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Bonjour à toutes et tous et merci de votre intérêt pour cette innovation technologique
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CHIFFRES CLÉS 2017 de la filière 
du drone professionnel civil en France : 

• 25 constructeurs (dont le + gros: DJI  (chinois) 

• 3 500 opérateurs 

• 6 100 drones 

• 9 000 emplois 

• 140 M€ de CA (2016) 

• 400 000 drones professionnels d’ici à 2050 en Europe 

• pour 7 millions de drones de loisir attendus dans le 
même temps
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Le marché du drone professionnel
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http://carnets-davenir.com/wp-content/uploads/2016/04/Segment-marche-drone-France.jpg


Qu’est ce qu’un Drone ?

• Un drone ou Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

–est un aéronef sans passager ni pilote qui 
peut voler de façon autonome ou être 
contrôlé à distance depuis le sol. 
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https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-aeronef-2052/


Drones militaires
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Poste de commandement au sol 



http://forcesoperations.com/des-drones-operationnels-de-poche-pour-les-terriens/
Des « Drones opérationnels de poche » pour les Terriens

160 exemplaires à 40K€ l’unité 

9

http://forcesoperations.com/des-drones-operationnels-de-poche-pour-les-terriens/


Les drones civils
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Télé-pilote au sol



Comment ça marche (vole)
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Premier constat: un drone peut tomber
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L’autorité 
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https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir


Qui peut faire quoi? 
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Qui peut faire quoi?

• 1° les télépilotes de « loisir »

• Interdiction de survol d’une zone habitée ou d’une 
infrastructure ou d’un rassemblement de personnes

• Interdiction d’en faire une activité commerciale.

• Obligation de garder le drone à vue

• Autorisation du propriétaire du site 
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Loisir!  faut il déclarer son drone?

Si le Drone est supérieur à 800 grammes 

• Déclaration du Drone et du Télépilote auprès de la DGAC

• Un QCM de 20 Questions 

Si le Drone est inférieur à 800 grammes

• Pas de déclaration (pour le moment) 
Les images aériennes: déclaration d’un map pour prendre des images et la dgac donne la 
possibilité au détenteur de l’examen théorique et pratique.
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Les télépilotes professionnels 
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1°
Obligation d’ assurer la protection des autres 

aéronefs: sauf autorisation particulière

• Vol toujours en dessous de 150 mètres, 

• ou même 50 mètres pour les  drones de plus de 2kg 

• hors vue du télépilote peuvent évoluer au-dessus de 50 mètres si < à 2 kg,

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

• sauf dérogation le vol de nuit est interdit.
21



2°
Obligation d’assurer la protection des tiers au sol 

• le survol des sites sensibles est interdit ou soumis à autorisation préalable,

• 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 ( rassemblements de personnes), la masse maxi des aéronefs télépilotés est limitée et 
ceux qui font plus de 2 kg doivent être captifs ou équipés de parachutes 

• les vols en agglomération doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la préfecture 
concernée.

• 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.
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https://www.presse-citron.net/les-drones-dji-seront-bientot-equipes-de-parachutes/
DJI répond à la question « et si le drone tombait ? «
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https://www.presse-citron.net/les-drones-dji-seront-bientot-equipes-de-parachutes/


des métiers d’avenir
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Photos vidéos cinéma publicité
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Inspection et analyse
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https://www.parrot-airsupport.com/secteur/energie/

inspection panneaux photovoltaiques: un bon résumé de l’intérêt 

27

https://www.parrot-airsupport.com/secteur/energie/


Agriculture de précision
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Cartographie modélisation 3 D
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https://sensefly.parrot-airsupport.com/realisation/nuage-de-points-toiture/

exemple de nuage de points sur toiture

 

https://sensefly.parrot-airsupport.com/realisation/nuage-de-points-toiture/ 
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https://sensefly.parrot-airsupport.com/realisation/nuage-de-points-toiture/
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Évaluation des dégats et catastrophes naturelles
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Secours et transport de médicaments
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Secours en milieu difficile 
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Animations et spectacles 



Les animations 
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Les animations 
• https://www.facebook.com/thierry.coffinet/videos/10217265599260390/?t=18
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https://www.facebook.com/thierry.coffinet/videos/10217265599260390/?t=18


Animation Drone: Le Puy du Fou 

https://youtu.be/CbSytInROWI?t=19
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https://youtu.be/CbSytInROWI?t=19


Recommandations importantes

• Drone Process recommande à tout donneur d'ordre 
de s'assurer que son prestataire dispose : 

• D'une attestation de MAP régulièrement déposée,

• Des attestations des télé-pilotes qui doivent opérer,

• D'une autorisation préfectorale dans le cadre d'une 
intervention en scénario S-3 (agglomération)

• D'une assurance en Responsabilité Civile 
Professionnelle couvrant les risques aéronautiques.
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Les formations télépilotes pros
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Vidéo de stagiaire DP 
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https://www.facebook.com/droneprocesstrainning/videos/258156134908964/

https://www.facebook.com/droneprocesstrainning/videos/258156134908964/
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Les partenaires de Drone Process
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https://elistair.com/orion-tethered-drone/
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https://elistair.com/orion-tethered-drone/


Formation Pratique et théorique
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• https://www.facebook.com/droneprocesstrainning/videos/476910526139756/

https://www.facebook.com/droneprocesstrainning/videos/476910526139756/


Télépilotes de loisirs avec drone >800 Grammes 

• https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/


+ répondre à un QCM de 20 Questions

• Les règles de l’air

• Les règles de survol : la protection des personnes et 
des sites sensibles

• Les règlements et démarches préalables à respecter

• Avant le vol : les règles et les bonnes pratiques

• En vol : les règles

• Les sanctions
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