
Volez de manière 
responsable,

respectez la vie privée 
d’autrui 

Volez de manière 
responsable,

respectez la réglementation 
aérienne 

Volez de manière 
responsable,

veillez à être assuré 

Webinar pour les utilisateurs de 
drones à des fins 
professionnelles et à des fins de 
loisirs

Stéphane Ourevitch (SpaceTec Partners)
Peter van Blyenburgh (B&C)
Jean Fournier (Global Aerospace)
Florent Mainfroy (Fédération professionnelle du drone civil)



2

Les quatre piliers

Sécurité Vie privée

Assurance

Réglementation



• L’assurance est un sujet crucial pour les opérateurs de 
drones et la législation en vigueur

• Les acteurs de DroneRules ne font la promotion d’aucun 
fournisseur en particulier

• La Checklist Assurance (Usages de Loisir ou Professionnels) 
– Connaître les points de vigilance

– Vérifier l’adéquation aux besoins

• L’Arbre de Décision Assurance (Usages de Loisir ou 
Professionnels) 
– Un processus logique pour déterminer le type 

d’assurance nécessaire
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Assurance



• Guide relatif aux atteintes à la vie privée
Une synthèse complète sur 
la façon dont les drones
peuvent impacter la vie
privée

• Code de conduite
Ce qu’il faut faire et ne
pas faire lors des vols de drones

• Etudes de cas pratiques
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Vie Privée



• Guide de sécurité
couvrant les aspects de base concernant la sécurité des 
vols. 

• Que dois-je faire avant d’opérer mon drone ?
Apprentissage en ligne sur les droits et responsabilités

• Etudes de cas pratiques
Des scénarios issus de la vie réelle pour
illustrer les obligations relatives au 
respect de la vie privée
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Volez de manière 
responsable,
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d’autrui 
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Régime réglementaire applicable aux 
drones en Europe
Peter van Blyenburgh



• D’un point de vue juridique, les drones sont assimilés à des 
aéronefs

• Lorsque vous utilisez un drone, vous opérez dans un espace 
aérien réglementé 

• Utilisez votre drone de manière responsable
• Opérez votre drone à basse altitude. Restez à l’écart des autres 

aéronefs en vol 
• Les aéronefs habités ont la priorité sur les drones
• Soyez attentif aux dangers potentiels qui vous entourent
• Gardez en permanence le contrôle de votre drone
• Il est strictement interdit d’utilise un drone sous l’influence 

d’alcool et/ou de stupéfiants

Droit aérien – 1/5



Droit aérien – 2/5
• L’existence de multiples législations nationales crée une barrière à

l’entrée et fragmente le marché européen. Certaines législations
imposent de nombreuses contraintes administratives à leurs
utilisateurs et freinent le développement du secteur.

• L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) développe 
actuellement une nouvelles réglementation commune applicable à 
tous les drones civils (quelle que soit leur masse). Pour plus d’info, 
voir: Avis de proposition de modification 2017-05 (A) [uniquement en 
Anglais]

• Cette nouvelle réglementation commune sera adoptée en 2019 et
sera accompagnée d’une période transitoire de 2 ans (durant
laquelle les Etats membres devront transposer la réglementation
dans leur droit national respectif).



• Caractéristiques de la nouvelle réglementation AESA
– Basée sur le niveau de dangerosité du vol: les obligations qui

s’imposeront aux utilisateurs de drones dépendront des
caractéristiques du vol entrepris (ex: utilisation en ville, à la
campagne ou au-dessus d’un groupement).

– Proportionnée: les obligations qui s’imposeront aux utilisateurs
de drones et les coûts liés à la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation seront proportionnels à la dangerosité du vol
entrepris (ex: obligations minimales pour les utilisateurs de
drones légers à distance des personnes).

– Efficiente et performante: afin d’assurer une sécurité optimale,
la nouvelle réglementation imposera l’utilisation de nouvelles
technologies.

