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Sous forme d’ateliers
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Préambule

MAP
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Pourquoi un nouveau séminaire ?
 Assurer une diffusion la plus large possible des bonnes pratiques,
 Pouvoir apporter des réponses consolidées aux questions transverses,
 Prendre en compte le retour d’expérience et le développement de l’activité
en Nouvelle-Calédonie,
 Résultats de la surveillance technique SSAC montrent que c’est nécessaire,
 Favoriser les échanges et interactions constructives,
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Pourquoi un nouveau séminaire ?
PSE
Plan d’amélioration
de la sécurité
Surveillance

Promotion

Règlementation

Action de promotion de la sécurité

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-securite-letat
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Pourquoi un nouveau séminaire ?
 RoE (Rules of Engagement)
Favoriser les échanges

Serein et convivial
Sérieux

Pas de jugement

pause
Temps d’interactions dédiés
Mode avion
ou silencieux
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Pourquoi un nouveau séminaire ?
 RoE (Rules of Engagement)

MAP

Atelier interactif
– prise de notes
Introduire les ajustements nécessaires au sein
du MAP pour assurer la conformité technique et
règlementaire de vos opérations

8

Sommaire
 Les (petites) nouveautés
 Les questions des exploitants

 Ateliers :
- Formation des télépilotes – rappel des fondamentaux,
- Gestion des événements de sécurité en exploitation,
- Présentation CLEARANCE,
- Previously in « Séminaire Drones DAC-NC »,
- Manuel d’activités particulières (MAP),
- 1ère familiarisation règlementation UE
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Any questions ?
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Sommaire
 Les (petites) nouveautés … et les quelques rappels qui vont bien …
 Les questions des exploitants

 Ateliers :
- Formation des télépilotes – rappel des fondamentaux,
- Gestion des événements de sécurité en exploitation,
- Présentation CLEARANCE,
- Previously in « Séminaire Drones DAC-NC »,
- Manuel d’activités particulières (MAP),
- 1ère familiarisation règlementation UE
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Les nouveautés
PSE
Plan d’amélioration
de la sécurité
Surveillance

Promotion

Règlementation
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Nouveautés règlementaires

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e4

La réglementation applicable
Rappel des fondamentaux règlementaires
Arrêté « Aéronef »

Arrêté « Espace »

Arrêté « Formation »

14

Nouveautés règlementaires
Arrêté « Espace »

Avant

 Modifications très marginales,
 Flexibilités apportées sur les possibilités de vol de nuit,

Vol de nuit = dérogation systématique
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Nouveautés règlementaires
Arrêté « Espace »

Maintenant

 Modifications très marginales,
 Flexibilités apportées sur les possibilités de vol de nuit,
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Nouveautés règlementaires
Arrêté « Espace »

 Modifications très marginales,
 Flexibilités apportées sur les possibilités de vol de nuit,
 Précisions apportées sur certains aspects
Avant

Maintenant
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Nouveautés règlementaires
Arrêté « Espace »

 Modifications très marginales,
 Flexibilités apportées sur les possibilités de vol de nuit,
 Précisions apportées sur certains aspects
Avant

Maintenant
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Nouveautés règlementaires
Arrêté « Espace »

 Modifications très marginales,
 Flexibilités apportées sur les possibilités de vol de nuit,
 Précisions apportées sur certains aspects,
 Des ajustements (expérimentations, modalités d’exploitation
zones militaires, etc.) n’impactant pas les exploitants NC.
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Evolutions règlementaires récentes
• Notice de sécurité – principe général
A partir du 1er juillet 2019, les fabricants, les importateurs et les vendeurs
d’occasion d’aéronef civil circulant sans personne à bord et de ses pièces détachées
devront inclure dans les emballages de leurs produits une notice d’information
relative à l’usage de ces aéronefs dont le contenu est standardisé
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Evolutions règlementaires récentes
• Notice de sécurité - détail
 Obligation de notice de sécurité standardisée

 Dans quelles conditions ?

 Définit les sanctions associées
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Evolutions règlementaires récentes
• Notice de sécurité - détail

 Contenu précis de cette notice de sécurité standardisée

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels
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Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – cession / perte d’un aéronef télépiloté (>800g)
 Obligation du propriétaire de le déclarer sous Alpha Tango

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango
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Nouveautés règlementaires

Arrêté « Zones d’interdiction de
prises de vues aériennes »

 Attention aux zones calédoniennes !

Surveillance FANC …
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Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – prise de vues en dehors du spectre visible
 Obligation de l’exploitant de détenir une autorisation ad-hoc

Sont assujetties à la possession d’une autorisation les personnes utilisant tout
appareil d’enregistrement d’images ou de données en dehors du spectre visible
tel que thermographe, radar, etc.
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis conforme du commandant de
la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et du directeur de la police aux
frontières de Nouvelle-Calédonie.
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Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – prise de vues en dehors du spectre visible
 Obligation de l’exploitant de détenir une autorisation ad-hoc
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Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – prise de vues en dehors du spectre visible
 Obligation de l’exploitant de détenir une autorisation ad-hoc

27

Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – prise de vues en dehors du spectre visible
 Obligation de l’exploitant de détenir une autorisation ad-hoc
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Evolutions règlementaires récentes
• Petit rappel – prise de vues en dehors du spectre visible
 Obligation de l’exploitant de détenir une autorisation ad-hoc

En Nouvelle-Calédonie :
- à transmettre à l’adresse habituelle
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr
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Any questions ?

30

Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Beaucoup de questions des exploitants en amont du séminaire,
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Permettre aux services concourant à la sécurité (publique), à la
défense nationale, aux secours et aux douanes d’identifier et de
localiser les drones lorsqu’ils sont en vol (masse > 800g),
 Activité de loisir et professionnelle,
 Peut être intégré (dispositif natif) ou non intégré (add-on) au drone,
 Transmission des données suivantes :
 identifiant unique de l’aéronef,
 position de l’aéronef (latitude, longitude,
position verticale),
 position du point de décollage,
 vitesse sol horizontale,
 route / cap (vrai).
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Chaque constructeur s’assure de l’unicité de l’identifiant
électronique de l’aéronef ou du dispositif de signalement
électronique ou numérique et le communique au
propriétaire de l’aéronef circulant sans personne à bord qui
l’enregistre (Alpha Tango / Mon Espace Drone)

Arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de
signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord
Entrée en vigueur : 1er juillet 2020 (aéronefs non enregistrés Alpha Tango)
Entrée en vigueur : 1er janvier 2021 (aéronefs déjà enregistrés Alpha Tango)
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Alpha-Tango a été mis à jour pour permettre
l’enregistrement de l’ID électronique (aéronef ou dispositif
de signalement),
 Une notice dédiée a été publiée.
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Alpha-Tango a été mis à jour pour permettre
l’enregistrement de l’ID électronique (aéronef ou dispositif
de signalement),
 Une notice dédiée a été publiée.
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Alpha-Tango a été mis à jour pour permettre
l’enregistrement de l’ID électronique (aéronef ou dispositif
de signalement),
 Une notice dédiée a été publiée.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/notice_signalement_electronique.pdf
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Plus d’informations (DGAC)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Plus d’informations (Fédérations)

https://www.ffam.asso.fr/
https://www.federation-drone.org/

https://unepat.fr/
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement électronique ou numérique
 Applicabilité à la Nouvelle-Calédonie
 Juridiquement en cours d’élaboration (code
postes et télécommunications),
 Période de transition très courte envisagée lors
de l’application locale,
 Forte recommandation de convergence
anticipée pour les exploitants locaux,
 Suivre l’évolution des outils-métiers (Alpha
Tango) qui vont être adaptés.
Evénements récents de survol de zones militaires
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Evolutions règlementaires récentes
• Dispositif de signalement lumineux
 Permettre aux services concourant à la sécurité (publique), à la
défense nationale, aux secours et aux douanes, d’identifier plus
aisément, lorsqu’ils sont en vol de nuit, les drones (masse >
800g), et de les distinguer des autres aéronefs,
 Feu de signalement : couleur différente de celles définies pour les
feux de navigation aérienne et pour le balisage d’obstacles à la
navigation aérienne. Pas de couleurs verte, rouge et blanche.
 Feu de signalement : doit être visible de nuit par un observateur
au sol, jusqu’à une hauteur de vol maximum de 150 mètres et
dans un rayon au sol d’au moins de 150 mètres par rapport à son
aplomb,

Entrée en vigueur : 1er juillet 2020 (aéronefs non enregistrés Alpha Tango)
Entrée en vigueur : 1er janvier 2021 (aéronefs déjà enregistrés Alpha Tango)
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Questions exploitants
• Nouvelle règlementation drone Européenne
« Sur la nouvelles réglementation européenne drones, qui prendra effet progressivement au 1er Juillet cette
année en métropole, quelles impactes ici en Nouvelle-Calédonie, que va décidé la DAC-NC sur son
application ou pas en local ? »
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Questions exploitants
• Nouvelle règlementation drone Européenne
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Questions exploitants
• Nouvelle règlementation drone Européenne
« Sur la nouvelles réglementation européenne drones, qui prendra effet progressivement au 1er Juillet cette
année en métropole, quelles impactes ici en Nouvelle-Calédonie, que va décidé la DAC-NC sur son
application ou pas en local ? »

Aéronef
Télépilote
Procédures
d’exploitation

Nécessité de transposition des textes pour les rendre applicable en Nouvelle-Calédonie
(avec adaptations ou non)

Sauf pour l’arrêté Espace – directement applicable
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Questions exploitants
• Nouvelle règlementation drone Européenne
« Sur la nouvelles réglementation européenne drones, qui prendra effet progressivement au 1er Juillet cette
année en métropole, quelles impactes ici en Nouvelle-Calédonie, que va décidé la DAC-NC sur son
application ou pas en local ? »
Approche générale

 Se familiariser avec les dispositions qui seront applicables en
métropole (UE) au 01/01/2021,
 Converger progressivement vers son application en
Nouvelle-Calédonie (avec des dates différées),
 Autoriser l’utilisation des nouvelles flexibilités offertes sur la base
d’une démonstration de conformité des exploitants NC qui le
souhaitent,
 Utiliser la pleine potentialité des outils-métiers (Alpha Tango et
Fox Alpha Tango) qui vont être adaptés.
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Any Questions ?

