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S
igne des temps, le 14 mars 2015 avait
lieu la première journée internatio-
nale des drones. Imaginé aux États-

Unis, l’événement a été abondamment
relayé en France par la communauté des
dronistes de plus en plus large. Un seul
chiffre : en 2014, selon l’institut GFK, 
100 000 drones de loisir ont été vendus
dans l’Hexagone. Du simple jouet pour 
enfant au matériel sophistiqué à plusieurs
milliers d’euros, le drone a le vent en
poupe. De quoi parle-t-on ? "Le drone est
un aéronef télécommandé, c’est-à-dire
sans pilote à bord. Il embarque une charge
utile qui lui permet de réaliser des 
missions diverses et variées : surveillance,
renseignement, cartographie, transport,
vidéo…", rappelle la   Fédération profes-
sionnelle du drone civil (FPDC). "Il se 
distingue surtout par ses capacités de 
détection (caméra, appareil photo 
numérique…) et de contrôle à distance", 
complète le lieutenant Courtot à la tête de
la brigade de Biarritz-Bayonne-Anglet du
groupement de gendarmerie des trans-
ports aériens sud (lire son interview p. 22).
Là réside le succès des drones de loisir 
capables de voler à plusieurs centaines de
mètres de hauteur et d’embarquer une 

caméra miniature haute définition. Ce 
faisant, tout un chacun peut réaliser des
prises de vue aériennes inédites et les 
relayer en quelques clics sur les 
plateformes de vidéos en ligne. Il y a 
pourtant un gros hic à ce tableau idyllique.
Si la technologie est à la portée de tous, elle
entre dans un cadre réglementaire bien
précis et pourtant méconnu.

Le drone du Luno. Trois décisions judi-
ciaires récentes sont venues le rappeler. La
première concerne… Anglet. Rappel des
faits. Le 5 février 2014, pendant les opéra-
tions de sauvetage du cargo espagnol
Luno, un étudiant en école d’ingénieurs de
22 ans et un chef d’entreprise de 27 ans
sont surpris en train de filmer la scène au
moyen d’un drone. Selon les militaires qui
ont participé aux secours du cargo, la 
présence du drone a gêné le décollage d’un
hélicoptère de l’armée de l’air qui procédait
au sauvetage des douze marins à bord,

alors que la mer était déchaînée et le vent
soufflait à 110 km/h. "J’ai dû retarder le 
décollage et demander aux forces de 
police de faire sortir le drone", avait 
témoigné le capitaine Benjamin Bougault,
commandant de l’hélicoptère, à l’AFP. Le 
4 juillet 2014, les deux hommes sont
condamnés à quatre mois de prison avec
sursis par le tribunal correctionnel de
Bayonne pour, notamment, "conduite 
d’un aéronef non conforme aux règles de
sécurité" et "mise en danger de la vie 
d’autrui". Il s’agit alors de la peine la plus
sévère prononcée en France liée à l’usage
d’un drone civil.

Cadeau empoisonné. Ce fait s’ajoute à
deux autres cas marquants recensés la
même année. Fin février, à Paris, un 
militaire de 22 ans était condamné à 
500 euros d’amende pour avoir fait voler un
drone près de la Tour Eiffel. Le 20 mai, le
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Des milliers de passionnés

De 7 à 77 ans, le drone est avant tout un loisir comme les autres.

Du jouet pour enfant au drone 
sophistiqué à plusieurs milliers

d’euros...
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HISTOIRE DU "FAUX BOURDON"

La dénomination de "drone" (terme 
désignant en anglais un "faux bourdon",
mâle de l’abeille) est née dans les 
années 1930 au Royaume-Uni par com-
paraison ironique aux Queen Bee : leur
vol bruyant, lent et paresseux ressem-
ble plus à celui du bourdon à la vie
éphémère qu’à celui d’une reine abeille.
Cette dénomination a perduré et s’est
institutionnalisée. Si le concept est né à
la fin de la Première Guerre Mondiale,
le grand essor des drones date de
l’époque de la Guerre Froide. Les
drones sont engagés pour la première
fois pendant la guerre du Viet Nam, puis
lors de la guerre du Kippour. L’absence
de pilote permet d’opérer à l’intérieur
des lignes ennemies pour des missions
à risque, sans crainte de pertes 
humaines. Depuis plus de vingt ans, les
drones ont été développés et utilisés en
France dans un cadre militaire, pour
des missions de surveillance et de 
renseignement. Suivant l’exemple de
nombreuses innovations majeures 
initialement militaires (le satellite, le
moteur à réaction, le GPS, internet), la
technologie des drones a été adaptée
depuis quelques années au secteur
civil. (Source : Fédération profession-
nelle du drone civil).

