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• Activité en pleine expansion en Nouvelle-Calédonie avec de forts potentiels de
développement,

• La plupart des utilisateurs sans expérience / culture professionnelle antérieure
aéronautique,

• Elément disruptif pour l’aviation soulevant de nombreux enjeux,
• Evolutions importantes des exigences techniques et règlementaires pour permettre ces

activités et prendre en compte leurs risques spécifiques.

Introduction / Présentation
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Des usages de plus en plus diversifiés :

 Prises de vues / photo / vidéo,

 Surveillance aérienne (sûreté, lagon, faune marine et terrestre, etc.)

 Thermographie (BTP, agriculture, etc.),

 Orthophotographie / Photogrammétrie / levé topographique,

 Largage de charges,

 Aide à la gestion de crise (secours, incendie, cyclone, inondation, etc.)
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Perspectives :

 Les drones ont une place à part entière au sein de l’aviation civile (générale – loisir et
commerciale – professionnelle) !

 Il en aura de plus en plus dans le futur au vu de l’intérêt apporté par ses usagers …

 …. à condition que les acteurs du monde drone mettent en œuvre de manière appropriée
les responsabilités qui sont les leurs en matière de sécurité aérienne.
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Objectifs (journée) :

 Accompagner et pérenniser le développement de l’activité drone en Nouvelle-Calédonie,

 Partager et mutualiser les bonnes pratiques constatées et les enseignements associés aux
événements de sécurité survenus sur le territoire, en France et dans le monde,

 Attirer la vigilance des dronistes sur des problématiques d’exploitation identifiées et pour
lesquelles des améliorations des pratiques sont nécessaires,

 Donner une vision des évolutions règlementaires récentes et envisagées pour le secteur
en Nouvelle-Calédonie,

 Echanger avec vous sur votre expérience et vos propositions d’amélioration de la sécurité.

Aider et permettre à ceux 
qui veulent bien faire …

… de bien faire !
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Objectifs (après-midi) :

 Renforcer la compréhension des exigences réglementaires au travers du partage des
résultats des actions de surveillance,

 Faire le point sur les évolutions réglementaires du domaine,

 Accroitre la conscience du risque et le niveau de culture de la sécurité,

 Il ne s’agit pas d’une formation (pas d’attestation et pas de
privilèges associés),

 Les éléments présentés ne couvrent pas l’intégralité du spectre des
exigences (techniques et administratives) en vigueur et qui doivent
être respectées.
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Approche générale

 Activité drone = Activité qui comporte des risques comme toutes les activités aériennes,

 Objectif 1 : connaître / se familiariser / être conscient de ces risques (dont une partie
évolue),

 Objectif 2 : connaître / appliquer les mesures de mitigation qui permet de les réduire à un
niveau acceptable – au premier rang desquelles les exigences techniques et
règlementaires !

 Mutualisation des (bonnes) pratiques et enseignements de l’expérience acquise.
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Approche générale

 Ce que nous devons tous combattre – attitudes mentales
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 RoE (Rules of Engagement)

Pas de jugement 

Sérieux

Serein et convivial

Favoriser les échanges

pause

Mode avion 
ou silencieux
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Présentation disponible

Temps d’interactions dédiés
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1. Bilan de la surveillance technique

2. Les évolutions réglementaires

3. Gestion des outils

4. Evènements de sécurité



Any Questions ?
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Etat des lieux

Mise en place de la surveillance depuis 2019:

• 16 Contrôles documentaires – instruction MAP
• 8 contrôles d’opérations réelles (depuis 2020)

-> Courrier de mutualisation bonnes pratiques MAP transmis en avril 
2020
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Résultats

Non conformités récurrentes
• Aéronef:

• Absence de l’attestation de conception de type ou de l’attestation de
conformité au type

• Formation:
• Absence de formation complémentaire
• Absence d’évaluation / maintien des compétences

• Préparation du vol:
• Mauvais repérage zone de décollage
• Absence identification zone d’exclusion des tiers

• Réalisation du vol:
• Non respect du scenario (dépassement limites horizontales)
• Non respect zone d’exclusion des tiers
• Mauvaise coordination / répartition des tâches avec l’observateur

• MAP:
• Absence définition des procédures d’urgence sol / air
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Aéronef (MAP)