Les nouveautés
PSE
Plan d’amélioration
de la sécurité
Surveillance

Promotion

Règlementation
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Bulletins Alpha-Tango
• Publication information / vigilance

Bulletins Alpha-Tango
• Publication information / vigilance

Bulletins Alpha-Tango
• Publication information / vigilance

Promotion de la sécurité

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/symposium-securite
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales

Concernant le survol de tiers
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales
« Un sujet sur lequel j’aimerais pouvoir discuter et trouver une solution, est le survol de tiers.
J’avais imaginé une façon de pouvoir informer le public qui se trouve dans nos zones de vols.
Par exemple, nous effectuons un vol place des cocotiers et tout d’un coup une personne,
entre dans notre zone de vol (un piéton, un cycliste ou même une famille avec des enfants).
Normalement, nous sommes dans l’obligation d’arrêter la mission, et ça, je veux bien le comprendre.
Mais pour gens comme nous qui faisons de l’image, nous avons déjà assez de soucis avec la météo,
les acteurs et bien d’autres facteurs en plus…. Serait-il possible, à débattre ensemble bien sûr,
de poser des panneaux d’informations dans nos zones d’évolution ?
Je parle de panneaux qui explique aux passants qu’ils rentrent dans une zone où un drone effectue une mission, dans
les règles de l’aviation civile, en tant que professionnel et que ces personnes se met donc en danger SI il continue de
traverser notre zone….
Une fois la mission terminée, on retire ces panneaux et les gens sont libres de continuer à pied ou ils veulent...
Je sais que cela peut paraitre fou ou même impossible, mais je trouve ça triste que l’on puisse plus faire d’images dans
certaines zones à cause de ces règles qui nous pénalisent.
Je suis conscient que les drones ne sont pas parfaits et qu'ils peuvent tomber, mais si les gens sont avertis, peut-être
qu’EUX aussi pourraient maintenir leur distance pendant que nous effectuons notre mission. »
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales

Concernant les restrictions liées aux
hauteur maximales de vol
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales

Concernant les restrictions liées
au statut des espaces aérien
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales

Concernant les procédures d’urgence
liées au risque « Air »

57

Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des exigences de sécurité fondamentales

Concernant l’importance de la notification
et de l’analyse des événements de sécurité
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Promotion de la sécurité
• Ré-affirmation des principes permettant de garantir l’acceptation
sociale de l’activité

Concernant l’importance du
respect de la vie privée
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Promotion de la sécurité
• Vous êtes invités à être acteurs de cette promotion pour la sécurité

Ne pas hésiter à faire de la communication interne et
à les afficher en salle des OPS, de dispatch, de repos, etc …
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Promotion de la sécurité

Document de synthèse des échanges
disponible sur le site de la DGAC

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/symposium-securite
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Outils

http://explorateur-carto.georep.nc
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Outils
Contour agglo

http://explorateur-carto.georep.nc
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Outils
Contour agglo

http://explorateur-carto.georep.nc
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Outils

Zones de chalandise
infrastructures aéronautiques

http://explorateur-carto.georep.nc
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Outils
 Développement d’une application mobile (NC Drones),
 Géolocalisation possible,
 A destination des dronistes de loisir mais utile également pour les
professionnels.
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Outils
 Développement d’une application mobile (NC Drones),
 Géolocalisation possible,
 A destination des dronistes de loisir mais utile également pour les
professionnels.
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Surveillance technique des exploitants

SSAC

Régulateur
Certificateur
Surveillant

Mise en œuvre
depuis 2018

• Actions de surveillance technique (audits / inspections)
 Surveillance conduite dans un cadre d’amélioration continue
du niveau de conformité de l’exploitation (et donc in fine de la
sécurité des opérations),
 Sauf si problème majeur de sécurité, pas d’actions immédiates
(sanction / suspension des autorisations)
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Surveillance technique des exploitants

SSAC

Régulateur
Certificateur
Surveillant

Mise en œuvre
depuis 2018

• Actions de surveillance technique (audits / inspections)
 Surveillance documentaire et, lorsqu’opportun, surveillance sur
le terrain,
 Programmée ou inopinée,
 Par des inspecteurs de surveillance du SSAC,
 Evaluer la conformité technique et règlementaire des
opérations conduites aux exigences de sécurité applicables,
 Méthodes standardisées (similaires et non-discriminatoires),
 Etablissement systématique d’un rapport d’inspection.
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Surveillance technique des exploitants

SSAC

Régulateur
Certificateur
Surveillant

Mise en œuvre
depuis 2018

• Surveillance documentaire
 Fondée sur la documentation que l’exploitant doit établir (MAP,
dossier suivi télépilotes),
 Ensemble des procédures définies par l’exploitant pour son
activité (organisation, formation, SOPs, gestion des événements),
 Demande d’envoi du MAP et des Annexes pertinentes,
 Demande complémentaire potentielle à l’issue ou au cours de
l’instruction,
Rappel si pas d’envoi du MAP sous 15 jours
Action suspensive si pas de réponse sous 45j
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Surveillance technique des exploitants

SSAC

Régulateur
Certificateur
Surveillant

Mise en œuvre
depuis 2018

• Surveillance terrain
 Observation des méthodes d’exploitation et d’activité sur une
opération réelle,
 Echanges sur site avec les représentants de l’exploitant,
 Coordination anticipée avec l’exploitant (ou plus rarement,
inopinée),
 Efforts pour minimiser au maximum les « désagréments » de
l’inspection,
 Pas d’intervention de l’inspecteur de surveillance au cours des
opérations,
 Rapport complet établi à l’issue dans un délai de 30j (et
transmis à l’exploitant) – avec les constats identifiés et les
actions attendues.
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Surveillance technique des exploitants

SSAC

Régulateur
Certificateur
Surveillant

Mise en œuvre
depuis 2018

• Surveillance terrain
 Deux types de constats : non-conformités et recommandations,
 Deux types de non-conformités : ayant un impact direct (majeur)
ou indirect (non majeur) sur la sécurité des vols entrepris.
 Si majeur : nécessité pour l’autorité d’imposer immédiatement
des mesures unilatérales restrictives / conservatoires /
compensatoires d’exploitation,
 Si non-majeur : nécessité pour l’exploitant de définir des actions
correctives et de les mettre en œuvre (preuves à l’appui) dans un
délai défini par l’autorité
Si pas de réponse ou d’action suffisante à l’issue du délai octroyé
Mesures restrictives / conservatoires / compensatoires d’exploitation
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Surveillance dite « au fil de l’eau »

BGTA TTA

Mise en œuvre
Acteur de la surveillance

Tout OPJ
• Actions de contrôles (dits « au fil de l’eau »)
 Aléatoires ou ciblés (ex : manifestation publique),
 Vérification fondée notamment sur les titres et autorisations,
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Surveillance dite « au fil de l’eau »

BGTA TTA

Mise en œuvre
Acteur de la surveillance

Tout OPJ
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 Vérification fondée notamment sur les titres et autorisations,
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Surveillance dite « au fil de l’eau »

BGTA TTA

Mise en œuvre
Acteur de la surveillance

Tout OPJ
• Actions de contrôles (dits « au fil de l’eau »)
 Aléatoires ou ciblés (ex : manifestation publique),
 Vérification fondée notamment sur les titres et autorisations,
 Vérification de l’absence de survol de tiers,
 Résultat : Procès verbal de contrôle (infractions),
Les sanctions
Art. L. 6232-4 du code des transports
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Surveillance – résultats (2019-2020)

SSAC

BGTA TTA

 10 actions de surveillance documentaires (MAP),
 5 actions de surveillance terrain.

 Des actions au fil de l’eau ou sur identification vidéo,
 Plusieurs saisies de drones et PVI.
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Surveillance – résultats (2019-2020)

SSAC

 10 actions de surveillance documentaires (MAP),
 5 actions de surveillance terrain.

Courrier de mutualisation de
bonnes pratiques / points de
vigilance MAP
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Any Questions ?
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Questions exploitants
• Evénements de sécurité / incidents en exploitation
« Quels sont les différents incidents / accidents qui ont eu lieu dernièrement sur le territoire et pourquoi ontils eu lieu ? Cela permettrait peut être de les anticiper ? »

 En Nouvelle-Calédonie
Cinq événements de sécurité (2019) reportés par les exploitants
avions et hélicos relatifs à des évolutions de drones non prévues,
Nombre de rapprochements aéronefs habités/drones identifiés en France
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Questions exploitants
• Evénements de sécurité / incidents en exploitation
« Quels sont les différents incidents / accidents qui ont eu lieu dernièrement sur le territoire et pourquoi ontils eu lieu ? Cela permettrait peut être de les anticiper ? »
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Questions exploitants
• Evénements de sécurité / incidents en exploitation
« Quels sont les différents incidents / accidents qui ont eu lieu dernièrement sur le territoire et pourquoi ontils eu lieu ? Cela permettrait peut être de les anticiper ? »

Besoin de plus d’événements de sécurité remontés par les
acteurs de première ligne (exploitants drones et télépilotes)
pour être capable de répondre
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Questions exploitants
• Evénements de sécurité / incidents en exploitation
« Quels sont les différents incidents / accidents qui ont eu lieu dernièrement sur le territoire et pourquoi ontils eu lieu ? Cela permettrait peut être de les anticiper ? »

Mutualisation de cas ou d’études intéressantes
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Quels risques réels d’exploitation ?
Les différents types de risques de l’activité
Drone accidenté avec seuls dégâts matériels,
Télépilote ou assistant accidenté,
Tiers accidenté suite à collision avec un drone,
Tiers accidenté indirectement (par évitement du drone ou par attention
détournée d’un conducteur de véhicule ou d’un piéton par exemple),
 Collision avec un aéronef habité,
 Violation volontaire (ex faire de belles images d’avion en vol, centrales
nucléaires),
 Intention de nuire.





Risque Air

Risque Sol
Risque Malveillant
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Quels risques réels d’exploitation ?
Les facteurs d’exposition aux risques
Nombres de machines en service
 Loisirs
 Professionnels généralistes (typiquement couverture évènements),
 Activités particulières (ex surveillance lignes électriques),
 Activités à venir à potentiel de croissance rapide.
Fiabilité aéronef (pour l’instant)
 Très inférieure (10-4 à 10-5) aux normes de certification de l’aviation (10-9)
Fiabilité système (pour l’instant) – ex : geofencing
 Très inférieure (10-4 à 10-5) aux normes de certification de l’aviation (10-9)
Masse / Energie des drones
des raisons
pour laquelle le survol de tiers est strictement interdit
 Différents Une
seuils
de masse,
Environnement
Une des raisons
pour laquelle
le vol hors
vuerassemblement
en zone peuplée est strictement
interdit
 Rase campagne,
proximité
aéroport,
ville,
de personnes…
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Risques d’exploitation en drone
Risque Air et Sol

Axe directeur DGAC :
« La question de l’encadrement des usages civils des drones s’inscrit
aujourd’hui dans une recherche d’équilibre essentiel entre le
développement d’un marché aux potentiels humains et économiques
certains et la protection des usagers de l’air comme de tous les
individus à terre ».
Risque Air
Risque Sol

88

Risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités
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Risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités
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Risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités
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Risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités

• Une étude mesure l’efficacité de la détection visuelle des drones en
phase d’approche
L’université américaine Embry-Riddle vient de publier une étude qui avait pour
objet d’évaluer l’efficacité de la détection visuelle de drones multi-rotors par les
pilotes en cours d’approche. Elle montre que cette forme de détection n’est pas
particulièrement efficace, en particulier lorsque le drone est statique : le taux de
détection, de 50% pour un drone en mouvement, tombe à 13,6% pour un drone
statique. La distance moyenne à laquelle le drone est détecté est de 500 m (1593
ft) s’il est mobile ; d’un peu moins de 200 m (647 ft) s’il est statique. L'étude
ajoute que ces distances très courtes laissent peu de marge temporelle aux
manœuvres d'évitement, par ailleurs particulièrement délicates en approche
(basse hauteur, faible vitesse d'évolution, volets sortis).
Vitesse d’approche petit avion = 80 kts
80kts = 40m/s
Vitesse d’approche classique jets = 120 kts 120kts = 60m/s

https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1421&context=ijaaa

92

Risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux aéronefs habités
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019
• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers
Le bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile a
ouvert une enquête, une première dans un cas d'accident de drone.
C'est une première européenne. Le bureau d'enquête et d'analyses (BEA) pour la
sécurité de l'aviation civile a ouvert une enquête après la chute d'un drone lors
d'une prise de vues au cours d'un festival au Barcarès (Pyrénées-Orientales).
Deux personnes ont été légèrement blessées, avec 4 jours d'incapacité totale de
travail (ITT) pour le blessé le plus sérieux.
L'enquête, ouverte pour "blessures involontaires par manquement d'une obligation
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement", a été confiée à la
section de recherches de la gendarmerie du transport aérien de Toulouse, a indiqué
le parquet. Le drone a été saisi pour expertise.
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019
• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers
Le pilote a « perdu le contrôle »
L'appareil était télépiloté par un professionnel dont l'objectif était la prise de vues
du public au cours d'Electrobeach, le plus grand festival de musique électronique
de France, avec environ 200 000 entrées en trois jours.
"Après quelques minutes de vol, un message de panne conduit le télépilote à
interrompre le vol. Au cours du retour, le télépilote perd le contrôle du drone qui
heurte un obstacle et atterrit dans le public où il touche deux personnes", a rapporté
le BEA.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le professionnel n'aurait pas respecté la
réglementation en matière de sécurité (survol de tiers).
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019
• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers
L'événement classé « incident grave »
La réglementation définie par l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) a récemment évolué pour "intégrer les aéronefs sans pilote à ses définitions
d'accident et d'incident", a précisé le BEA. "Elle a également étendu les dispositions
relatives aux enquêtes de sécurité aux événements de drones".
"L'événement du Barcarès a été classé incident grave par le BEA dans la mesure où
les blessures occasionnées auraient pu être autrement plus dramatiques", a ajouté
le porte-parole.
"L'utilisation des drones est encore en pleine expansion et cet événement est le
premier de ce genre dont le BEA a été notifié", a-t-il poursuivi en ajoutant que la
politique actuelle de l'organisation est "d'ouvrir une enquête de sécurité sur un
événement impliquant un drone en cas de conséquence corporelle".
Le procureur a pour sa part indiqué qu'il n'était pas rare qu'il engage des poursuites
contre des utilisateurs de drone.
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 13 décembre 2019
• Un drone professionnel de 12.8 kg tombe sur le toit d’une maison
Le 13 décembre 2019, un drone de type DJI M600 Pro est utilisé pour une
opération de surveillance d’un chantier de construction situé à Wallsend
(Angleterre).
Il est 15h00 lorsque le drone décolle pour son dernier vol en mode automatique.
Alors que l'aéronef atteint une altitude de 100 ft AMSL, le télépilote constate le
message “GPS-compass error ” sur l'écran de sa radiocommande. A cet instant, le
drone cesse de monter et continue de voler à la même altitude. Le télépilote, pris
de court par l’évènement, décide de sélectionner à plusieurs reprises la fonction
RTH (retour à la maison) mais le drone ne répond pas.
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 13 décembre 2019
• Un drone professionnel de 12.8 kg tombe sur le toit d’une maison
Dix secondes après le message d’erreur, le pilote et l'observateur perdent le contact
visuel avec le drone qui continue de survoler une zone industrielle avant de
s'approcher d'un lotissement (FLY AWAY) et commencer à perdre de la hauteur.
Après 75 secondes de vol depuis le message d'erreur, le drone heurtera le toit
d'une maison avant de tomber dans le jardin. Personne ne se trouve dans le jardin
à ce moment-là.
Certaines parties du drone sont endommagées : les hélices, les bras, le train
d'atterrissage, le cardan et l'objectif de l’appareil photo.
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

FLY AWAY : Analyse des causes ?
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 13 décembre 2019
• Un drone professionnel de 12.8 kg tombe sur le toit d’une maison
L’organisme d’enquête britannique (AAIB), explique que le drone est passé en mode
ATTI (attitude) en raison d’une erreur du module GPS-compas. Dans ce mode le
télépilote ne pouvait contrôler la trajectoire du drone qu’en agissant sur les
commandes manuelles.
Le télépilote et l'observateur, n’avaient pas conscience de cette situation et ont
focalisé leur attention sur la sélection de la fonction RTH, qui n'était pas disponible
en raison de l'erreur du GPS-compas.
Selon le fabricant du drone, l'erreur du module GPS-compas serait attribuable à
une interférence de signal qui a affecté le compas du drone. La source de
l'interférence n'a pas été établie.
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol
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Point sur les risques d’exploitation en drone
Risque par rapport aux tiers au sol

• 13 décembre 2019
• Un drone professionnel de 12.8 kg tombe sur le toit d’une maison
Cet incident a permis de mettre en lumière la question de l'entraînement
périodique des télépilotes aux procédures d’urgence. Le rapport souligne
l’importance du maintien de la compétence du pilotage manuel indispensable pour
gérer les situations d'urgence. Ce sujet fait l'objet d’une recommandation à la
CAA UK.
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Questions exploitants
• Meilleure sensibilisation des donneurs d’ordre
« En tant que gérant d'une agence audiovisuelle (tournage et reportage photos sur le terrain) je me pose la
question du respect de la réglementation par un grand nombre d'entreprises et d'institutions calédoniennes sur
l'utilisations à titre commercial d'images réalisées en drone par des télé-pilotes disposant d'aucune formation, ni
d'habilitation, ni encore moins d'autorisation.
Je souhaiterai aborder cette question lors de cette réunion, si c'est possible.
C'est le cas dans le secteur du tourisme, où les grandes entreprises du Pays font appel à des blogueurs pour
promouvoir leurs destinations. Ces blogueurs sont de passage sur le territoire et ne disposent en général
d'aucune habilitation ni autorisation pour réaliser ces images en drone.
J'ai observé des situations similaires sur des grands chantiers de terrassement de mines par exemples, où les
ingénieurs réalisaient des prises de vue en drone qui livraient gratuitement à leur employeur pour que celui-ci en
fasse une diffusion sur les réseaux sociaux, comme Linkedin, et promouvoir ainsi leur activité.
Enfin, il y a également pour détourner cette législation, un troc qui se met en place, c'est indéniable: échange de
photos réalisées en drone par une personne non-habilitée en échange d'une compensation en nature, puisque
cette première ne peut les vendre. »
Gestion exploitants étrangers
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Questions exploitants
• Meilleure sensibilisation des donneurs d’ordre
« Je comprends très bien que vous n'avez pas les moyens de vérifier tout ce qu'il se fait dans ce domaine, ni de
tout contrôler, mais il y a t-il une possibilité d'informer et prévenir les regroupements d'entreprises (CCI, Chambre
des métiers, Cluster Maritime, etc.) et les institutions (Gouvernement, Province, Affaires Maritimes, etc.) que
l'utilisation à but commercial de visuels réalisés en drone n'est légal que lorsque le dit visuel est réalisé par une
personne inscrite à la DGAC ?
Et donc peut-être mettre en place l'obligation de fournir ce document dans les dossiers d'utilisation de visuels.
Merci pour votre retour »

Premier séminaire inter-administration réalisé en 2018
Communication associée prévue auprès des grands donneurs d’ordre
de Nouvelle-Calédonie
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Questions exploitants
• Meilleure sensibilisation des donneurs d’ordre

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche_CDC_Assurances_Responsabilies_Corpus_juridique.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils
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Questions exploitants
• Meilleure sensibilisation des donneurs d’ordre

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche_CDC_Assurances_Responsabilies_Corpus_juridique.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »

https://www.dji.com/flysafe/geo-map
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »

Ces données n’engagent
que ceux qui les suivent – pas DJI !
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »

Dans tous les cas, la référence absolue juridique, règlementaire et opérationnelle
est l’information aéronautique publiée par la direction de l’aviation civile.
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DJI No Fly Zone
« La DGAC fournie t-elle les mises à jour des espaces aériens et des aérodromes et zones
de chalandises d’aérodromes aux constructeurs de drone, afin que ceux-ci mettent leur
restrictions comme le no fly zone de DJI à jour et qui soient cohérant avec ce qui existe et
mis en place par les autorités (DGAC) »

Et la première obligation d’un exploitant est d’identifier au préalable de sa
mission les contraintes qui y sont associées.
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Any Questions ?

Merci pour votre attention
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile
Ministère de la transition écologique et solidaire
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Formation des télépilotes
• Des obligations de formation préalable (formation initiale) précises :
 Examen théorique dédié télépilote,
 Formation pratique basique (livret de progression et vérification
de l’acquisition de compétences),
 Formation complémentaire / adaptée.
• Des obligations d’évaluation périodique des compétences théoriques
et pratiques de ses télépilotes.
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Formation des télépilotes
• Examen théorique dédié télépilote
 Programme et modalités d’examen publiés (arrêté formation),
 Documentation de référence publiée.
Le statut « d’organisme de formation télépilote » n’existe pas règlementairement
Des sociétés proposent une aide à la préparation de l’examen théorique mais elles
ne détiennent pas d’approbation ni d’agrément de la DAC-NC pour ce faire.
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
 Doit contenir l’ensemble des items règlementaires prévus,

Intégré et décrit au sein du MAP

(Modalités de mise en œuvre de ces items)
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
 Doit contenir l’ensemble des items règlementaires prévus,
 Acquisition des compétences doit être suivie au travers d’un
livret de progression individuel pour chaque télépilote,
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
 Doit contenir l’ensemble des items règlementaires prévus,
 Acquisition des compétences doit être suivie au travers d’un
livret de progression individuel pour chaque télépilote,
 Acquisition des compétences doit être évaluée au travers de
test / examen,
 A la fin, doit faire l’objet d’une attestation de suivi de
formation pratique basique.
Mentionne notamment :
- Le ou les scénarios,
- Le type de drone utilisé pour la formation (avion, ballon, multirotors,
hélicoptère)
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
 Doit contenir l’ensemble des items règlementaires prévus,
 Acquisition des compétences doit être suivie au travers d’un
livret de progression individuel pour chaque télépilote,
 Acquisition des compétences doit être évaluée au travers de
test / examen,
 A la fin, doit faire l’objet d’une attestation de suivi de
formation pratique basique.
Mentionne notamment :
- Le ou les scénarios,
- Le type de drone utilisé pour la formation (avion, ballon, multirotors,
hélicoptère)
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Formation des télépilotes
• Formation pratique basique,
 Conduite par un exploitant déclaré sur Alpha Tango et ayant
indiqué une activité de formation télépilote,
 Programme de formation pratique détaillé au sein du MAP de
cet exploitant,
 Doit contenir l’ensemble des items règlementaires prévus,
 Acquisition des compétences doit être suivie au travers d’un
livret de progression individuel pour chaque télépilote,
 Acquisition des compétences doit être évaluée au travers de
test / examen,
 A la fin, doit faire l’objet d’une attestation de suivi de
formation pratique basique.
Le statut « d’organisme de formation télépilote » n’existe pas règlementairement
Les exploitants assurant la formation pratique ne sont pas approuvés ni agréés par
la DAC-NC
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Formation des télépilotes
• Points d’attention aux exploitants assurant la formation pratique
basique,
 Complétude du MAP s’agissant de la formalisation des
programmes de formation délivrés,
 Elaboration et suivi des livrets de progression individuels,
 Critères de qualification des instructeurs,
 Modalités de réalisation des évaluations de l’acquisition des
compétences.
 Format et contenu de l’attestation de formation pratique
basique (mention du modèle de drone intéressante mais non obligatoire)
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Formation des télépilotes
• Exploitants actuels / formation pratique basique,
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Formation des télépilotes
• Exploitants actuels / formation pratique basique,

Situation en 2019

Situation
en 2020
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Formation des télépilotes
• Formation complémentaire,
 Conduite par l’exploitant employant le télépilote concerné,
 Permet d’adapter sa formation pratique :
- Aux spécificités d’exploitation de l’opérateur (MAP donc
procédures, etc.)
- Aux drones effectivement utilisés par l’opérateur si de
type différent,
- Aux activités particulières complémentaires réalisées
par l’exploitant (épandage, etc.).
 Programme de formation pratique complémentaire détaillé
au MAP (généralités, syllabus, aspects pris en compte).
Nécessaire si le télépilote n’a pas été formé
(formation pratique basique) en interne
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Formation des télépilotes
• Formation complémentaire,
 Au fur et à mesure des évolutions de l’activité de l’exploitant
(nouveaux types de mission, acquisition nouveaux drones,
modifications des procédures d’exploitation, évolutions
majeures règlementaires, etc…)
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Formation des télépilotes
• Des obligations de formation préalable (formation initiale) précises :
 Examen théorique dédié télépilote,
 Formation pratique basique (livret de progression et vérification
de l’acquisition de compétences),
 Formation complémentaire / adaptée.