> Repère
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tribunal de Nancy sanctionnait un lycéen de
18 ans de 400 euros d’amende pour avoir
filmé la ville au moyen d’un drone équipé
d’une caméra en vue de réaliser un clip.
"Le grand public a pris conscience qu’on ne
pouvait pas faire n’importe quoi. L'utilisa-
tion des drones est soumise à des règles
très strictes”, explique le lieutenant 
Courtot. Philippe peut en témoigner. Ce
père de famille angloy a cru bien faire en
offrant un drone à son fils pour les fêtes 
de Noël 2014. Après quelques essais, 
l’adolescent maîtrise l’engin et se prend au
jeu. Il fixe une caméra au drone et décide
de filmer ses voisins à leur insu dans leur

jardin. Fier de lui, il montre la vidéo à ses
parents. "Nous avons été sidérés de
constater avec quelle facilité chacun pou-
vait réaliser des prises de vue en hauteur
de qualité et entrer dans la vie privée des
gens”, témoigne Philippe. Et ce, au moyen
d’un matériel peu onéreux, de l’ordre de
trois cents euros. “Conscients des risques
encourus, nous avons convaincu notre fils
de revendre son drone auprès d’un maga-
sin d’occasion. Les incidents du Luno et 
de Nancy nous ont confortés dans notre
décision".

Drones et vie privée. Bien leur en a pris.
"Dès lors qu’un drone est équipé d’un 
appareil photo, d’une caméra mobile, d’un
capteur sonore ou encore d’un dispositif de
géolocalisation, il peut potentiellement
porter atteinte à la vie privée, capter et 
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diffuser des données personnelles", 
rappelle la direction générale de l’aviation
civile. Or, la prise de vue aérienne est 
réglementée par l’article D133-10 du code
de l’aviation civile selon lequel "il est possi-
ble de réaliser des prises de vue avec un
aéromodèle, dans le cadre du loisir ou de
la compétition, mais limité à un but privé
excluant un usage commercial publicitaire
ou professionnel". En clair, pour ses loisirs,
il est possible de filmer en altitude unique-
ment dans un cadre privé. Pour convaincre
les plus tenaces, l’article L226-1 du code
pénal prévoit une punition d’un an d’empri-
sonnement et 45 000 euros d’amende "le

fait, au moyen d’un procédé quelconque, de
porter volontairement atteinte à l’intimité
de la vie privée d’autrui en fixant, enregis-
trant ou transmettant, sans le consente-
ment de celle-ci, l’image d’une personne
se trouvant dans un lieu privé". 

Une réglementation spécifique. Si la prise
de vue est limitée à un usage privé, a-t-on
tout de même le droit de piloter un drone
dans le cadre de ses loisirs ? Pour répon-
dre, il faut de nouveau se tourner vers la
DGAC. Devant l’essor des aéronefs sans pi-
lote dans le ciel français, ses services ont
défini une réglementation spécifique afin
d’encadrer les usages amateurs et profes-
sionnels. Il y avait urgence car "les risques
de chutes, de collision avec des personnes
ou des véhicules, voire même la possibilité
d’une utilisation à des fins terroristes, sont
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Une filière en plein boom

Au Pays basque, on recense une vingtaine de dronistes professionnels (ici Erwan Bedin - Aleas Drones).

