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L’utilisation des drones
appliquée à la sûreté
des entreprises
Une création du CDSE Junior
• pour toutes les utilisations autres que le loisir, la compétition ou l’expérimentation,
que ces utilisations donnent lieu ou non à une transaction commerciale, on parle
d’activités particuliCres. Cette activité est soumise à des exigences spécifiques et
nécessite généralement la détention d’autorisations délivrées par la DUAC22.

Statistiques pour les drones professionnelsÉ,

QU’EST-CE QU’UN DRONE ?

• La «rance compte au mois de Fuillet 2015 : 171T opérateurs équipés
de è01 drones et environ 50 constructeurs fran7ais.

»La philosophie de cette réglementation, c’est de considérer que dans la mesure où
l’on ne connaît ni ces machines ni les garanties qu’elles présentent, elles doivent être
séparées des autres usagers du monde de l’aviation et leur utilisation doit minimiser
le risque encouru pour les biens et les personnes au sol. À partir de là, un traitement
que l’on pourrait appeler “routinier” a été mis en place avec ces quatre scénarios
prédéfinis en conséquence et qui couvrent pratiquement 95 % des besoins actuels.
Cette procédure permet d’assouplir les conditions de la délivrance d’une autorisation
DGAC3, note «abien Uuillotin, chef de programme opérations aériennes à la
Direction coopération européenne et réglementation de sécurité de la Direction de
la sécurité de l’Aviation civile (DSAC). Le concept des scénarios a été repris dans
les arrêtés de 2015 pour les activités particulières uniquement.

• «in 201O le domaine du drone professionnel rassemblait environ è 000
emplois, ce nombre augmentant rapidement.
• Le chiffre d’affaires des drones (professionnel et loisirs) en «rance est évalué
à 211 millions d’euros en 20É, en comparaison aux VT millions d’euros en
201T1G. Pour la filière professionnelle, le chiffre d’affaires a été de plus de
,0 millions d’euros en 20É5.

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE ?

UNE PRODUCTION QUI DEVRAIT PLUS
QUE TRIPLER D’ICI À 2025
En milliards de dollars par an

QUELS USAGES DES DRONES CIVILS
DANS LA SÛRETÉ ?

Concrètement, pour un drone professionnel quatre scénarios opérationnels existent.
Ils ont été définis en fonction de la catégorie du drone (poids, rayon d’action, Mone
survoléeœ). La DUAC publie sur son site internet2T un guide récapitulatif des scénarios opérationnels, des catégories de drones, des limitations et conditions associées.
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Liste des quatre scénari pour les drones inférieurs à 1 V

Cumul des 10 prochaines années

QUELLE CONDUITE À TENIR EN CAS DE
SURVOL NON AUTORISÉ D’UN DRONE
AU-DESSUS D’UN SITE ?

4

14

2015

2025

25

utilisation hors zone peuplée
ne répondant pas aux critères des
scénarios S-1 et S-2

SCÉNARIO 4
Utilisation en zone peuplée,
sans survol de tiers, en vue et à une
distance horizontale maximale
de 100 mètres du télépilote

SCÉNARIO 3

UN MARCHÉ PRINCIPALEMENT MILITAIRE

Utilisation hors zone peuplée, sans tiers
au sol dans toute la zone d’évolution,
ne répondant pas aux critères
du scénario S-1, à une distance horizontale
maximale d'un kilomètre du télépilote

Professionnel 5%

SCÉNARIO 2

Grand public
23%
Utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers,
en vue et à une distance horizontale maximale
de 200 mètres du télépilote

Militaire
72%

QUELLE FIABILITÉ ET COMMENT SÉCURISER
LES DRONES CIVILS ?

SCÉNARIO 1

Source : Les Echos, octobre 2015
Source : En Toute Sécurité, février 2015
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Source : Rapport du gouvernement au parlement sur les drones par le SGDSN « L’essor des
drones aériens civils en France » octobre 2015.
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Source : DroneVolt.
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Pour plus d‘informations :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Professionnels-Activites-.html
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Page 7 du guide DGAC « Aéronefs circulant sans personne à bord : activités particulières »
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Activites_particulieres_v11_9aout16.pdf
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Les aéronefs de plus de 25 kg sont soumis à des conditions techniques de conception
complémentaires définies au cas par cas par la DGAC.
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BON DE COMMANDE à détacher et à renvoyer à l’adresse ci-dessous
Nom :
Prénom :
Fonction :

Je désire recevoir le numéro 2 des Cahiers du CDSE « L’utilisation des
drones appliquée à la sûreté des entreprises »
o
o

10€/numéro x ………… = ……………
Je souhaite recevoir une facture

Adresse de facturation :

Entreprise ou Organisme :
Adresse :

Modalités de règlement :
o Chèques

o Virements

Commande à transmettre avec votre règlement au CDSE :
CDSE - 6, place d’Estienne d’Orves - 75009 Paris.
Téléphone :
E mail :

DATE & SIGNATURE :