Requis

Requis Nécessaire

Affinage / adaptation des compétences
du télépilote par rapport
aux besoins opérationnels
de l’exploitant
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Formation des télépilotes
• Des obligations de formation préalable (formation initiale) précises :
 Examen théorique dédié télépilote,
 Formation pratique basique (livret de progression et vérification
de l’acquisition de compétences),
 Formation complémentaire / adaptée.
• Des obligations d’évaluation périodique des compétences théoriques
et pratiques de ses télépilotes.
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Formation des télépilotes
• Evaluation périodique des compétences des télépilotes
 Doit couvrir les aspects théoriques et pratiques,
 A une périodicité définie par l’exploitant,
 Selon des modalités définies par l’exploitant et inscrites au
sein de son MAP.
• Guidelines
 Critères de qualification des instructeurs (télépilotes
expérimentés),
 Modalités de réalisation des évaluations continues de l’aspect
théorique (entretiens, questions) + périodicité,
 Modalités de réalisation des évaluations continues de l’aspect
pratique (supervision d’une mission) + périodicité,
 Attestation interne à conserver au sein du dossier télépilote,
 Tableau de suivi consolidé des évaluations continues
théoriques et pratiques par télépilote (validité).
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Formation des télépilotes
• Evaluation périodique des compétences des télépilotes
• Guidelines (ct’d)
 Evaluations continues théorique et pratique peuvent être
concomitantes (entretiens, questions puis supervision d’une
mission conduite par un télépilote),
 Questions théoriques peuvent être orientées sur les
fondamentaux :
- Connaissance des limites des privilèges en opération,
- Spécificités d’exploitation de l’opérateur,
- Mesures de sécurité / protection des tiers au sol et
infrastructures,
- Mesures de sécurité / protection des autres usagers de
l’espace aérien,
- Mesures d’urgences en exploitation.
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Formation des télépilotes
• Evaluation périodique des compétences des télépilotes
• Guidelines (ct’d)
 Supervision pratique : doit suivre une méthode standardisée
pour tous les télépilotes (checklist interne – peut être utilisée
pour archivage des résultats !),
 Procédures d’évaluation périodique des compétences doit
préciser le traitement de l’échec.
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Question des exploitants
« Quel niveau et périodicité sont attendue en matière de maintien des compétences
théoriques ? »

A minima sur une base annuelle …
A ajuster en fonction de la complexité des opérations, de la multiplicité des
drones utilisés, des derniers changements d’exploitation, des événements de
sécurité ou des incidents en exploitation identifiés….
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Ministère de la transition écologique et solidaire
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité
Arrêt intempestif de moteurs de drones : la charge des batteries était
plus faible qu’affichée
Un drone quadrirotor Matrice 210 de plus de 6 kg qui revenait atterrir automatiquement
à son point de départ en raison d’une alarme « charge de batterie faible » est tombé
d’une vingtaine de mètres, hauteur à laquelle ses moteurs se sont arrêtés (drone détruit).
L’AAIB (organisme d’enquête britannique), à qui l’opérateur a notifié l’accident, a trouvé
des similitudes avec trois autres accidents survenus durant la même période à des drones
du même type. Informé, le constructeur (DJI) a mené une enquête ; elle a révélé que,
contrairement aux indications fournies aux opérateurs, les batteries des drones n’étaient
pas chargées à 100% en début d’activité.
…/…
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité
Arrêt intempestif de moteurs de drones : la charge des batteries était
plus faible qu’affichée
…/…
En effet, les courants « fantômes » qui se développent au sein de certaines batteries
durant un entreposage long étaient considérés comme des courants de charge par
l’algorithme de capacité des batteries, entrainant une différence entre la charge réelle et
la charge calculée, affichée à l’opérateur.
Le constructeur et la CAA UK ont pris plusieurs mesures pour limiter ces
dysfonctionnements.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9f34ea40f0b668887e2491/DJI_Matrice_210_UAS_040918_11-19.pdf
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité

Problème de sécurité
identifié et reporté

Analyse et actions
mises en oeuvre

Augmentation du
niveau de sécurité
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Gestion des événements de sécurité
• Evénements de sécurité
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Gestion des événements de sécurité
• Les exigences associées au domaine en France et Nouvelle-Calédonie
 L'exploitant d'un aéronef déclare tout événement qui a mis ou
aurait pu mettre en jeu la sécurité des tiers. En particulier, il
déclare toute défaillance des dispositifs requis aux paragraphes
2.5 à 2.8 et toute panne de la liaison de commande et de
contrôle de l'aéronef. Le cas échéant, cette déclaration
comprend les éléments pertinents de l'analyse qu'il a menée,
 L'exploitant d'un aéronef construit en série ou son télépilote
informe le titulaire de l'attestation de conception de type de
l'aéronef de tous les problèmes en service ou défaillances qu'il
rencontre afin de lui permettre d'analyser le niveau de sécurité
en service du type d'aéronef.
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Gestion des événements de sécurité
• Les exigences associées au domaine en France et Nouvelle-Calédonie
 L'exploitant met en place un système d'analyse et de suivi de ces
événements.
Ce processus est décrit dans le manuel d'activités particulières.
Il vise à améliorer la sécurité des opérations en prenant les
dispositions nécessaires pour éviter qu'un incident en opération
ne se reproduise.

A inclure dans votre MAP
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Gestion des événements de sécurité
• Le processus général
 Qu’est ce qu’un événement de sécurité ?
 La culture juste en aviation,
 Identification, notification, analyse et traitement.
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Dysfonctionnement au cours des opérations,
 De nature matérielle (technique) ou humaine (procédures),
 Endogène ou exogène,
 Avec ou sans conséquence opérationnelle directe,
 Peut être un incident / accident ou un précurseur à ces
derniers.
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Gestion des événements de sécurité
• Objectifs : Identifier et Analyser
 Identifier et analyser les causes racines du dysfonctionnement,
 Mettre en place des barrières de prévention à toute nouvelle
occurrence,
 Barrières matérielles (système), humaines (formation),
procédures (conformité, complétude, robustesse + formation),
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Travailler sur les dysfonctionnements et ne pas attendre les
accidents ou incidents graves …
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Travailler sur les dysfonctionnements et ne pas attendre les
accidents ou incidents graves …
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Travailler sur les dysfonctionnements et ne pas attendre les
accidents ou incidents graves …
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Travailler sur les dysfonctionnements et ne pas attendre les
accidents ou incidents graves …
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Gestion des événements de sécurité
• Un événement de sécurité
 Travailler sur les dysfonctionnements et ne pas attendre les
accidents ou incidents graves …

Identifier, comprendre, en tirer
les conséquences …

Avoir ses yeux pour pleurer …
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Gestion des événements de sécurité
• La culture juste en aviation
 Respect de la confidentialité des informations fournies par les
exploitants,
 Désidentification systématique du notifiant (acteur de
première ligne),
« Culture juste », une culture dans laquelle les agents de première ligne
ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions
ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur
formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements
délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés.
Pas de culture juste

Pas de remontées
terrain

Aucune maîtrise de
l’activité
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Gestion des événements de sécurité
• La culture juste en aviation
 Respect de la confidentialité des informations fournies par les
exploitants,
 Désidentification systématique du notifiant (acteur de
première ligne),
 Dans le seul objectif d’amélioration de la sécurité,
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Gestion des événements de sécurité
• La culture juste en aviation
 Respect de la confidentialité des informations fournies par les
exploitants,
 Désidentification systématique du notifiant (acteur de
première ligne),
 Dans le seul objectif d’amélioration de la sécurité,
Article L. 6223-2
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée
à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par
l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle
s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de
sécurité.

QUI a fait ça ?
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Gestion des événements de sécurité
• Objectifs : Notifier
 Notifier l’événement de sécurité aux parties prenantes
(autorité aviation civile et, le cas échéant, au titulaire de
l'attestation de conception de type – constructeur),
 Comment ? Selon le modèle mis à disposition,
 A qui ? Adresse de communication vers l’autorité :
dsac-nav-drones@aviation-civile.gouv.fr
travail-aerien-bf@aviation-civile.gouv.fr
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr
Télépilote
(acteur de 1ère ligne)

Exploitant

Autorité /
Constructeur
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Gestion des événements de sécurité
• Objectifs : Notifier - Comment ?
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Gestion des événements de sécurité
• Objectifs : Notifier - Comment ?

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Formulaire%20de%20compterendu%20d%E2%80%99%C3%A9v%C3%A9nement%20%28Fiche%20REX%29.pdf
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Gestion des événements de sécurité
• Objectifs : Notifier
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Gestion des événements de sécurité
• Utilisation des événements reportés
 Constructeur : amélioration de la fiabilité / robustesse
machine,
 Aviation civile :
- Mutualiser les enseignements d’événements individuels
à l’ensemble de la communauté des exploitants,
- Identification des risques prioritaires dans le domaine,
- Élaborer des actions spécifiques d’amélioration de la
sécurité (communication / promotion de la sécurité,
règlementation, formation, surveillance),
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Gestion des événements de sécurité
• Ensemble des étapes présentées
A documenter dans votre MAP

 Quoi formaliser, remonter ?
 Comment ?
 A qui ?
 Comment les événements sont traités en interne dans un
objectif d’amélioration de la sécurité ?
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Gestion des événements de sécurité
• Gestion des événements de sécurité
Extrait d’un MAP inspecté …
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Gestion des événements de sécurité
• Ensemble des étapes présentées
A documenter dans votre MAP

 Quoi remonter, formaliser?
 Comment ?
 A qui ?
 Comment les événements sont traités en interne dans un
objectif d’amélioration de la sécurité ?
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Merci pour votre attention
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile
Ministère de la transition écologique et solidaire

Any Questions ?
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- Formation des télépilotes – rappel des fondamentaux,
- Gestion des événements de sécurité en exploitation,
- Présentation CLEARANCE,
- Previously in « Séminaire Drones DAC-NC »,
- Manuel d’activités particulières (MAP),
- 1ère familiarisation règlementation UE
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Séminaire – Exploitation
professionnelle d’aéronefs télépilotés
Gestion des vols en espaces aériens
contrôlés
31 juillet 2020
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I – Rappels réglementaires
Arrêté du 17 décembre 2015 consolidé relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui
circulent sans personne à bord
Article 7 : évolution en vue dans le cadre d’activités particulières

