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1. Généralités et définitions

• Le terme « drone » dans la règlementation.

• Aéronef télépiloté = aéronef qui circule sans personne 

à bord, piloté à distance en contrôle manuel par un 

télépilote ou programmé. Le télépilote surveille la 

trajectoire et peut intervenir à tout moment.

• Activité en plein essor: sécurité, efficacité

et créatrice d’emplois.

• Nombre d’opérateurs professionnels (drones de - 4kg) 

- 2 en 2012, 

- 36 au 11 octobre 2017.



1. Généralités et définitions

• DAC-NC = interlocuteur pour tous les usagers 

professionnels.          

• Collaboration DAC-NC - BGTA : veiller au respect

de la règlementation par les usagers (sanctions).

• Règlementation: France précurseur dès avril 2012:

- 1 arrêté dit « Aéronefs » 

- 1 arrêté dit « Espace ».

• Exigences de sécurité de l’exploitation de drones 

civils pour des activités professionnelles ou de loisir.



1. Généralités et définitions

• 2015 évolution de la règlementation + Loi n°2016-

428 (renforcement de la sécurité) .

• Transfert de compétences  compétences partagées 

État / NC:

- Arrêté « Aéronefs » de 2012,

- Arrêté « Espace » de 2015,

- Loi n°2016-1428 en partie: article 1er et article 5.



1. Généralités et définitions

• Règles s’appliquent aux aéronefs civils qui circulent 

sans personne à bord, et notamment à l’aéromodélisme.

• Aéromodèle = aéronef télépiloté utilisé exclusivement à 

des fins de loisir ou de compétition par un télépilote qui 

est à tout instant en mesure de contrôler la trajectoire.



1. Généralités et définitions

• Télépilote = personne contrôlant les évolutions d’un 

aéronef télépiloté, soit manuellement, soit, lorsque 

l’aéronef évolue de manière automatique, en surveillant 

la trajectoire et en restant en mesure à tout instant 

d’intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.

• Doit détecter visuellement et auditivement tout 

rapprochement d’aéronef, céder le passage à tout 

aéronef habité et appliquer les dispositions de 

prévention des abordages prévues par les règles de 

l’air.



1. Généralités et définitions

• 3 catégories d’activité:

- : loisir ou compétition,

- : développement ou mise au

point d’un prototype,

- : utilisation pour toutes autres  

fins, commerciales ou non, 

autres que loisir, compétition ou 

expérimentation.

Aéromodélisme

Expérimentation

Activités 
particulières



2. L’aéromodélisme

• Utilisation pour de la prise de vues 

aériennes si l’objectif reste le loisir. 

• Respect du droit à la vie privée 

des autres personnes.

• Évolution en vue directe du 

télépilote.

• Les dix commandements à 

respecter!



2. L’aéromodélisme

• Aucune évolution au-dessus de 

l’espace public en agglomération.

• Utilisation au-dessus de l’espace 

privé autorisée sous conditions:

- accord du propriétaire,

- vitesse et hauteur adaptées à 

l’environnement immédiat.



3. Les activités particulières

• Objectif du vol

• Activités particulières: surveillance aérienne (vidéos, 

prises de vue, relevés topographiques, 

photogrammétrie), suivi de chantiers, suivi de 

plantation, transport de charge,… 

• Autorisation systématique de la DAC-NC au préalable.



3. Les activités particulières

• Différences entre les scenarii opérationnels

(S1, S1+, S2, S2+, S3, S4)

- en vue ou hors vue du télépilote,

- la distance du drone vis-à-vis du télépilote,

- la hauteur de l’évolution,

- en ou hors zone peuplée,

- la masse du drone.



3. Les activités particulières

• Les exigences de sécurité portent sur:

- Procédures d’exploitation:

➢ Manuel d’activités particulières (MAP),

➢ Limites opérationnelles,

➢ Système de suivi des incidents en opération,

➢ Conditions d’évolution dans l’espace aérien (protocole 

d’accord avec le SNA pour évolution en EAC),

➢ Attestation de type et autorisation de vol;



3. Les activités particulières

Exigences de sécurité (suite)

- Navigabilité de la machine:

➢Caractéristiques de la machine,

➢Manuel d’utilisation et entretien de l’aéronef;

- Formation et maintien de compétences des télépilotes:

➢Le théorique,

➢La pratique, l’expérience,

➢Personne ne s’improvise « télépilote »!



3. Les activités particulières

• Protection des tiers au sol:

- Établir un périmètre de sécurité au sol de façon que 

le drone reste éloigné de toute personne étrangère à 

la mission = zone d’exclusion des tiers.

- Distance horizontale minimale de 30 mètres de toute 

personne au sol.



4. L’évolution dans l’espace aérien:

• En agglomération: aucune évolution en espace public.

• Activités particulières, vol en zone peuplée soumis à 

déclaration préalable avant le vol (formulaire CERFA).

• Protection des autres aéronefs : évolution en dessous 

de 150 mètres.

• Vols interdits ou réglementés au-dessus de zones 

sensibles (ex: zone « VALE NC », zones militaires).



4. L’évolution dans l’espace aérien:

• Proximité d’une piste: en fonction de la distance 

par rapport à une piste, évolution en dessous 

d’une certaine hauteur. 

• Sinon protocole avec l’organisme de navigation 

aérienne ou l’exploitant de l’aérodrome.



4. L’évolution dans l’espace aérien:

• Aucun vol de nuit permis en Nouvelle-Calédonie, à 

ce jour.

• Une carte interactive est en cours d’élaboration 

pour les opérateurs professionnels et privés.



5. Les dérogations

• Uniquement à la mission.

• Missions de secours, de sauvetage, de douane, de police 

ou de sécurité civile = dérogation aux règles de l’arrêté 

« Espace » pour drone de l’État ou missions dirigées par 

la sécurité civile.

• Hauteurs maximales d’évolution = possible à l’intérieur 

d’une zone d’espace aérien ségréguée temporairement.



6. Ce qu’il ne faut pas faire 

• Voler en agglomération ou au-dessus 

d’une zone peuplée sans autorisation,

• Pénétrer dans un espace privé sans 

autorisation,

• Voler à proximité d’une piste sans 

coordination avec le SNA-NC,

• Survoler du public assistant à un 

événement,



6. Ce qu’il ne faut pas faire 

• Survoler des participants à une manifestation sportive ou 

culturelle

OU

• Survoler du public/convives, dans un rassemblement de 

type privé (mariage)

même s'ils ont signé (manuellement ou 

électroniquement) un règlement qui stipule qu'ils 

acceptent d'être survolés par un drone et qu'ils en 

connaissent et acceptent les risques.



7. Ce qu’il convient de faire ☺

• Obtenir les 

autorisations 

nécessaires de la 

DAC-NC au 

préalable d’une 

exploitation en 

activités particulières.



Je vous remercie pour votre attention!

Souvenez-vous:

Un drone peut être dangereux, pour soi, pour 

les tiers au sol et pour les autres aéronefs en 

cas d’utilisation inadéquate!  
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