100 000 drones de loisir vendus en France
en 2014 (selon l’institut GFK) 

>  En chiffres (*)

Parole d’élueAvis d’expert

Thierry Charnacé, 
Instructeur et formateur 

“Je suis pilote d’avion, formateur et
instructeur en paramoteur à Saint Pée sur
Nivelle. Il y a trois ans, j’ai eu la surprise de
recevoir un pratiquant de drone qui souhai-
tait préparer et passer le brevet théorique
ULM dans une optique professionnelle.
Considéré comme un véritable code de la
route de l’aviation, cet examen est un 
pré-requis pour ceux qui souhaitent 
devenir télé-pilote professionnel de drones 
civils. Il permet en effet de travailler avec la
plupart des scénarios de vols autorisés en
France (S1, S2, S3). Il repose sur une
épreuve de quarante questions. Pour 
réussir, il faut donner trente bonnes 
réponses. Il est ensuite valable à vie. En
trois ans, j’ai formé une cinquantaine de
dronistes amateurs et professionnels de
tous profils  : vidéastes et photographes, 
architecte, viticulteur... C’est un signe 
tangible du succès des drones au Pays
basque et de la volonté des personnes
d’évoluer dans un cadre légal 
et sécurisé". 
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tout à fait réels", souligne la DGAC. Le 
11 avril 2012, un arrêté ministériel "relatif
à l’utilisation de l’espace aérien par les 
aéronefs qui circulent sans personne à
bord" était publié. Il constitue le texte de 
référence des dronistes français. Que 
retenir ? Sauf autorisation ou accords 
particuliers, les drones doivent évoluer en
dehors des zones peuplées, des zones 
aéroportuaires, et dans un espace délimité
en volume et en temps.

Double peine. Situé en agglomération et à
proximité d’un aéroport, Anglet cumule les
limitations. "Ici, dès lors que vous faites
voler votre drone à plus de trois mètres de
hauteur, vous entrez dans le cadre de la 
réglementation", prévient le lieutenant
Courtot. Pour télé-piloter sans risques, il
faut sortir de la zone aéroportuaire qui
s’étend dans un rayon de quinze kilomè-
tres… Là, il est possible de voler en 
respectant quelques règles essentielles :
une distance inférieure à 150 mètres de
hauteur, conserver le drone en vue ; ne pas
voler la nuit ; respecter la vie privée des 
autres… Pour apporter plus de lisibilité, la
DGAC a édité, en début d’année, une fiche
pratique mentionnant les règles d’usage
d’un drone de loisir (lire ci-contre). Elle y 
signale que le non-respect des règles 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.
Pour évoluer en toute sécurité, les autori-
tés compétentes encouragent les dronistes
amateurs à se tourner vers les clubs 
d’aéromodélisme où ils peuvent bénéficier
d’un encadrement adapté1. Mieux, elles les
invitent à préparer et présenter l’examen
théorique de pilote ULM afin d’acquérir les
connaissances aéronautiques de base
telles que les règles de l’air, la sécurité, la
météo appliquée à l’aviation… Une fois 
acquis, peut-être seront-ils même tentés
d’aller plus loin et de franchir le pas du 
professionnalisme.

Une filière dynamique. Il est vrai que la 
filière est actuellement en plein boom. 
"En novembre 2012, on dénombrait 
90 opérateurs déclarés. Aujourd’hui, ils
sont environ 600”, souligne Emmanuel 
de Maistre, président de la Fédération 
professionnelle du drone civil (FDPC) sur le
site de la DGAC. ”La France est le pays qui
compte le plus grand nombre d’opérateurs
au monde et je pense qu’ils seront plus
d’un millier à la fin de l’année". Au Pays
basque, une vingtaine de personnes 
exercent une activité autour du drone et le
secteur voit apparaître chaque mois un
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À la Technocité de Bayonne
Chez l’intégrateur Sysvéo, les ingénieurs développent des drones professionnels sur mesure.