 Obligation d’avoir l’accord du gestionnaire de l’espace aérien (SNA-NC) pour tout vol entrepris à
l’intérieur des espaces aériens contrôlés

Article 8 : évolution hors vue dans le cadre d’activités particulières
 Idem article 7
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I – Rappels réglementaires
Où trouve-t-on les espaces aériens contrôlés ?
 Sur la carte 1/500è OACI (disponible en version papier en vente à la DAC-NC, ou en version
numérique gratuitement sur le site internet du SIA : www.sia.aviation-civile.gouv.fr)
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I – Rappels réglementaires
Où trouve-t-on les coordonnées WGS-84 relatives aux espaces aériens contrôlés ?
 Dans l’AIP (information aéronautique officielle) :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ puis sur AIP-PAC N

 Également disponibles sur
demande auprès du SNA au
format kmz
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I – Rappels réglementaires
Quels sont les espaces aériens contrôlés pertinents pour l’activité drone en Nouvelle Calédonie ?
 Hors vols dérogatoires de plus de 150m ASFC, ce sont les CTR Magenta, Tontouta et Lifou

CTR de Lifou désactivée par
NOTAM depuis début 2020
Les CTR de Magenta et de Tontouta sont
chacune en 2 parties
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I – Rappels réglementaires
Quelles sont les autres zones situées autour des aérodromes / hélistations ?
 Il s’agit des zones de protection propres aux aires de décollage / atterrissage d’aéronefs conçues
selon les modalités de l’article 4, 4° de l’arrêté du 17/12/2015
Ces zones sont disponibles
gratuitement
sur
« GEOREP » et sur
l’application « NC drones »

Ce ne sont pas des espaces
aériens contrôlés !!
 Leur pénétration est
soumise à accord de
l’exploitant
de
la
plateforme
Les contacts des exploitants
sont disponibles auprès de
la DAC-NC
176
www.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire

I – Rappels réglementaires
II – Gestion des vols en espace aérien contrôlé (CLEARANCE)
III – CLEARANCE : suite
IV – Questions et pistes d’améliorations

177
www.developpement-durable.gouv.fr

II – Gestion des vols en espace aérien
contrôlé : CLEARANCE
Communication faite sur la modification de la procédure de demande d’accord à pénétrer les
espaces aériens contrôlés depuis le 1er avril 2020 :
 Mise à jour du site internet de la DAC-NC :
https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones
 Mail envoyé (le 21/02/2020) à l’ensemble des opérateurs professionnels de drone
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II – Gestion des vols en espace aérien
contrôlé : CLEARANCE
Quels sont les changements ?
 Les protocoles d’accord entre les opérateurs professionnels
de drone et le SNA-NC ne sont plus valides
 Utilisation obligatoire (et gratuite) de l’outil en ligne
« Clearance » pour le dépôt d’une demande de vol en espace
aérien contrôlé
Qu’est-ce qui ne change pas ?
 Seuls les exploitants professionnels de drones peuvent exploiter en
espace aérien contrôlé
 Le mode opératoire « temps réel » avec les Organismes de contrôle,
c’est-à-dire :
• Appel obligatoire de l’opérateur drone vers l’Organisme pour obtenir
l'autorisation de début du vol, en confirmant le tel portable télépilote
•

Appel obligatoire de l’opérateur drone à la fin de mission

• Obligation de rester joignable sur le numéro de téléphone
portable (local uniquement) fourni
A noter : les numéros des Organismes sont indiqués
directement dans l’outil Clearance.
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II – Gestion des vols en espace aérien
contrôlé : CLEARANCE
Clearance
 Adresse web : https://clearance.aero/
 Gratuit
 Obligatoire pour le dépôt des demandes de vol en espace aérien contrôlé
A savoir
 Préavis de 3 jours ouvrables pour le dépôt des demandes requis
 Guide d’utilisation Clearance transmis disponible sur le site de la DAC-NC pour indiquer les
procédures :
• D’inscription,
• De paramétrage du compte,
• De déclaration des vols en espace aérien contrôlé.
• Et plus … (si abonnement pris)
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II – Gestion des vols en espace aérien
contrôlé : CLEARANCE
Quelques stats depuis le lancement de Clearance :
•

CTR Magenta :
• 146 missions notifiées
• 6 missions acceptées avec restrictions
• 4 missions annulées

•

CTR Tontouta :
• 20 missions notifiées
• 1 mission acceptée avec restriction
• 2 missions annulées

Report d’évènements :
Pas d’évènements majeurs notifiés concernant l’exploitation professionnelle de drones en espace
aérien contrôlé depuis l’utilisation de la plateforme
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III – CLEARANCE : suite
Zones partenaires actuelles = zones dans lesquelles les notifications de vol sont gratuites (et
obligatoires) = Espaces aériens contrôlés pour la Nouvelle Calédonie (Magenta + Tontouta)
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III – CLEARANCE : suite
Pour les missions créées à l’intérieur des zones partenaires actuelles (CTRs) :
Dans le cas où vous n’avez pas pris d’abonnement, vous pouvez :
• Et devez : notifier (gratuitement) vos vols en espace aérien contrôlé auprès du SNA (vols en
CTR) ;
• Obtenir le contact (et uniquement cela) pour notification si vols en zone peuplée
• Les données utilisées par Clearance pour définir le contour des agglos ne proviennent
pas d’une source officielle : la source officielle reste GEOREP
• Obtenir le contact pour notification si vols dans l’emprise d’une hélistation
Dans le cas où vous avez pris un abonnement, vous pouvez :
en plus des actions listées ci-dessus, assurer la notification vers le Haut-Commissariat
directement depuis la plateforme Clearance (Alpha Tango sera alors automatiquement rempli
par Clearance)
184
www.developpement-durable.gouv.fr

III – CLEARANCE : suite
Pour les missions créées en dehors des zones partenaires (donc en dehors des CTR) :
Dans le cas où vous n’avez pas pris d’abonnement, vous ne pourrez tout simplement pas créer
de missions.
Dans le cas où vous avez pris un abonnement, vous pourrez créer une mission et :
• assurer la notification vers le Haut-Commissariat directement depuis la plateforme
Clearance (Alpha Tango sera alors automatiquement remplie par Clearance)
• accéder aux contacts des gestionnaires d’aérodromes / hélistations / plateformes ULM
permanentes afin d’assurer par vous-même les notifications
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III – CLEARANCE : suite
Agrandissement des zones partenaires :
Ces zones seront agrandies à partir du moment où les gestionnaires d’aérodromes /
hélistations / aires permanentes ULM font la demande de souscrire à un abonnement de leur
côté.
Cela ne veut pas dire qu’il sera possible de créer des missions sur l’ensemble du territoire
de la Nouvelle Calédonie, cela veut dire que les zones partenaires incluront également les
zones dédiées aux aérodromes / hélistations / aires permanentes ULM
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IV – Questions et pistes
d’améliorations
En cas de question relative à l’utilisation de la plateforme, ne pas hésiter à envoyer un mail à :
sna-nc-ais@aviation-civile.gouv.fr
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Merci de votre attention !
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Screen shots
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Screen shots
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Screen shots
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Séminaire Drones NC – saisons précédentes

194

Manuel d’activités particulières
MAP

Atelier interactif
– prise de notes
Introduire les ajustements nécessaires au sein
du MAP pour assurer la conformité technique et
règlementaire de vos opérations
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Séminaire Drones NC – saisons précédentes
Vol en vue

• Discontinuité du critère en vue

1. S1 seulement,
2. Ne concerne qu’une phase ponctuelle du vol,
3. Sous des conditions spécifiques détaillées et maîtrisées.
A inclure dans le MAP de l’exploitant
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise)

197

Séminaire Drones NC – saisons précédentes
Tiers (survol de tiers)
Extrait d’un MAP inspecté …
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers)

Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers)

Arrêté « Aéronef »

• Retour aux exigences fondamentales

Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers)

S1

S2
S3

Une règle fondamentale : survol de tiers strictement interdit

Quelle que soit la configuration ….

Quel que soit le drone ….

Quel que soit le télépilote ….

Quelle que soit la mission ….

Quel que soit le lieu …

Quelles que soient les contraintes associées….
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers)

S1

S2
S3

Une règle fondamentale : survol de tiers strictement interdit

 Responsabilité règlementaire et juridique (civile / pénale) de
l’exploitant et du télépilote.
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Zone d’exclusion des tiers
Mise en place de la zone d’exclusion des tiers
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Zone d’exclusion des tiers
L’exploitant doit s’assurer qu’à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans une
zone dite « d’exclusion des tiers », dont la surface minimale est représentée dans le
diagramme suivant (Vue de dessus) :
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Zone d’exclusion des tiers
L’exploitant doit s’assurer qu’à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans une
zone dite « d’exclusion des tiers », dont la surface minimale est représentée dans le
diagramme suivant (Vue de dessus) incluant les marges opérationnelles de sécurité :
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Zone d’exclusion des tiers

Vol de nuit : 30m mini quoiqu’il advienne ou
mesures de mitigations complémentaires exigées
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Zone d’exclusion des tiers

R= 30 m pour une hauteur de vol supérieur à 50m
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Zone d’exclusion des tiers
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Zone d’exclusion des tiers
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
Extrait d’un MAP inspecté …

211

Petit(s) rappel(s) utile(s)
Qu’est-ce qu’un tiers ?
• Toute personne ne participant pas directement à la mission,

• Sont par exemple considérés comme des personnes participant
directement à la mission :
 Le télépilote et son potentiel observateur / assistant,
 Les personnes impliquées dans l’opération des équipements de
mission (si transport de charge par exemple),
 et c’est quasiment tout … !
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers) – notion de tiers protégé
• Retour aux exigences fondamentales

Application pratique du principe ?
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers) – notion de tiers protégé
• Retour aux exigences fondamentales

Application pratique du principe ?
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers) – notion de tiers protégé
• Retour aux exigences fondamentales

Conditions d’utilisation de ce principe

A inclure dans le MAP de l’exploitant
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
 Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers) – notion de participant
• Retour aux exigences fondamentales

Outils utiles développés par l’autorité de l’aviation civile
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Outils utiles – zone d’exclusion des tiers

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels
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Outils utiles – zone d’exclusion des tiers
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Outils utiles – zone d’exclusion des tiers
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Petit(s) rappel(s) utile(s)
Tiers (survol de tiers) – notion de tiers protégé
• Retour aux exigences fondamentales

Modalités d’application de cette possibilité

A inclure dans le MAP de l’exploitant
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
 Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
 Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone
d’exclusion des tiers.
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Zone d’exclusion des tiers
• Marges supplémentaires de sécurité
 L’exploitant doit toutefois évaluer la nécessité de marges supplémentaires
 Marges fonction de plusieurs paramètres :
- Hauteurs et vitesses de vol prévues,
- Vent,
- Pannes probables,
- Temps de réaction nécessaire au télépilote pour mettre en œuvre les
procédures d’urgence,
- Caractéristiques propres à l’aéronef notamment pour les avions et les
hélicoptères « classiques » (finesse, mode spirale, autorotation, etc.).
 Zone de protection des tiers > valeurs minimales fixées par la règlementation +
marges de sécurité
Minimiser les risques pour les tiers au sol
en cas de crash ou d’atterrissage d’urgence
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
 Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
 Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone
d’exclusion des tiers,
 Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires
(zone d’exclusion des tiers),
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Zone d’exclusion des tiers
• Zone d’exclusion fixe ou dynamique
 Distance horizontale minimale entre l’aéronef et tout tiers au sol à respecter à
chaque instant du vol.
 La zone d’exclusion peut donc théoriquement évoluer au cours du vol

(ex : pendant la phase de décollage, la zone de décollage doit être sécurisée, mais si le drone s’éloigne
ensuite pour réaliser la mission prévue, il est envisageable de « libérer » la zone de décollage.)