Exemple extrait MAP

• Les catégorie de drones n’existent plus
• Identification correspond au numéro d’enregistrement: UAS-FR-XXXXXX
• Références attestation de conception de type et attestation de conformité au

type (spécifique à chaque drone) à mentionner
• Scenario opérationnels réalisables à ajouter
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Aéronef (MAP)

Exemple extrait MAP

• Précisions sur des limitations opérationnelles à ajouter (vent max, activation des
limitations logicielles…)
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Aéronef (terrain)

• Absence d’identification (UAS-FR-XXXXXX) sur le drone

• Non présentation des attestations de conception de type et attestations de
conformité au type lors des missions les requérant

• Absence de C/L aéronef pour la vérification de la « navigabilité » de l’appareil
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Quelle est la procédure lorsque nous souhaitons utiliser un drone qui ne nous 

appartient pas sur un autre MAP pour un projet précis?

• 1 drone ne peut être enregistré qu’1 fois - par son propriétaire
• 1 drone peut être déclaré X fois – par X exploitants (X≥1)

Pour exploiter un drone (dont on est propriétaire ou pas) il faut le déclarer sur
son compte Alpha Tango et le faire figurer sur son MAP.
-> Amdt MAP, mise à jour déclaration d’activité

Avant toute mission, vérification état du drone, paramétrage configuration vol…
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Formation (MAP)

Exemple extrait MAP

• Formation à l’activité particulière = formation pratique basique
 Programme de formation conforme à l’Annexe II arrêté « Formation »
 Compte Alpha Tango conforme
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Formation (MAP)

Exemple extrait MAP

• Certificats théoriques ULM, PPL… plus reconnus pour l’exercice de la fonction de
télépilote

• Formation pratique basique spécifique à des scenario
• Formation complémentaire, à charge de l’exploitant, pour chaque type d’aéronef

et chaque type d’activité

Prérequis
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Formation (terrain)

• Absence de formation complémentaire (pas d’attestation ni de suivi des
heures de formation/entraînement)

• Manque de formation à la reprise en mode pilotage manuel du vol (dans le
cadre des vols automatiques)

Formation pratique basique

• Absence de livret de progression
• Formation centrée sur le pilotage sans couverture des aspects « préparation

mission »
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PPV (MAP)

- Manque de précisions sur les vérifications et démarches à conduire en 
préparation de la mission

- Absence de consignes pour la définition de la zone d’exclusion des tiers 
(≠ sécurisation zone décollage/atterrissage)

Réalisation mission
- Absence de programmation des limitations horizontales et verticales effectives de la mission 

(≠ limitations logicielles)
- Défaut de vérification de la présence d’obstacles environnants notamment au regard de la 

pertinence de la zone de décollage 
- Répartition des tâches entre télépilote et observateur à définir + briefing avant vol
- Briefing sécurité (procédures d’urgence) pour personnes en lien avec la mission 
- Absence C/L – dossier mission: pas de météo, NOTAM 
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PPV – importance du choix de la zone déc/att

Description incident

Lors de son approche pour un atterrissage en fin de mission,

le drone (aile eBee X) suit un axe trop sur sa droite, la

procédure est interrompue afin de redéfinir son axe

d’atterrissage.

Après deux modifications, le drone s’aligne de manière

correcte sur un axe le menant à son point prévu au sol.

Arrivée à une hauteur d’environ 20m, le drone se déporte

vers sa droite pour prendre la direction d’une touffe de

bambou. Le drone en final a une vitesse peu élevée et

interrompre la procédure ferait qu’une remontée en plein gaz

augmenterait l'impact du choc.

Le drone termine sa course dans la touffe de bambou avec

une aile décrochée d’un coté et le reste du drone suspendu

dans la touffe très fournie.
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PPV – importance du choix de la zone déc/att

Analyse

Le nouvel axe défini était trop près de la touffe de bambou avec un vent légèrement de

travers, le drone devait compenser sa dérive en allant vers la droite. Arrivée à une hauteur

inférieur à la touffe de bambou, l’appareil subissant une dévente, la compensation s’en

trouve trop prononcée et le drone change de direction et se dirige franchement vers la touffe.