Droit aérien – 3/5



Droit Aérien – 4/5
• La réglementation européenne distingue 3 catégories d’opérations

– Catégorie ouverte (Open category): inclut la majorité des vols de loisirs et les
vols commerciaux à basse altitude (>120m) effectués en vol à vue. Un
marquage CE sur les appareils sera obligatoire. Trois classes principales: A1
(au-dessus des personnes), A2 (à proximité des personnes), et A3 (loin des
personnes) divisées en sous-catégories avec obligations supplémentaires.

– Catégorie spécifique (Specific Category): inclut les opérations plus complexes
divisées en scénarios de vols prédéfinis, y compris les vols hors-vue (BVLOS).
Une analyse des risques sera obligatoire avant chaque vol. Le contenu de
cette analyse est en cours de discussion au sein de l’organisation JARUS et
sera différent pour chaque scénario de vol prédéfini.

– Catégorie certifiée (Certified Category): inclut les vols à risques représentant
un danger potentiel élevé pour les personnes et les biens. Ces vols seront
réglementés par les standards applicables à l’aviation civile traditionnelle
(aéronefs habités).



Droit aérien (5/5
• La catégorie “ouverte” est subdivisée en 5 classes:
Classe Masse Maximale au 

décollage
Altitude de vol maximale Obligations d’ordre technique ID électronique, 

Geofencing

C0 < 250 g Maximum 50m au dessus du 
niveau du sol (AGL); ou en 
conformité avec 
réglementation applicable aux 
jouets

Equipé d’un mécanisme “follow 
me”, distance 50m max. entre 
pilote et aeronef; ou en 
conformité avec réglementation 
applicable aux jouets

C1 < 900 g et vitesse 
max. 18 m/s, ou 
matériaux assurant 
un impact < 80 J

Maximum 120m au dessus du 
niveau du sol (AGL); 

Equipé d’un mécanisme “follow 
me”, distance 50m max. entre 
pilote et aeronef

ID électronique, si
équipé avec
capteur audio ou
camera > 5 MP;

C2 < 4 kg Maximum 120m au dessus du 
niveau du sol (AGL); 

Capable de gérer des situations 
de perte liaison données, 
indication concernant le niveau 
et l’état de la batterie

Geofencing et 
immatriculation ID 
obligatoire

C3 < 25 kg Maximum 120m au dessus du 
niveau du sol (AGL); 

C4 < 25 kg



Règlementation

Autriche R

Belgique R

Chypre R Rép. Tchèque R

Danemark R

Finlande R

France RAllemagne R

Irlande R

Italie R

Pays-Bas R

Norvège R

Pologne R

Espagne R

Suède R

Suisse U

Royaume-Uni R

Bulgarie R

Croatie R

Estonie R

Grèce R

Lettonie R

Lituanie R

Luxembourg R

Malte U

Portugal R

Roumanie R

Rép. Slovaque R

Slovénie R

Hongrie U

Pays avec règles U ou règlementation R nationales

U Règles: Des autorisations de vol sont accordées par l’autorité nationale de
l’aviation, basées sur des règles spécifiques ou au cas par cas
sur la base d’une exemption (dans les pays qui n’ont pas de
règlementation).



Autriche 198

Belgique 200 EST

Chypre 2 Rép. Tchèque 24 EST

Danemark 575

Finlande 33

France 4000Allemagne 750 EST

Irlande 30

Italie 965

Pays-Bas 102

Norvège 300

Pologne 2000

Espagne 1800

Suède 224

Suisse 150 EST

Royaume-Uni 2450

Bulgarie 20 EST

Croatie 30 EST

Estonie 20 EST

Grèce 30 EST

Lettonie 20 EST

Lituanie 20 EST

Luxembourg 20 EST

Malte 20 EST

Portugal 40 EST

Roumanie 20 EST

Rép. Slovaque 10 EST

Slovénie 20 EST

Hongrie ? 