 Gestion « dynamique » de la zone d’exclusion peut être complexe et risquée

(dans l’exemple ci-dessus, si l’aéronef est programmé pour un retour automatique au point de
décollage en cas de perte de liaison, la zone de décollage doit rester sécurisée pendant tout le vol).

 Il est donc en général recommandé de fixer une zone d’exclusion valable pour
tout le vol,
 Possibilité de séquencer une mission en « tronçons » de vol.
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Zone d’exclusion des tiers
• Zone d’exclusion fixe ou dynamique
 Prise en compte nécessaire des aléas possibles du vol,
 Des marges de sécurité autour de la trajectoire nominale doivent être
considérées pour tenir compte d’imprécisions dans la tenue de trajectoire
(précision de pilotage ou de navigation automatique, vent etc.).
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
 Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
 Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone
d’exclusion des tiers,
 Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires
(zone d’exclusion des tiers),
 Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et
procédure associée,

228

Zone d’exclusion des tiers

• Description des mesures d’urgence / tiers au sol
Lorsque rupture d’intégrité identifiée de la zone d’exclusion des tiers
A inclure dans le MAP de l’exploitant

Peu de MAP instruit en 2019 précisait des
mesures d’urgences claires
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Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP
 Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
 Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
 Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces
derniers au sein des opérations),
 Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
 Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone
d’exclusion des tiers,
 Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires
(zone d’exclusion des tiers),
 Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et
procédure associée,
 Procédures de respect de la zone d’exclusion au cours des opérations (et
procédures d’urgence si rupture d’intégrité de la zone),
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La réglementation applicable
Ségrégation de l’espace aérien :
• Sauf pour l’activité de travail aérien
 En hélicoptère et en avion (habités),
 Activité très importante en NC (prises de vues, calibration,
transport de charges externes, hélitreuillage, lutte contre
l’incendie, etc…)
 Activité sur l’ensemble du territoire,
 Activité la plupart du temps en espace aérien de classe G,
15 exploitants de travail aérien autorisés

8 avec des dérogations vols rasants

Risque important de concomitance activité aéronef habité / drone au même endroit
Absolue nécessité de mettre en œuvre les procédures d’urgence si besoin
Détection visuelle et auditive + arrêt immédiat des opérations si zone d’évolution convergente / identique
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REX surveillance 2019

• Description des mesures d’urgence / aéronefs habités
Détection visuelle et auditive + arrêt immédiat des opérations si zone d’évolution convergente / identique
A inclure dans le MAP de l’exploitant

Aucun MAP instruit en 2019 ne décrivait
précisément ces mesures d’urgence

232

Paperboard zéro émissions
A inclure dans le MAP









Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces derniers au sein des opérations),
Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone d’exclusion des tiers,
Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires (zone d’exclusion des tiers),
Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et procédure associée,
Procédures de respect de la zone d’exclusion au cours des opérations (et procédures d’urgence si rupture d’intégrité de la
zone),

 Procédures mises en place pour limiter le risque « Air » et règles de l’air,
 Procédures d’urgence à appliquer si identification d’un aéronef habité,
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La réglementation applicable
Aéronef
Aéronef

Télépilote

Procédures
d’exploitation

Exploitation d’un drone avec certains systèmes inopérants
 Prise en compte nécessaire des procédures spécifiques du
constructeur (si existantes),
 Aucun système requis par la règlementation ne doit être
inopérant,

Sinon : annulation des vols jusqu’à réparation effective
A inclure dans le MAP de l’exploitant
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Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces derniers au sein des opérations),
Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone d’exclusion des tiers,
Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires (zone d’exclusion des tiers),
Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et procédure associée,
Procédures de respect de la zone d’exclusion au cours des opérations (et procédures d’urgence si rupture d’intégrité de la
zone),

 Procédures mises en place pour limiter le risque « Air » et règles de l’air,
 Procédures d’urgence à appliquer si identification d’un aéronef habité,
 Lors de la prévol, conditions dans lesquelles un vol peut se faire avec un
ou plusieurs systèmes inopérants,
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La réglementation applicable
Aéronef
Procédures
d’exploitation

Télépilote

Procédures
d’exploitation

Responsabilités de l’exploitant

• Sur le terrain, résumé :

A inclure dans le MAP
de l’exploitant

Responsabilité de l’exploitant
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Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces derniers au sein des opérations),
Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone d’exclusion des tiers,
Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires (zone d’exclusion des tiers),
Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et procédure associée,
Procédures de respect de la zone d’exclusion au cours des opérations (et procédures d’urgence si rupture d’intégrité de la
zone),

 Procédures mises en place pour limiter le risque « Air » et règles de l’air,
 Procédures d’urgence à appliquer si identification d’un aéronef habité,
 Lors de la prévol, conditions dans lesquelles un vol peut se faire avec un
ou plusieurs systèmes inopérants,
 Décrire l’ensemble des documents devant être disponibles sur site lors
des opérations,
 Vérifications obligatoires devant être conduites pour systématiquement
valider les conditions de la mission / du vol.
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Interfaces usagers professionnels / administrations


A inclure dans votre MAP

Synthèse

Synthèse des interfaces « classiques » avec l'autorité
Quoi
Déclaration d'activité initiale et
renouvellement

Délai de transmission

Comment

A/R valable 24 mois

Alpha / Tango

Bilan annuel d'activité N-1

Avant le 31 janvier de l'année N

Alpha / Tango

Déclaration d'activité photographie et
cinématographie

Tous les 24 mois

Au SSAC à l'adresse
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)

Notification de vol
en zone peuplée

5 jours ouvrables avant le début de
l'activité

Alpha / Tango
Ou CERFA 15476 au Haussariat
ordrepublic988@nouvelle-caledonie.gouv.fr

Alpha Tango
(Haut-Commissariat)

Notification de vol
hors vue (S2)

Au préalable de l’activité

Alpha / Tango

Alpha Tango

Demande Autorisation Spécifique
R5-TAAG-4-F1 au SSAC
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)

CLEARANCE

DAC-NC (SNA)

Obtenir une autorisation spécifique
(vols en dehors des 4 scénarios
30 jours avant le début de l'activité
réglementaires)
Obtenir un accord pour les vols dans
une CTR

Obtenir l’ accord de l’exploitant (vol
aux abords d’un aérodrome)

3 jours ouvrés minimum avant le
début de l'activité

Dès que possible

Obtenir une autorisation
30 jours avant le début de l'activité
pour un vol de nuit (hors ceux permis)

A qui
Alpha Tango
(SSAC)
Alpha Tango
(SSAC)

Auprès de PSNA ou de l’exploitant d’aérodrome
SNA : sna-nc-ais@aviation-civile.gouv.fr
Service Régulation (Koné hors ATS) : noumea-sre-exploitation@aviation-civile.gouv.fr
Province Nord : Mme Sophie TREUIL : s.treuil@province-nord.nc
Province Sud : Mr Frédéric GLAVIEUX : dfa.rsgs@province-sud.nc
Province des îles Loyauté : Mr Christophe HAOCAS : c-haocas@loyalty.nc et gmoeljono@loyalty.nc

Demande de Dérogation via formulaire
R5-TAAG-4-F2 au SSAC
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)
Avec DAC-NC (SNA)

Obtenir une autorisation
pour un vol H>150m

45 jours avant le début de l'activité

Demande de Dérogation via formulaire
R5-TAAG-4-F2 au SSAC
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)
Avec DAC-NC (SNA)

Notification d'un événement de
sécurité

Dès que possible

Au SSAC
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

DAC-NC (SSAC)
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Interfaces usagers professionnels / administrations


En particulier pour les notifications de vol sous Alpha-Tango (S3/S2)

Aide en ligne pour les premières fois !
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2
http://salledelecture-ext.aviation-civile.gouv.fr/externe/Internet2/AlphaTango/Notifier_vol.pdf
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Paperboard zéro émissions
Valider les conditions de la mission

Vol à 5m / sol sur la mer
devant le Château Royal
à l’Anse Vata / Nouméa

Prévu à 17h30 le 3 août 2020

Quelles sont les conditions de vol requises
(scénarios, autorisations, notifications, etc ?)
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Paperboard zéro émissions
Valider les conditions de la mission
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Paperboard zéro émissions
Valider les conditions de la mission
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists

 Dans le cadre de la préparation d’une mission (évaluation de
la faisabilité d’une opération),
 Au préalable de la réalisation effective de la mission (le jour J)
par rapport à l’organisation de l’opération et par rapport à
l’aéronef,
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists

Planification et Préparation du vol
Un élément essentiel, incontournable et obligatoire
pour toute mission
(activité particulière, formation, etc.)
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – exemple drones de loisir
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – planification mission (en amont)
 Identifier si la mission est réalisable conformément aux
exigences de sécurité applicable et aux procédures définies au
sein du MAP,
 Evaluation de la compatibilité du drone utilisé pour la mission
prévue (performance, navigabilité, ,
 Evaluation de la compatibilité télépilote pour la mission
prévue (formation, qualification, expérience récente),
 Identification des notifications / autorisations potentiellement
nécessaires,
 Identification des mesures de sécurité spécifiques à mettre en
œuvre (zone d’exclusion des tiers + aéronefs habités),
Mission compatible et possible
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – planification mission (en amont)







Lieu de la mission ?
Zone peuplée ou non ?
Identification du scénario ?
Impact espace aérien / aérodrome ?
Identification autorisation / notification à faire ?






Compatibilité aéronef / activité souhaitée ?
Compatibilité aéronef / scénario ?
Aéronef enregistré et déclaré AT + marqué ?
Navigabilité aéronef vérifiée et entretenue ?
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – planification mission (en amont)







Compatibilité télépilote / drone ?
Télépilote déclaré dans MAP ?
Télépilote à jour de sa formation périodique ?
Présence et positionnement observateur(s) ?
Ensemble des documents disponible ?






Hauteur de vol ?
Définition de la zone d’exclusion des tiers ?
Présence de route / plage / zones d’habitations ?
Droit du propriétaire ?