Actions correctives

Mise à jour procédure PPV :

- Si possible avant la mission, identifier sur place les obstacles sur site

- Choisir le site de décollage/atterrissage en tenant compte des différentes

contraintes (opérationnelles, présence de tiers, obstacles…)

- Le jour J s’assurer de la pertinence de la zone

- Prendre des marges dans la définition de l’axe d’atterrissage
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PPV – importance du choix de la zone déc/att

Pour choisir sa zone de décollage/atterrissage

- Identification des obstacles en amont de la mission

- Prise en compte des contraintes opérationnelles et techniques: présence de

tiers

- Le jour J s’assurer de la pertinence de la zone

- Prendre des marges dans la définition de l’axe d’atterrissage
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Description des activités particulières et pour chaque type 
d’activité : 

- scénarios réalisables 
- aéronefs utilisables 

Respect des scenario (MAP)
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Respect des scenario (terrain)

• Vol en S3 dépassant la limite horizontale de 100m
• Interruption du critère « en vue »

 Importance de:
 la préparation de la mission
 les échanges avec le client/
donneur d’ordre
 du choix de la zone de déc/att

zone de décollage choisie par l’exploitant
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Respect des scenario (terrain)

Point d’attention – vols au-dessus de la mer

~600m

Hors agglomération
hors zone peuplée 
ou rassemblement 

de personnes

≠

Plage Anse Vata
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Respect des scenario (terrain)

Zone peuplée :
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• Quid de la protection des tiers lors du déclenchement des procédures d’urgence?

Mesures d’urgence (MAP)

Exemple extrait MAP



Bilan de la surveillance technique

32

Mesures d’urgence (MAP)

Exemple extrait MAP

• Consignes de mise en œuvre du « éviter » à préciser
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Mesures d’urgence (terrain)

• Absence de briefing sécurité (dont procédures d’urgence) avant vol

• Défaut d’entraînement aux procédures d’urgence



Any Questions ?
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4. Evènements de sécurité
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 De nombreux textes EU ou FR ne sont pas
applicables à la NC,

 En particulier, la règlementation EU ne s’applique
pas en NC à ce stade,

 Pour toute information complémentaire sur ce
qui se passe en France aujourd’hui :
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https://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-ouverte
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https://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-specifique



 De nombreux textes EU ou FR ne sont pas
applicables à la NC,

 En particulier, la règlementation EU ne s’applique
pas en NC à ce stade,

 Pour toute information complémentaire sur ce
qui se passe en France aujourd’hui :
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https://app.sli.do/event/xr1fgcqr/live/questions
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 Applicabilité à la Nouvelle-Calédonie

Les évolutions réglementaires

https://www.youtube.com/watch?v=_sq0Qqdq4-s&feature=youtu.be
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Pouvons nous d’ores et déjà appliquer le modèle du manuel d’exploitation 

fourni dans la documentation européenne pages 32 à 35 (GM1 

UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational autorisation - OPERATIONS 

MANUAL — TEMPLATE)? Et ce en remplacement du MAP?

N.B: Dans le cadre des déclarations selon les scénarios standards nationaux, les MAP rédigés 
selon le canevas-type en vigueur avant la date du 31 décembre 2020 seront acceptés, sans 
modification, comme étant des MANEX au sens de la réglementation européenne.

Possible, tout en garantissant la conformité aux exigences de l’arrêté Aéronef,
même si les dispositions européennes sont globalement plus contraignantes.
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Arrêté Espace

Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace 
aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Entrée en vigueur : 31 décembre 2020

Les changements :

- Hauteur maximale de vol est de 120m au dessus de la surface ou à 15m au-
dessus de l’immeuble de 105m;
- Demande de dérogation pour les vols de nuit à une hauteur > à 50m et drone 
masse supérieur à 8 kg.
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Arrêté Espace
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Arrêté Espace

Vol de nuit interdit sans dérogation, sauf si:
• Le drone évolue à l’intérieur d’un espace aérien ségrégué selon les 

modalités assurant une ségrégation d’activité entre l’aéronef et les 
autres usagers aériens, ou

• Les conditions suivantes sont réunies
- Hauteur de vol < 50m,
- Masse du drone < 8kg,
- Vol en vue (scenario S1 et S3),
- Signalement lumineux conforme, et
- Eclairage ou moyens de sécurisation de la zone garantissant le 

respect de la zone d’exclusion des tiers, ou

• Dans le cadre d’une exploitation au sein d’une association 
d’aéromodélisme sur une localisation d’activité prévoyant le vol de nuit
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ID électronique

Pourquoi un signalement électronique ?

- Diffusion à tout instant du vol : 
position de l’aéronef; 
position du point de décollage; 
vitesse sol et route suivie. 