14 469 Opérateurs de drone avec certificat

Attestation: Toute forme de reconnaissance qu’un produit, pièce ou sous-ensemble, une
organisation ou une personne, est conforme aux exigences applicables, incluant les
dispositions d’une règlementation et ses règles d’application, ainsi que la délivrance
du certificat attestant d’une telle conformité. (EASA Basic Reg. Art. 3).

Opérateur: Personne, organisation ou entreprise engagée ou offrant de
s’engager dans une opération RPAS (ICAO).

EST: Estimé
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Ornithoptère (aile battante)

Types d’aéronef concernés

Lettres jaunes: Applicable aux drones

Les modèles réduits, drones de loisir & jouets volants sont 
aussi …. Des Aéronefs !!!

Drones
Existants
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VLOS

VLOS = Visual Line-of-Sight
E-VLOS = Extended VLOS
BLOS = Beyond Line-of-Sight
RLOS = Radio Line-of-Sight
B-RLOS = Beyond RLOS

Utilisation

Aéromodèles u

Loisir Drones de loisir u

Jouets volants u

Commercial
Non commercial 
(y compris opérations en entreprise)

Entraînement / Instruction

Autres - Divers

Aviation générale Operations en entreprise
Entrainement / Instruction
Loisir (privé non commercial)

Transport aérien commercial Service aérien régulier
(Transport de personnes & fret) Operations payantes non régulières u 

Operations non payantes u

Vol non étatique Protection civile
Incl. lié à la sureté Pompiers

Agence nationale de cartographie

Vol d’état Douane
lié à la sécurité Police

Garde frontière
Garde côtes

VLOS
E-VLOS
BLOS
RLOS
B-
RLOS

MilitaireGouvernemental

Non gouvernemental

BLOS
RLOS
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- Duo (instruction d’un étudiant par un
pilote avec licence)

- Solo (vol par étudiant non assisté )

- Check (vérification de qualification
d’un pilote avec licence)

Entraînement / instruction (privé & commercial)

Autres divers (privé & commercial) - Essai / expérimentation
- Démonstration
- Navette / positionnement
- Spectacle aérien / course

Commercial & non commercial (Incluant des opérations “Corporate”)1

2

3

Transport (commercial & non commercial)

Travaux aériens  

- Charges internes
- Charges externes
- Charge suspendue
- Personnes

Opération d’aéronef dans laquelle l’aéronef est utilisé pour des services (aérien) spécialisés tels que agriculture,
construction, photographie, surveillance, patrouille & observation, recherche & sauvetage, publicité aérienne, etc.

(Chicago Convention, Annex 6 Part 1, Chapter 1.H9)

Opérations professionnelles



Agriculture, pêche/pisciculture, sylviculture

Dissuasion d’animaux, protection civile, gestion
de catastrophe, lutte contre le feu,
rassemblements publics, sites sensibles

Police, gardes-frontières, gardes-côtes, douanes,
surveillance de la faune sauvage.

Photographie aérienne, production audio-
visuelle, publicité 

Collecte & diffusion d'information

Industrie du cinéma & de la télévision

Construction & immobilier

Protection de l'environnement & protection 
de la faune sauvage

Aide humanitaire (y compris des ONG)

Maintenance/entretien

Assurance (enquête de réclamation) 

Divers - démonstration

Mines & exploration

Recherche & Science

Sûreté publique

Sécurité publique & application de la loi 

Entreprises de services publics (publiques & 
privées) 

Gestion de site du patrimoine &  monument 
historique 

Divers – navette / positionnement

Conformité aux politiques & preuve légale

Transport

Travaux aériens - Secteurs du marché

Spectacle & expression artistique

Divers - spectacle aérien / course

Opérations à distance - détection 

Opérations à distance - non-détection 



Publicité

Acrobatie aérienne &  

effets spéciaux

Photographie aérienne &  

séquence de film/vidéo 

Dissuasion

Distribution

Exploration

Identification

Inspection

Localisation

But spécial

Repérage

Pulvérisation

Surveillance

Arpentage

Essais

Suivi

Transport - marchandise

Transport - personnes

Validation

Bombardement d’eau

Travaux aériens - Buts des missions de vol

Manipulation

Cartographie

Mesure

Surveillance

Observation

Patrouilles

Vols de secours

Recherche & sauvetage

Détection

Peinture sur le ciel

Ecriture sur le ciel



1 But de mission détermine:

- Charge utile
- Paramètres de vol
- Zone de vol
- Manuel d’opération
- Potentielles restrictions à l’exportation