Identification précise en amont même de la mission
de toutes les éléments importants
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – réalisation mission (le jour J / H-2)
 Conditions d’exploitation inchangées par rapport checklist
préparation mission,
 Autorisations / notifications nécessaires obtenues / réalisées,
 Documents requis disponibles (MAP, Attestation d’aptitude ,
etc.),
 Conditions météorologiques – vérifiées et compatibles,
 Informations aéronautiques – vérifiées et prises en compte,
 Coordinations nécessaires - réalisées,
Conditions prévues pour la mission
vérifiées et conformes
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – aéronef (le jour J / M-30)
 Spécifique à chaque drone,
 Généralement éditées par le constructeur dans sa
documentation officielle,
 Garantir le fonctionnement nominal du matériel (RC /
Aéronef),
 Garantir la disponibilité suffisante en énergie (batteries),
 Dérouler les procédures de vérification de manière exhaustive
lors des différents moments critiques du vol (prévol, avant
décollage, après décollage, avant atterrissage, après
atterrissage).
Matériel opérationnel pour la
mission
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – aéronef (le jour J / M-30)

http://www.federation-francaise-drone.com/check-lists-drones-ffd/
251

Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – aéronef (le jour J / M-30)

https://www.federation-francaisedrone.com/check-lists-preparation-vols-ffd/
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – réalisation mission (le jour J)

 Eléments de la planification - validé
(lieu, zone peuplée, scénario, risque sol, risque vol)
 Notification nécessaire - faite
 Autorisation nécessaire – obtenue
 Obstacles et particularités – identifiés
 Hauteur de vol - validée
 Activité drone – matérialisée
 Absence de tiers – vérifiée
 Tiers protégés - identifiés

 Pré-vol aéronef et matériel (RC) - faite
 Charge batteries aéronef et matériel - vérifiée
 Paramétrage aéronef (failsafe, barrières virtuelles) – réalisé
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – réalisation mission (le jour J)






Formations et expérience récente télépilote – conforme
Capacités physiques du télépilote et observateur – confirmée
Rôle observateur – défini et briefé avec télépilote
Ensemble des documents requis - disponible









Informations Météo – vérifiées et compatibles
Informations aéronautiques (NOTAM) – prises en compte
Zone de décollage / d’atterrissage – matérialisée
Zone d’évolution - identifiée
Zone d’exclusion des tiers – identifiée et vérifiée
Procédures d’urgences (vol / sol) – rappelées
Coordination nécessaire (ATC, Dispatch, etc) - réalisée

Et après …
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists

https://www.federation-francaise-drone.com/check-lists-preparation-vols-ffd/
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists
 A introduire ou référencer dans le MAP de l’exploitant,
 Moyen intéressant de supervision de l’activité (archivage des
checklists remplies au sein des dossiers missions).

A inclure dans le MAP de l’exploitant
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Bonnes pratiques – Checklist mission et opération
• Utilisation de checklists – références utiles
- https://www.federation-francaise-drone.com/check-lists-preparation-vols-ffd/
- https://www.process.st/checklist/drone-pre-flight-checklist/
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Modalités d’exploitation - discontinuité du critère en vue (si permise),
Modalités de définition de la zone d’exclusion des tiers,
Définition des participants à la mission si existants (et du rôle de ces derniers au sein des opérations),
Procédures retenues pour considérer les tiers comme protégés,
Procédure pour gérer les participants à la mission au sein de la zone d’exclusion des tiers,
Modalités de prise en compte des marges de sécurité supplémentaires (zone d’exclusion des tiers),
Application d’un principe de zone d’exclusion fixe ou dynamique et procédure associée,
Procédures de respect de la zone d’exclusion au cours des opérations (et procédures d’urgence si rupture d’intégrité de la
zone),

 Procédures mises en place pour limiter le risque « Air » et règles de l’air,
 Procédures d’urgence à appliquer si identification d’un aéronef habité,
 Lors de la prévol, conditions dans lesquelles un vol peut se faire avec un
ou plusieurs systèmes inopérants,
 Décrire l’ensemble des documents devant être disponibles sur site lors
des opérations,
 Vérifications obligatoires devant être conduites pour systématiquement
valider les conditions de la mission / du vol,
 Checklists élaborées pour la préparation / la réalisation / le suivi des
opérations
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De l’utilité des NOTAMs !

• Qui aujourd’hui prend connaissance des NOTAMs ?
• Qui sait prendre connaissance des NOTAMs ?

NOTAM NWWM ou
NOTAM NWWW ?
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De l’utilité des NOTAMs !
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De l’utilité des NOTAMs !
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Any questions ?

262

Merci pour votre attention
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile
Ministère de la transition écologique et solidaire

Sommaire
 Les (petites) nouveautés
 Les questions des exploitants

 Ateliers :
- Formation des télépilotes – rappel des fondamentaux,
- Gestion des événements de sécurité en exploitation,
- Présentation CLEARANCE,
- Previously in « Séminaire Drones DAC-NC »,
- Manuel d’activités particulières (MAP),
- 1ère familiarisation règlementation UE
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Manuel d’activités particulières
• Objectifs généraux
 Description de l’organisation de l’exploitant,
 Description des modalités de formation initiale et continue
des télépilotes (et assistants / observateurs)
 Description des procédures d’exploitation effectivement mises
en œuvre.
Doit décrire les modalités d’exploitation
effective de l’exploitant

Pas la vie des anges …

Doit être utile et utilisé comme référence
par l’exploitant

Pas fait pour caler les armoires …

Peut-être rédigé de manière simple
(checklist) sur certaines parties

Pas fait pour remporter un Pulitzer…

Doit tenir compte des évolutions des
modalités d’exploitation

Pas prendre la poussière sur l’étagère …

Doit être complet par rapport aux exigences techniques règlementaires
265

Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels
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Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

• Contenu
 Organisation de l’exploitant,
 Description des activités particulières (y compris les
programmes de formation pratique des télépilotes),
 Pour chaque activité :
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Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

• Contenu
 Modalités de gestion des compétences des télépilotes,
 S’assurer qu’ils détiennent les titres requis,
 Définir les formations complémentaires adaptées aux
opérations qu'ils réalisent et tenant compte des
spécificités de ses types d'aéronefs et de ses activités
particulières,
 Les méthodes d’évaluation périodique des compétences
théoriques et pratiques de ses télépilotes.
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Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

• Contenu
 Modalités de gestion des compétences des télépilotes,
 Liste des télépilotes autorisés avec l’indication
 des aéronefs qu'ils sont aptes à piloter,
 des activités qu'ils sont aptes à réaliser,
 Liste des autres personnels nécessaires (assistant, obs.) pour
la mise en oeuvre des aéronefs en sécurité,
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Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

• Contenu
 Description du processus d’identification, de notification,
d'analyse et de suivi des évènements de sécurité,
 Procédures générales d’exploitation :
 Modalités de préparation du vol,
 Procédures permettant de garantir la protection des
Risque Sol
tiers / infrastructures au sol,
 Procédures générales en vol, notamment celles
Risque Air
permettant de garantir la protection des autres usagers
de l’espace aérien.
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Manuel d’activités particulières
• Exemple : Modalités de préparation du vol
 Procédures devant être décrites par l’exploitant pour assurer
la validation des conditions du vol :

 Compatibilité / conformité procédures MAP (scénario opérationnel,
aéronef compatible pour le vol prévu + apte au vol, télépilote autorisé
et valide pour le type de vol prévu + aéronef utilisé, responsabilités
respectives définies et comprises si plusieurs personnes
interviennent),
 Notifications ou accords préalables au vol requis en fonction du site,
de l’altitude ou de la nature du vol ont bien été effectuées ou obtenus
et conditions définies dans un éventuel protocole sont bien
respectées,
 Ensemble des documents à présenter en cas de contrôle disponibles,
 Définition du volume d’évolution à l’intérieur duquel le télépilote
devra veiller à maintenir l’aéronef à tout instant (obstacles,
trajectoires opérationnelles, conditions MTO, environnement
immédiat (A/D ou CTR), délimitation de la zone d’exclusion minimale
des tiers au sol),
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Manuel d’activités particulières
• Exemple : Modalités de préparation du vol
 Procédures devant être décrites par l’exploitant pour assurer
une préparation appropriée du vol prévu :

 Vérification conditions MTO (compatibilité limites d’utilisation et
marges de sécurité),
 Réserves d’énergie (quantité de carburant, charge des batteries)
nécessaire au vol y compris pour le dispositif de commande et de
contrôle de l’aéronef (cf : MAP),
 Visite prévol (cf : Manuel constructeur et MAP),
 Vérification programmation des barrières virtuelles (limites verticales
et horizontales lorsque requises)
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Manuel d’activités particulières
• Exemple : Modalités de préparation du vol
 Procédures devant être décrites par l’exploitant pour assurer
une préparation appropriée du vol prévu :

 Vérification conditions MTO (compatibilité limites d’utilisation et
marges de sécurité),
 Réserves d’énergie (quantité de carburant, charge des batteries)
nécessaire au vol y compris pour le dispositif de commande et de
contrôle de l’aéronef (cf : MAP),
 Visite prévol (cf : Manuel constructeur et MAP),
 Vérification programmation des barrières virtuelles (limites verticales
et horizontales lorsque requises)
 Vérification programmation mode « fail-safe » en cas de perte de la
liaison de commande,
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Manuel d’activités particulières
• Exemple : Modalités de réalisation du vol
 Procédures devant être décrites par l’exploitant pour assurer
une réalisation appropriée du vol prévu :

 Le télépilote doit s’assurer que l’aéronef reste à l’intérieur du volume
maximal défini pour le vol :
- pour les limites horizontales : visuellement ou, en cas de vol
hors vue, au moyen des informations de positionnement
disponibles sur la station sol,
- pour les limites verticales : au moyen des informations d’altitude
disponibles sur la station sol,
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Manuel d’activités particulières
• Exemple : Modalités de réalisation du vol
 Procédures devant être décrites par l’exploitant pour assurer
une réalisation appropriée du vol prévu :

 Le télépilote doit s’assurer que l’aéronef reste à l’intérieur du volume
maximal défini pour le vol :
- pour les limites horizontales : visuellement ou, en cas de vol
hors vue, au moyen des informations de positionnement
disponibles sur la station sol,
- pour les limites verticales : au moyen des informations d’altitude
disponibles sur la station sol,
 Garantir en permanence au cours de l’évolution la vacuité de la zone
d’exclusion des tiers établie (celle-ci pouvant être « dynamique »),
 Garantir en permanence une détection potentielle (visuelle / auditive)
des aéronefs habités pouvant être amenés à évoluer aux environs
immédiats de la zone.

Si aéronef habité détecté : interrompre la mission
Si aéronef habité a une trajectoire convergente avec la
zone d’évolution : stopper immédiatement la mission
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Manuel d’activités particulières
• Principe généraux

• Contenu
 Pour chaque type d’aéronef :
 Limitations, Performances,
 Procédures normales et d’urgence
Références aux données du manuel
d’utilisation constructeur

Complétées des spécificités
de l’exploitant et de ses activités
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Manuel d’activités particulières
• Mise à jour du MAP
 Lors de toute modification (endogène) de l’activité ayant une
incidence sur ce manuel,
 Pour prendre en compte les résultats de l’analyse des
événements de sécurité,
 Lors de toute évolution (exogène) de la règlementation
impactant l’activité.
Veille règlementaire à réaliser
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Manuel d’activités particulières
• Résultat des actions SSAC de surveillance documentaires (2019 / 2020)

Courrier de mutualisation de
bonnes pratiques / points de
vigilance MAP
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Manuel d’activités particulières
• Résultat des actions SSAC de surveillance documentaires (2019 / 2020)
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Manuel d’activités particulières
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Merci pour votre attention
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile
Ministère de la transition écologique et solidaire

Any questions ?
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Sommaire
 Les (petites) nouveautés
 Les questions des exploitants

 Ateliers :
- Formation des télépilotes – rappel des fondamentaux,
- Gestion des événements de sécurité en exploitation,
- Présentation CLEARANCE,
- Previously in « Séminaire Drones DAC-NC »,
- Manuel d’activités particulières (MAP),
- 1ère familiarisation règlementation UE
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Réglementation européenne - familiarisation
• Les règlements applicables,
• Les principes généraux,
• Les catégories d’exploitation,
•
•

Le marquage CE,
La phase de transition.