- L’objectif est de pouvoir déterminer à distance si le vol d’un aéronef est licite, 
notamment aux abords de sites ou d'événements sensibles.

- Obligation de diffuser un signalement électronique à distance pour tout 
drone pesant 800 grammes ou plus, .

Arrêté du 27/12/2019 relatif aux caractéristiques techniques des dispositifs de 
signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord.
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ID électronique

Cas n° 1 – Drone non pourvu de numéro d’identification (création identifiant 
fictif) – Non équipé d’un dispositif de signalement électronique.

Ces dispositions ne sont pas encore applicables 
à la Nouvelle-Calédonie. 
Invitation à l’installation de ce dispositif de signalement électronique.

Obligation d’enregistrement d’un identifiant sur Alpha Tango 
Finaliser de l’enregistrement du drone sur A/T.

Cas n° 2 – Drone possédant un numéro d’identification (ex: P4P Pro V2) 
Equipé d’un dispositif de signalement électronique.
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ID électronique

Cas 1  (identifiant fictif):
L'identifiant unique à considérer est le suivant :
- Format : FR 30 octets,
- Code constructeur : CAL (réservé spécifiquement à la NC),
- Trigramme « modèle » : au choix du propriétaire,
- Numéro de série de votre drone tel qu'enregistré sur Alpha Tango.
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ID électronique

Cas 1  (identifiant fictif):
Puis pour l'identifiant : insérer CAL / XXX / 0AXCE5T0B31839 soit 
CALXXX0AXCE5T0B31839 (format français – 30 octets)
(où XXX est laissé à votre libre appréciation).

Attention : si XXX (trigramme modèle) que vous définissez est déjà 
utilisé dans l'application, il suffira juste de choisir un autre trigramme. 

CALXXXOAXCE5T0B31839

CALXXXOAXCE5T0B31839
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ID électronique (+ exemple gestion P4P V2.0)

Liste des drones équipés d’un dispositif de signalement 
électronique :
- Phantom 4 Pro V2.0, les Mavic 2 Pro et Zoom, Matrice 
300 RTK, M200 V2 series.
Liste des drones en attente de mise à jour de DJI sur le 
signalement électronique :
- Matrice 210 V2, Matrice 210 RTK V2
- Phantom 4 RTK, Phantom 4 Multispectral, 
- Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Enterprise Zoom, Mavic 2 
Enterprise Dual;
Les autres modèles de plus de 800g devront s'équiper 

d'une balise de signalement électronique.

https://www.flyingeye.fr/product/balise-de-signalement-electronique-drone/
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ID électronique (+ exemple gestion P4P)

L’identifiant de votre drone est généré automatiquement et non modifiable 
depuis la dernière mise à jour. Cette mise à jour peut être réalisée via DJI 
Assistant 2 ou depuis l’application DJI GO 4.
L’identifiant d’un appareil Dji est constitué de 19 caractères commençant 
toujours par « 1581E» suivi du numéro de série du contrôleur de vol

Il est donc composé des caractères suivants : 1581EXXXXXXXXXXXXXX
Les 14 X (format international – 40 octets)correspondent au numéro de série du 
contrôleur de vol, que vous retrouvez dans le menu paramètres puis « A 
propos ». 

Cas n° 2 :  Drone équipé d’un identifiant électronique
Exemple :  Phantom 4 Pro V2.0
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ID électronique (+ exemple gestion P4P)
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ID électronique (+ exemple gestion P4P)

Cet identifiant est nécessaire lors de l’enregistrement de 
votre Phantom 4 Pro V2.0 sur le site AlphaTango. Il est aussi 
utile pour les télépilotes ayant déjà enregistré leur drone, 
une simple mise à jour de l’enregistrement de votre aéronef 
sur le site AlphaTango est à faire. 

https://blog.studiosport.fr/phantom-4-pro-v2-identification-a-distance-disponible/
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Grace au signalement électronique des drones, est-il possible de voir avec un 

logiciel spécifique tous les drones en vol et en direct ? Idem pour les hélicos?

Question reçue en amont

=> le dispositif français est créé dans le but de contrôler les drones par les forces 
de l’ordre



Any Questions ?