Parole d’élueIl témoigne

Alexandre Andréo 
Pratiquant amateur du vol en immersion
radiocommandé par drone

Je pratique le modélisme depuis de
nombreuses années. Il y a un an, par 
l’intermédiaire d’un ami, j’ai découvert le
FPV (First Person View – Vue à la première
personne), c'est-à-dire le vol en immersion
radiocommandé via un drone. Ce fut une
révélation ! Le principe est le suivant : 
grâce à des lunettes vidéo, je vois en temps
réel l’image de la caméra fixée sur le drone,
ce qui donne une sensation d’immersion.
Autrement dit, je vois ce que voit le drone.
Les images ne sont pas enregistrées mais
uniquement diffusées en temps réel. Cela
ouvre des perspectives intéressantes
comme réaliser des courses dignes du film
Star Wars ! Avec quelques amis, nous nous
retrouvons le week-end. Nous sommes
très vigilants sur la sécurité. Nous 
pratiquons hors agglomération et 
aéroportuaire, principalement dans les
Landes. Nous définissons une zone de 
200 mètres sur 100 mètres et nous 
mettons en place une signalétique pour les
pratiquants et les éventuels promeneurs.
Au cours d’un vol, une personne du groupe
est chargée de conserver le drone dans son
champ de vision. Elle peut intervenir à tout
instant et reprendre les commandes du
drone si nécessaire. La discipline nécessite 
une dextérité certaine et un budget 
conséquent. Il faut compter 1 500 euros
pour l’achat d’un drone, sans chiffrer le
coût des réparations liées à la casse du
matériel. Pour autant, les sensations sont
telles qu’on devient vite accro. Pour preuve,
le vol en immersion connaît un succès
croissant auprès du grand public.
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nouvel acteur. Signe tangible de ce 
dynamisme : sur la zone aéroportuaire, les
demandes de prises de vue aériennes par
drones sont si nombreuses que la DGAC a
limité leur durée à deux fois trois heures
par semaine pour les opérateurs 
professionnels.

Un protocole pointu. Acteur historique
local de la photographie aérienne, 
Christophe Rebière est bien placé pour
mesurer l'évolution du métier et du cadre
réglementaire lié à l'arrivée des drones. À
la tête de la société Balloide Photo, il a fait
l'acquisition d'un drone en décembre 2012.
"La procédure est stricte, indique-t-il. Il
faut posséder un drone homologué par la
DGAC et mentionner les scénarios dans
lesquels on souhaite opérer, tels qu'ils sont
définis dans l'arrêté du 11 avril 2012. Pour
voler en agglomération, c'est le scénario
S3. Il faut également passer le certificat
théorique ULM, suivre une formation de 
pilotage et réunir tous les documents du
manuel d'activité particulière. On figure
alors sur la liste des opérateurs habilités à
piloter un drone de la DGAC". Ce n'est pas
tout. Le professionnel doit disposer d’une

autorisation de vol de la préfecture, à 
renouveler chaque année. Au minimum
sept jours avant un vol, il doit en faire la 
demande à la DGAC, puis établir un 
protocole avec la tour de contrôle de 
l'aéroport. Le jour J et à l'heure dite, il doit
veiller à mettre en place une zone de 
protection de trente mètres. Il est donc 
interdit de survoler un tiers. 

Vision esthétique. Sans surprise, les 
professionnels utilisent d’abord les drones
pour la captation d’images. Ils ont même
bouleversé le monde de l’audiovisuel en 
offrant des possibilités nouvelles de prises
de vue en hauteur. Réalisateur de films
pour la société Ridemotion.tv, Frank 
Delage fait appel au droniste professionnel
Erwan Bedin (Aleas Drones) pour ses
prises de vue aériennes : "Dans les films
promotionnels, le drone permet d’apporter
une vision esthétique qui séduit le specta-
teur et permet de montrer de façon 
originale et "grandiose" un site, une région,
un lieu. Les clients en sont très deman-
deurs au point que, depuis deux ans, 
j'intègre des plans de drone dans deux
films sur trois".

Un cadre réglementaire strict
Sauf autorisation, les drones doivent évoluer en dehors des zones peuplées et aéroportuaires.

Drones
Dossier

RÈGLES D’USAGE D’UN DRONE 

DE LOISIR

Sur la base de l’arrêté ministériel du 11
avril 2012, la Direction générale de
l’aviation civile a rappelé dix principes
pour voler en conformité avec la loi :
1 - Je ne survole pas les personnes ;
2 - Je fais toujours voler mon drone à   

une hauteur inférieure à 150 m ;
3 - Je ne perds jamais mon drone de vue ;
4 - Je n’utilise pas mon drone au-

dessus de l’espace public en 
agglomération ;

5 - Je n’utilise pas mon drone à 
proximité des aérodromes ;

6 - Je ne survole pas de sites sensibles ;
7 - Je n’utilise pas mon drone la nuit ;
8 - Je respecte la vie privée des autres ;
9 - Je ne diffuse pas mes prises de vue 

sans l’accord des personnes 
concernées et je n’en fais pas une 
utilisation commerciale ;

10 - En cas de doute, je me renseigne. 