2 Conditions d’utilisation de charges utiles:

Risques potentiels
- d’atteinte à la vie privée 
- relatifs à la protection des données
- de restrictions à l’exportation

3 Paramètres de vol & zone d’opération de 
vol  déterminent:

- Catégorie d’opération
- Règles régionales & 

municipales applicables

4 Paramètres de vol & zone d’opérations 
peuvent être à l’origine de:

- Préoccupation concernant la protection de 
la vie privée

5 Catégorie d’opération détermine:

- Règles & règlementation applicables
- Autorisation(s) requise(s)
- Standards applicables
- Connaissance requise (pilote & personnel)
- Qualification de l’opérateur
- Risque opérationnel
- Evaluation de risque
- Atténuation de risque

6 Catégorie d’opération peut influencer:

- Assurance

Considérations concernant les missions de vol



• La qualification implique une compréhension accrue des risques 
potentiels liés aux opérations.

• Aujourd’hui, les critères de qualification varient d’une manière 
significative d’un état à l’autre.

• La réglementation AESA imposera aux pilotes et aux opérateurs des 
compétences spécifiques selon le type d’opération envisagé.

• Ces compétences pourront être acquises grâce à différents niveaux de 
formations

20

Qualification pilote et opérateur

Par auto évaluation

Via Internet

Cours pratiques 
et théoriques



• La compétence de base comprend p. ex. les éléments suivants :

– Réglementations

– Catégories de drones et leurs limitations opérationnelles.

– Droit aérien & espace aérien (pas de zone spécifique aux drones)

– Sécurité et respect de la vie privée

– Météorologie et gestion des situations d’urgence

– Familiarisation avec les manuels d’utilisation de drone

– Comment voler de manière responsable

– Etc.

• …et pourra être acquise grâce à une formation en ligne (webinaire)

13-03-18 21

Qualification pilote et opérateur
Catégorie „Ouverte“ –

classes A1 & A3



• Certificat de Compétence obligatoire
– Compétence de base validée par les autorités aériennes après la 

réussite d’un examen théorique

– Réussite d’un examen pratique démontrant le degré de compétence 
dans le pilotage d’un drone

– Compréhension des risques liés à la sécurité et à la sûreté

– Compréhension de l’impact météorologique sur les performances 
d’un drone.

13/03/2018 22

Qualification pilote et opérateur
Catégorie „Ouverte“ –

classe A2



• Les opérateurs pourront obtenir un certificat
[Light UAS Operator Certificate (LUC)] les autorisant à utiliser un drone

• Pour obtenir cette autorisation, il faudra s’adresser aux autorités 
nationales de l’aviation et fournir entre autres les informations 
suivantes:

– Description du système de gestion de l’opérateur y compris les 
procédures administratives internes (contrôle qualité, gestion des 
risques, formation du personnel, vie privée, etc.) 

– Description de la structure organisationnelle et du système de 
gestion de la sécurité

– Identité des personnes responsables & leurs compétences

23

Qualification pilote et opérateur
Catégorie „Spécifique“
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Apprentissage du vol

Compréhension du 
fonctionnement 

technique d’un drone

Compréhension des 
risques encourus

Qualification

Qualification pilote et opérateur



• Lien entre drones et respect de la vie privée

• Qu’est-ce que la vie privée? Les attentes dans ce 
contexte

• Qu’est ce que la protection des données? 

