
S3:	  Vol	   en	   aggloméraCon	  ou	   à	  proximité	  de	  
personnes	   ou	   d'animaux,	   en	   vue	   directe	   du	  
télé	  pilote	  et	  à	  moins	  de	  100	  m	  de	  distance	  
horizontale.	  	  
S4:	  AcCvités	  ne	  relevant	  pas	  du	  scénario	  2.	  	  

ASSURER LA SÉCURITÉ 
      DES PERSONNES ET DES AUTRES 
 AÉRONEFS EST DE VOTRE
                RESPONSABILITÉ
JE NE SURVOLE PAS LES PERSONNES

JE FAIS TOUJOURS VOLER MON DRONE À UNE HAUTEUR INFÉRIEURE À 150 M

JE NE PERDS JAMAIS MON DRONE DE VUE

JE N’UTILISE PAS MON DRONE AU DESSUS DE L’ESPACE PUBLIC 
EN AGGLOMÉRATION

JE N’UTILISE PAS MON DRONE À PROXIMITÉ DES AÉRODROMES

JE NE SURVOLE PAS DE SITES SENSIBLES

JE N’UTILISE PAS MON DRONE LA NUIT

JE RESPECTE LA VIE PRIVÉE DES AUTRES

JE NE DIFFUSE PAS MES PRISES DE VUES SANS L’ACCORD DES PERSONNES 
CONCERNÉES ET JE N’EN FAIS PAS UNE UTILISATION COMMERCIALE

EN CAS DE DOUTE, JE ME RENSEIGNE

 

10 PRINCIPES POUR VOLER EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI

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

RÈGLES D’UN BON USAGE D’UN DRONE DE LOISIR

Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la direction générale de l’Aviation civile :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme

RÈGLES D’USAGE D’UN DRONE DE LOISIR
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Réglementa*on	  



RestricCons	  temporaires	  lors	  des	  réunions	  internaConales.	  
Survol	  interdit	  à	  moins	  de	  300m	  des	  établissements	  publics	  
depuis	  le	  27	  mai	  2015.	  

Admis sans autorisation Admis uniquement avec
autorisation

Contact OFAC
e-mail: rpas@bazl.admin.ch
Tél. OFAC: 058 465 80 39/40
www.foca.admin.ch > services

Télépilotage de multicoptères d’un poids total de moins de 30 kg 
pour autant que le pilote maintienne un contact visuel direct
avec l’appareil

Multicoptère exploité sur des aérodromes pour aéromodélisme ou 
participant officiellement à une manifestation aéronautique 

Evolution de multicoptères en plein air et dans les zones résidenti-
elles à l’écart de rassemblements de personnes (concentration de 
plus de 24 personnes). Veiller à respecter la sphère privée! 

Multicoptère piloté à l’aide de lunettes vidéo sans qu’un deuxième 
télépilote conserve le multicoptère dans son champ de vision                 

Multicoptères d’un poids total supérieur à 30 kg

Evolutions de multicoptères à moins de 100 m d’un rassemble-
ment de personnes en plein air, sauf dans le cadre d’une mani-
festation aéronautique publique ou sur une base d’aéromodélisme 

Evolutions de multicoptères à moins de 5 km d’un aérodrome 
militaire ou civil. L’autorisation dans ce cas est délivrée par le chef 
d’aérodrome ou Skyguide (service de la navigation aérienne).



ApplicaCons	  des	  drones	  civils	  



Les	  intérêts	  du	  drone	  
•  Les	  drones	  ne	  servent	  pas	  qu’à	  espionner	  son	  voisin.	  	  
•  Ils	  permeXent	  aussi	  de	  capter	  la	  beauté	  des	  paysages	  et	  du	  patrimoine	  sous	  

un	  angle	  méconnu	  jusqu’alors.	  	  
	  	  	  	  	  Avec	  la	  grande	  stabilité	  des	  images,	  vous	  vivez	  des	  expériences	  uniques.	  

Les	  drones	  filment	  aussi	  dans	  des	  zones	  difficiles	  d’accès,	  
visualisent	  l’étendue	  de	  catastrophes	  naturelles	  

ou	  encore	  en	  milieu	  hosCle.	  



Quelques	  réalisaCons	  



Pour	  en	  (sa)	  voir	  +	  



Avenir	  et	  recommandaCons	  
pour	  les	  drones	  civils	  