> Comprendre
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De quelle manière avez-vous vu
émerger la problématique des
drones dans le paysage local ?

“Il convient d’abord de préciser la définition
des drones. Il s’agit d’aéronefs civils 
circulant sans personnes à bord. Ils se 
caractérisent par leurs capacités de 
détection (caméra, appareil photo numé-
rique…), de contrôle à distance et la possibi-
lité d’emporter une charge utile. C'est cette
possibilité d'embarquer une caméra qui
place les pratiquants dans le cadre de la 
réglementation. Aujourd’hui, les drones sont

utilisés partout et par tous, tant par les 
particuliers que par les professionnels. Ce 
faisant, ils sont soumis aux règles de l’air. À
Anglet, nous sommes en agglomération et en
zone aéroportuaire. Par conséquent, dès lors
que vous faites voler votre drone à plus de trois
mètres de hauteur, vous entrez dans le cadre
de l'arrêté ministériel du 10 avril 2012. La 
problématique a émergé depuis trois ans mais
l'incident du Luno a véritablement marqué un
tournant. La peine prononcée de quatre mois
de prison avec sursis a sonné comme un 
révélateur pour le grand public. En cela, elle a
mis en lumière les droits et obligations des 
pratiquants de drones.”

Aujourd'hui, diriez-vous que cette
prise de conscience des pratiquants
amateurs s'est traduite dans les faits ? 

“Oui et non. Oui parce que nous observons une
demande d'information de plus en plus forte de
particuliers et professionnels sur les règles à
respecter en zone urbaine et aéroportuaire. Les
demandes de formation sont également en
hausse constante. Je conseille d'ailleurs à tous
ceux qui sont intéressés par le pilotage de
drones de se tourner vers les clubs d’aéromo-
délisme où ils pourront s'adonner à leur loisir
favori sans risques pour autrui et encadrés par

des professionnels. Les plus motivés peuvent
même préparer et présenter l’examen 
théorique de pilote ULM. Ils pourront ainsi
posséder les connaissances aéronautiques 
de base telles que les règles de l’air, la 
sécurité, la météo appliquée à l’aviation… 
Non car les gens utilisent des drones comme
de l'aéromodélisme pour faire des images, et
les vendre après. Sur le département, une 
dizaine de procédures judiciaires sont en
cours pour des drones utilisés sans autori-
sation ou homologation, Il y a donc un 
important travail de pédagogie à effectuer. Ce
que nous faisons quotidiennement sur le 
territoire.”

Du côté des exploitants de drones,
quel constat faites-vous ?

“Aujourd'hui, le secteur se structure. Au 
Pays basque il est très dynamique avec une
vingtaine de professionnels recensés par nos
services. Chaque mois, nous enregistrons un
nouvel entrant sur le marché. A ce rythme,
on devrait compter près de quarante struc-
tures liées à l'usage commercial des drones.
Conscients des risques encourus, ils 
respectent la réglementation, à quelques 
exceptions près".

“Les dronistes ont des obligations à respecter”

Lieutenant Lionel Courtot
Commandant de la brigade de Biarritz - Bayonne - Anglet, 
Groupement de gendarmerie des transports aériens sud

Trois questions au…
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Applications sans limites. Les drones 
ouvrent un champ des possibles sans fin
pour tous les travaux en hauteur. “Les 
applications des drones civils sont multi-
ples 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 lesquels 
ils constituent un outil véritablement 
révolutionnaire”, observe d’ailleurs la
DGAC. Chaque semaine ou presque, les
médias se font l’écho d’une nouvelle 
application. Dans l’immobilier ou la
construction, ils constituent des outils
d’aide à la conception 3D. À partir des
prises de vue aériennes, un architecte
pourra intégrer le bâtiment et simuler une
implantation future. 