Vie privée et données personnelles

Vie privée
Vie familiale

Maison
Communication

Données personnelles  obligations légales
Exception liée à la maison / résidence

Directive Protection des 
données + législation(s) 

nationale(s)

Après mai 2018: Règlement 
général sur la protection des 

données



La notion de “vie privée” vous aidera à identifier les 
situations dans lesquelles vous pouvez (ou ne pouvez 
pas) utiliser un drone ou une camera, ainsi que le type 

de données que vous pouvez (ou ne pouvez pas)
collecter

. 
La notion de “Protection des données personnelles” 

vous aidera à identifier les obligations qui s’imposent à 
vous lorsque vous collectez/utilisez/stockez des 

données personnelles

Vie privée et données personnelles



Vie privée et données personnelles

Non
• Filmer des personnes dans des lieux privés
• Filmer certaines personnes en particulier et/ou de manière continue
• Utiliser un drone à proximité des lieux de cultes, des hôpitaux, etc. 
• Utiliser un drone de manière furtive, cachée, anonyme et non-

transparente

Oui
• Contactez et informez les personnes concernées avant de collecter 

leurs données personnelles
• Réfléchissez à l’impact de votre comportement dans chaque contexte, 

et sur le degré de respect de la vie privée approprié



• Qui êtes-vous?
• Quelles données personnelles?
• Dans quel but?
• Consentement des personnes concernées?

Planifier 
et 

informer

• Données collectées: Lieu? Altitude?
• Durée du stockage des données
• Accès non autorisé
• Anonymat / anonymisation

Minimiser

• Respectez la volonté des personnes dont 
vous collectez les donnéesEcouter 

Vie privée et données personnelles



Volez de manière 
responsable,

respectez la vie privée 
d’autrui 

Volez de manière 
responsable,

respectez la réglementation 
aérienne 

Volez de manière 
responsable,

veillez à être assuré 

Assurance
Jean Fournier



L’assurance des drones peut couvrir :

• Les dommages subis par le drone : c’est une assurance de 
dommage (first party – aussi appelée assurance Corps)
– Elle est facultative

• Les dommages causés par le drone à des tiers en particulier 
en vol : c’est une assurance Responsabilité Civile (RC)
– Le règlement UE 785/2004 impose aux exploitants d’aéronefs 

d’assurer leur responsabilité à l’égard des tiers ; cela s’applique 
aux exploitants de drones en Union Européenne

– Le règlement ne s’applique pas modèles réduits d'aéronefs d'une MMD 
inférieure à 20 kg >> l’interprétation la plus courante est l’application à 
l’aéromodélisme en club (règles de sécurité et assurance en place) 

– Jusqu’à une Masse Maximale au Décollage (MMD) de 
500kg, la couverture minimum est de 750 000 SDR 
(i.e. 0.89 MEUR) pour les dommages aux tiers
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Assurance



Si vous êtes un utilisateur « récréatif » (i.e. le drone est utilisé 
exclusivement à des fins de loisir ou de compétition –
aéromodélisme en France)

• Demandez à votre assureur RC Générale (vie privée) ou à 
votre assureur multirisques habitation si vous êtes couvert :
– C’est possible si votre drone pèse moins de 25 kg, et si vous volez à 

vue, hors agglomération et à distance de tout rassemblement de 
personnes à une hauteur de moins de 150 mètres

– Sinon, contactez un assureur aéronautique soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un agent ou d’un courtier

• Vérifiez attentivement l’objet des garanties et les exclusions 
de votre police d’assurance

• Si vous avez un doute, interrogez votre agent ou
votre courtier ; obtenez une confirmation écrite
de sa part
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Assurance



Si vous êtes un utilisateur professionnel (que le drone vous permette 
de générer des revenus ou non)

• Demandez à votre assureur RC Générale si vous êtes ou pouvez 
être couvert :
– C’est possible si votre drone pèse moins de 25 kg, et si vous volez à vue, 

hors agglomération et à distance de tout rassemblement de personnes à 
une hauteur de moins de 150 mètres

– Sinon, contactez un assureur aéronautique soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un agent ou d’un courtier

• Déclarez toutes vos activités 

• Vérifiez attentivement l’objet des garanties et les exclusions de 
votre police d’assurance

• Mettez en place une limite de garantie appropriée 
(1 million EUR peut ne pas être suffisant !)