Réglementation européenne - familiarisation
• 11/9/2018: Entrée en vigueur du règlement de base AESA (EU) 2018/1139
– UE compétente pour réglementer tous les aéronefs télépilotés (incl. < 150 kg)

• Règlements de la Commission Européenne:
– Publiés le 11 juin 2019
– Règlement délégué (UE) 2019/945 :
• Définit les exigences de navigabilité des drones pour la catégorie « Ouverte »
• Exigence de marquage CE
• Classes de drones en fonction des usages considérés (C0 à C4)

– Règlement d’exécution (UE) 2019/947
• Définit les exigences relatives à l’usage des drones, aux procédures, à la formation,
etc.

Réglementation européenne - familiarisation

• Exploitant d’UAS : Toute personne physique ou morale qui
exploite ou entend exploiter un ou plusieurs UAS
•

Recouvre donc les télépilotes de loisir, les clubs et associations
d’aéromodélisme, les exploitants « activités particulières » et
« expérimentations »

Réglementation européenne - familiarisation

Réglementation
SPECIFIQUE
OUVERTE
européenne
Risque accru

Faible risque

Aucune
autorisation
nécessaire

Etude de risque
+ autorisation
par DSAC
Ou Scénario
Standard déclaratif
(STS)

Prévue
dans le
CERTIFIE
futur
Risque
fort
Exploitant certifié
Drone certifié
Licence pilote
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3 catégories d’opération

Visual line of sight
(VLOS)
Low Risk

BVLOS
Increased Risk

Large UA over
assemblies, etc
High Risk

Enregistrement et immatriculation
• UE : Enregistrement des exploitants d’UAS :
– En catégorie Ouverte :
si m>250g ou >80J
si UAS équipé de caméra
– En catégorie Spécifique
– Evolution d’AlphaTango en cours

• UE : Immatriculation :
– Pour le moment (droit national), pour les UAS > 25kg
– Droit européen : pour les UAS certifiés

• FR/NC : Enregistrement des UAS > 800g par les propriétaires
– La règle nationale perdure
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Catégorie ouverte : généralités
•
•
•
•
•
•

Drones MTOW < 25 kg
Vol en vue
Pas de survol de rassemblement de personnes
Hauteur < 120 m
Pas de largage/épandage, pas de marchandise dangereuse
Age minimal : 16 ans, abaissé à 14 ans en France

• Peut couvrir des opérations relevant :
– Du loisir / aéromodélisme :
– D’expérimentations :
– D’activités particulières :
•

•

Dans ce cas, seules les exigences de la catégorie Ouverte s’applique : pas de déclaration de scénario
standard, pas de formation “activités particulières”, pas de rapport annuel, pas de MAP, pas de surveillance,
etc.
C’est un choix de l’exploitant d’UAS
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Catégorie ouverte : sous-catégories
Sous
catégorie

Distance des tiers

UAS

Remote id +
géovigilance

Formation / examen

A1

Survol autorisé

C0 (m<250g)

-

-

A1

Près des personnes

C1 (m<900g)

oui

Formation + examen théorique
(les 2 en ligne)

A2

30m

C2 (m<4kg)

oui

Idem que pour A1
+Autoformation pratique
(déclarative)

5m (si fonction basse
vitesse)

+examen théorique
complémentaire
 Délivrance « brevet d’aptitude
de pilote à distance »

A3

150m des zones
résidentielles,
commerciales,
industrielles et récréatives

Construction à
titre privé et
<25kg

-

C2 (m<4kg)

Oui

C3 (m<25kg)

Oui

C4 (m<25kg)

-

Idem que pour A1/C1
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Catégorie ouverte : formation
• Formation théorique :
– Open.A1 et A3 : Formation et examen en ligne
– Open.A2 : Idem OPEN.A1/A3 + examen complémentaire sur table

• Formation pratique : autoformation
• Mise à disponibilité de la nouvelle formation Fox AlphaTango :
– Fin 2020 – Début 2021
– Dans l’attente, catégorie Ouverte limitée

• Création d’un examen sur table pour l’OPEN.A2

300

Catégorie Ouverte limitée
• Intérêt : voler en Open sans UAS marqué CE
• Quand ? Jusqu’au 1er juillet 2022, sous conditions :
Distance

Masse de UAS

À proximité des personnes

< 500 g

A 50m des personnes

<2kg

À 150 m de zones résidentielles, commerciales, industrielles
et récréatives

<25kg

• Après le 1er juillet 2022
– si l’UAS a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2022
– Et selon les conditions :
Modalité

Masse de l’UAS

A1

<250g

A3

<25kg
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Catégorie Ouverte limitée
• Formation :
– Reconnaissance de la formation Fox AlphaTango pour les sous-catégories
OPEN.A1 limitée et OPEN.A3 limitée
– Reconnaissance du certificat de télépilote pro (ou de l’attestation
d’aptitude) pour la sous-catégorie équivalente à OPEN.A2 limitée
– Arrêté français “Transition pour la formation” en cours de rédaction
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Résumé : catégorie Ouverte

https://blog.studiosport.fr/manuels/infographie-hd.jpg
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Résumé : catégorie Ouverte

https://blog.studiosport.fr/manuels/infographie-hd.jpg
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Résumé : catégorie Ouverte

https://blog.studiosport.fr/manuels/infographie-hd.jpg
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Résumé : catégorie Ouverte Limitée

https://blog.studiosport.fr/manuels/infographie-hd.jpg
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Catégorie “Ouverte” - Mise en oeuvre

Exploitants drones doivent
s’être enregistrés (Evolution
Alpha Tango en cours)
Entrée en
vigueur
1Q

2Q

3Q

2019

Fin de la période de
transition

Application
4Q

1Q

2Q

3Q

2020

4Q

1Q

2Q

3Q

2021

4Q

1Q

Réglementation nationale entièrement applicable

Catégorie
“Ouverte” limitée
•

•
•

2Q

3Q

2022

4Q

Catégorie “Ouverte”
conforme à la
règlementation UE

Nouvelle formation + évaluation en
ligne disponible (Fox Alpha Tango) :
formation commune A1, A2 et A3
Examen complémentaire pour
l’Open.A2
Dans l’attente, reconnaissance des
formations FAT actuelles
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Catégorie certifiée
• Certification de l’UAS, de l’exploitant d’UAS et licences de
télépilotes adaptées à l’opération
• Opérations nécessairement certifiées lorsque :
• Survol de rassemblement de personnes,
• Transport de personnes,
• Transport de marchandise dangereuse qui en cas d’accident,
peut présenter des risques élevés pour des tiers,
• + lorsque l’autorité compétente estime que le risque ne peut
être correctement atténué de manière suffisante sans
certification de l’UAS et de l’exploitant
•

Travail en cours au niveau européen sur l’amendement des
règlements « aviation habitée » existants :
• Navigabilité initiale et continue
• Formation
• Opérations
• Règles de l’air
• Vertiports

Catégorie spécifique
• Toute opération ne rentrant pas dans le cadre de la catégorie
Ouverte ou Certifiée
• Principes :
– Délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente; ou
– Déclaration d’exploitant d’UAS suivant un scénario standard
(européen, ou national pour une durée limitée); ou
– “Certificat allégé d’exploitant d’UAS” (LUC)

• Age minimal : 16 ans
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Scénarii standard européens
• Deux scénarii standards européens en cours de validation :
• STS-01 : Vol à vue à l’intérieur d’une surface contrôlée
(sans personne non impliquée – vide de tiers)
• STS-02 : Vol hors vue à une distance inférieure à 1 km du télépilote,
distance pouvant être augmentée à 2 km avec la présence d’observateurs
visuels en charge d’assurer la surveillance de l’espace aérien.

Avenir des scénarios nationaux
• Publication scénario standards européens au 12 mai 2020 :
• Entrée en application des STS à T+18 mois (fin 2021-début 2022)
• Fin des scénarios standard nationaux T+42 mois (fin 2023-début 2024)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e6

Catégorie spécifique :
Etudes de sécurité pré-définies
• Pour faciliter l’approbation des opérations qui ne rentrent pas dans
le cadre d’un scénario standard, l’AESA va développer des « études
de sécurité pré-définies » (Pre-defined risk assessmement - PDRA)
• PDRA : analyse de risque spécifique pour un type donné d’opération,
ex :
– Vol hors vue longue distance (type OGE)
– Surveillance de site industriel

• La PDRA sera de nature à :
– Faciliter l’élaboration du dossier de demande, en particulier de l’étude de
sécurité,
– Harmoniser les pratiques des exploitants,
– Accélérer le processus d’approbation par la DGAC.

Marquage CE
• Au titre du 2019/945, le marquage CE concerne :
– UAS de catégorie OPEN (C0, C1, C2, C3, C4)
– UAS qui seront opérés selon les scénarios standards déclaratifs en SPECIFIC
(futures C5 et C6)
– Les dispositifs complémentaires d’identification à distance

• Du marquage CE pré existait avant l’acte délégué 2019/945 (directive jouet,
directive RED)
• Généralités concernant le marquage CE :
– Indicateur de la conformité d’un produit avec la législation européenne
– Apposition du marquage CE : engagement de la responsabilité du fabricant
– Évaluation en amont de la mise sur le marché que les exigences essentielles sont respectées
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Marquage CE
• Attention !
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Marquage CE
• Attention !
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Impact – gestion de l’espace aérien
• Possibilité pour chaque autorité de définir des
géographiques UAS avec des conditions particulières

zones

– Limitations de hauteur (120m), obligation de contact, équipement
requis, etc,
– Prise en compte des aspects sécurité (aérodromes, zones aériennes,
etc.), sûreté (zones sensibles, agglomération, etc.), environnement
(parcs et réserves nationaux).

• Choix national :

– Dans un premier temps, ne pas réviser les zones et conditions d’accès,
– Limiter la catégorie Ouverte (loisir + pro) aux espaces où le loisir est
autorisé aujourd’hui,
– Donner accès aux espaces réservés aujourd’hui aux activités
particulières aux exploitants opérant selon :
• Les scénarios standard nationaux,
• Les futurs scénarios standard européens.
• Les autres opérations autorisées en spécifique

• Arrêté Espace en cours de refonte en vue d’une publication avec
application au 2ème semestre 2020.

Plus d’informations

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e4

Plus d’informations

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e4

Transition
•

Janvier 2020 : FAQ publiée sur le site web + bulletin AlphaTango dédié

•

2nd semestre 2020 : Guides DSAC « Opérations catégories Ouverte » et « Opérations
catégorie Spécifique »

•

2nd semestre 2020 : Publication des nouveaux textes :
•

Clubs et associations d’aéromodélisme

•

Scénarios standard nationaux

•

Espace

•

Transition pour la formation

•

Novembre 2020 : Mise à disposition de la nouvelle version d’Alpha Tango

•

01/01/2021 : entrée en application du 2019/947

Merci pour votre attention
noumea-ssac-taag@aviation-civile.gouv.fr

Direction générale de l’Aviation civile
Ministère de la transition écologique et solidaire

Conclusion
• Une activité dynamique en NC,
• Des exigences techniques et de sécurité essentielles,
• Des progrès substantiels réalisés sur la compréhension des enjeux
de sécurité,
• Besoin de continuer sur l’approche de professionnalisation de
l’activité.
Du respect de ces exigences
élémentaires de sécurité …

… dépend la pérennité de votre
exploitation en Nouvelle-Calédonie !
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Any Questions ?

Bons vols et Be …
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