Remplacer l’œil humain. Autre avantage :
le drone permet de remplacer l’œil humain
pour des contrôles de visu. C’est le cas
d’EDF qui a déployé ces aéronefs sans 
pilotes pour assurer la surveillance 
technique de ses lignes à haute tension en
Guadeloupe. Le drone permet ainsi de
remplacer l'homme pour des interventions
"acrobatiques" qui nécessitent un équipe-
ment spécifique donc coûteux. On le 
retrouve dans l'entretien et la surveillance
du patrimoine ou d'éléments architectu-
raux difficiles d'accès. Il est également 
utilisé par des services d'aide à la personne
ou de sécurité. Dans les Landes, le service
départemental d’incendie et de secours
s’appuie sur un drone pour la prévention
des incendies de forêts. 

Architecture, viticulture… Installée à la
Technocité de Bayonne et spécialisée dans
l’intégration de drones (construction, 
logiciels, formation), la jeune société 
Sysvéo voit affluer des demandes de tous
secteurs d’activités. "Agriculture, BTP, 
industrie, énergie… Les usages se multi-
plient. En ce moment, nous mettons au
point un drone pour un architecte des 
Bâtiments de France, un autre pour un
géomètre ainsi que pour un viticulteur 
souhaitant mesurer la teneur hydrique de
ses vignes… Dans ce dernier cas, notre
drone, équipé d’un capteur multi-spectral,
suit un plan de vol préétabli et sillonne la
parcelle tout en prenant automatiquement
des clichés géo-référencés", relate Benoît
Debray, dirigeant de l’entreprise. 
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(1) Les clubs d’aéromodélisme les plus proches 
d’Anglet sont situés à Hasparren (Eskualdun 
Arranoak – Les Aigles basques) et Tyrosse 
(Aéromodélisme club tyrossais).

VERS UN ASSOUPLISSEMENT 

DE LA LOI ?

Fin mars 2015, la France a transmis à 
la Commission européenne un projet
d’arrêté qui modifie les conditions de
circulation des drones. Selon le site
nextinpact.com, "les prises de vue 
effectuées à titre non commercial et
dans un cadre de loisir devraient tout
particulièrement être facilitées. Le nou-
veau texte a vocation à remplacer 
l’arrêté du 11 avril 2012". Comme le 
réclamait la Fédération française 
d'aéromodélisme (FFAM), les prises de
vues aériennes seraient expressément
autorisées au cours de vols "dont 
l’objectif reste le loisir ou la compétition
et lorsque les vues réalisées ne sont
pas exploitées à titre commercial". Le
nouvel arrêté devrait entrer en vigueur
avant l’été. À suivre donc…

> Dernière minute

LIENS UTILES

Direction générale de l’aviation civile : 
www.developpement-
durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-
aeromodelisme 

Fédération professionnelle du drone
civil : www.federation-drone.org

Où voler en drone en respectant les 
règles de l’air et la loi ? 
www.aip-drones.fr/web-carte-drones 

> Repère

L’opérateur Erwan Bedin est quant à lui
sollicité par des agences immobilières
pour filmer des résidences d’exception en

vue de leur mise en location ou par des
peintres avant un ravalement de façade.
Plus insolite, une association de chasseurs
l’a contacté pour survoler les montagnes
basques afin de positionner les palom-
bières ! 

Des drones sur le littoral angloy. Les 
collectivités ne sont pas en reste. La Ville
d’Anglet a sollicité la société Atlantic
Drones afin de modéliser la zone nord de
la plage des Cavaliers. Aux Sables-d’Or, ils
ont fait intervenir deux opérateurs de 
l’intégrateur Sysvéo pour des prises de vue
des enrochements afin de réaliser, là 
encore, une modélisation en 3D. Les plans
de vol du drone étant enregistrés, il sera 
possible de faire un nouveau passage dans
quelques mois ou années et de constater les
dégâts éventuels de l’océan sur les ouvrages.
Idéal donc pour mesurer l’évolution du trait de
côte. On le constate. Les possibilités applica-
tives des drones semblent infinies. Un dernier
exempleétonnant : il y a quelques jours, la
presse nationale se faisait l’écho du projet 
d’un ancien ingénieur de la Nasa relatif au 

reboisement de la planète grâce à un drone
capable de planter 36 000 arbres par jour ! Il
annonce un objectif d’un milliard d’arbres 
replantés par an... Y. A.
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Chambre d’Amour
Le 12 mars 2015, un opérateur de drones filmait les nouveaux enrochements afin de les modéliser en 3D pour le compte de la Ville. 
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