13/03/2018

Assurance



Lorsque c’est fait :

• Demandez un certificat d’assurance mentionnant explicitement la 
couverture de l’exploitation des drones (y compris en vol)

– Lisez avec soin votre contrat d’assurance pour vérifier que vous êtes 
couvert comme vous vous y attendez

• Soyez responsable quand vous volez
– Respectez la loi et les autres textes applicables, y compris les règles 

locales

– Protégez les personnes et les biens

• En cas d’accident, portez secours aux victimes et pensez à informer 
votre assureur

• En cas de conflit avec votre assureur, contactez
son médiateur ou  l’autorité de supervision
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Assurance



En conclusion, avant toute chose, au-delà de toute règle 

applicable, souvenez-vous que vous pouvez causer des 

dommages à de tiers en exploitant votre drone

Donc…

Soyez responsable, et vérifiez en toutes circonstances

Que vous êtes assuré

avant de voler !
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Assurance



Volez de manière 
responsable,

respectez la vie privée 
d’autrui 

Volez de manière 
responsable,

respectez la réglementation 
aérienne 

Volez de manière 
responsable,

veillez à être assuré 

Fédération professionnelle
du drone civil  (FPDC)
Florent Mainfroy



Représentation de la profession dans son ensemble et via des commissions thématiques 
selon les secteurs
Interlocuteur de référence pour les tiers

Autorités règlementaires françaises et étrangères 
Médias
Donneurs d’ordres
Autres (assureurs, conseils, autres associations professionnelles)

Appui, soutien et conseil pour les professionnels (280 adhérents)
Mise en place progressive d’un ensemble de services
Gestion de certaines problématiques transverses (sécurité, qualité, formation,…)
Retours d’informations organisé sur les évènements du secteur
Promotion de la filière
Aide à une structuration « intelligente » de la profession
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FPDC
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FPDC

Conception, 
production, 

maintenance

Expérimentation

Certification
Formation Opération Traitement de 

données Diagnostics

Fournisseurs Centres d’essais 
Centres de 
formation Opérateurs

Donneurs 
d’ordres

Chaque lien est un métier !
La liaison entre chaque lien est essentielle
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FPDC

Plus de 4000 sociétés déclarées opérateurs de drones
Environ 10 000 drones professionnels dans le ciel Français
La France premier pays en Europe

PME & TPE : 60 % d’auto-entrepreneurs

Source : En Toute Sécurité

CA En M€   (fournisseurs et opérateurs)

En 2014 En 2020

Médias 50% 25%
Surveillance et sécurité civile 5% 20%
BTP et inspection d’ouvrages 20% 20%
Mines, carrières et terrassement  15% 15%
Agriculture 5% 15%
Autres 5% 5%

Secteurs économiques concernés
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FPDC

Conseil pour 
les drones 

civils

Comité Opérations 
Réglementations & 

Usages

Comité 
Technologies & 

Sécurité

Comité Soutien & 
Promotion de la 

filière

Un Conseil d’Administration, 
6 Délégations Régionales

Pôles de 
compétitivité + 

Clusters régionaux

Acteurs de la filière : donneurs d’ordres, 
opérateurs, constructeurs, industrie aéronautique

Le soutien de la filière est pris en compte par les pouvoirs publics et 
dans plusieurs régions
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FPDC

1ère version2012 Ajustement2015 Formation

Loi2016 Directive 
UE ?2018

Réglementation : continuité dans l’effortRéglementation : continuité dans l’effort

Apprentissage Allègement 
opérationnel 
et 
administratif

Juridique et social 
(CQP de télépilote)

?
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UVS International
Fédère 24 associations nationales représentant 4745 sociétés 

Représente les associations & leurs membres au:
- Niveau international (ICAO, JARUS)
- Niveau Européen (EP, EC, EASA, EUROCONTROL, SESAR) 