Menu gastronomique

56

1. Bilan de la surveillance technique

2. Les évolutions réglementaires

3. Gestion des outils

4. Evènements de sécurité



Gestion des outils

57

Site DAC: https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones

Formulaires + interfaces

Synthèse interfaces opérationnelles
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Synthèse interfaces opérationnelles
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Synthèse interfaces opérationnelles
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ALPHA TANGO

• Notifications de vol S3 (Haut-Commissariat) et S2 (ministère des Armées)

Extraits Arrêté « Espace »

S/O 
en NC
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ALPHA TANGO

• Déclaration d’activité -> tenue à jour des données 
- Déclaration - validité 2 ans
- Aéronefs 
- MAP (révisions)
- Bilan d’activité

• Enregistrement exploitant (en plus de la déclaration – disposition UE)

Extraits Arrêté « Aéronef »
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CLEARANCE

 Adresse web : https://clearance.aero/

 Gratuit

 Obligatoire pour le dépôt des demandes de vol en espace aérien contrôlé

 Obligatoire pour l’obtention des autorisations des exploitants d’aérodrome de Lifou et Koné

A savoir

 Préavis de 3 jours ouvrables pour le dépôt des demandes requises,

 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)

https://clearance.aero/
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CLEARANCE

Les zones utilisées par Clearance pour 
répertorier les agglomérations ne 
correspondent pas à celles de l’AIP 
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CLEARANCE

Les NOTAM sont à consulter sur le site 
du SIA (NOTAMWEB) la veille (et/ou le 
jour J).
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CLEARANCE

Respect des consignes indiquées dans l’accord reçu par le SNA 

Evènement notifié par le SNA
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AIP

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr
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AIP
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AIP
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AIP
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AIP
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AIP
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AIP
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NOTAM

NOTAM NWWM ou 
NOTAM NWWW ?
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NOTAM

Rappel: indispensable de prendre les NOTAM avant d’envisager votre vol !

3 possibilités:
 NOTAM web : http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr
 OLIVIA : http://olivia.aviation-civile.gouv.fr
 EAD : https://www.ead.eurocontrol.int

- Autres applications ?

Oui ! Mais n’engage que la responsabilité de celui qui les utilise …

http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/
https://www.ead.eurocontrol.int/
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NOTAM

NOTAM web : http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr

http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/
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NOTAM

NOTAM web : http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr

http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/
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AIP

SUP AIP PAC N : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/documents/supaip
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GEOREP : Utile pour connaitre les contours des agglos

http://explorateur-carto.georep.nc

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


Gestion des outils
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GEOREP

http://explorateur-carto.georep.nc

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


Gestion des outils
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GEOREP



Gestion des outils
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GEOREP

http://explorateur-carto.georep.nc

Contour agglo

Zones de 
chalandise 

infrastructures 
aéronautiques

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


Gestion des outils
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NC DRONES

Agglomérations:

 Développement d’une
application mobile (NC
Drones),

 Géolocalisation possible,

 A destination des dronistes de
loisir mais utile également
pour les professionnels.



Gestion des outils
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NC DRONES



Gestion des outils
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METEOR

• Outil de gestion des actes de surveillance
 Transmission des rapports
 Suivi des constatations

• Initialisation du mot de passe après le premier acte de surveillance



Gestion des outils
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METEOR



Gestion des outils
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METEOR



Gestion des outils
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METEOR



Gestion des outils
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METEOR



Gestion des outils
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METEOR



Any Questions ?



Menu gastronomique
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1. Bilan de la surveillance technique

2. Les évolutions réglementaires

3. Gestion des outils

4. Evènements de sécurité



Gestion des événements de sécurité

92



• Evénements de sécurité

Gestion des événements de sécurité
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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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Dangers / Risque (événement indésirable) / Conséquences (événement ultime)

Dégradation 
MTO

Perte liaison 
principale

Défaillance 
technique

Erreur pilotage

Perte de 
contrôle en vol

(LOC-I) 

Dommages sol (tiers et 
infrastructures)

Dommages vol (tiers)

Dommages drone« Fly Away »

Crash

Batteries Low

Collission
obstacle

Perte de drone 
en vue

Principes généraux
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Dangers / Risque (événement indésirable) / Conséquences (événement ultime)

« Fly Away »

Crash

Principes généraux

Erreur pilotage

Perte de drone 
en vue

RTH 
activé

Identification 
effective de la 

situation par le 
télépilote

RTH bien 
configuré

Télépilote 
compétent dans 
l’application des 

mesures 
d’urgence

Safe back 
home

Barrières 
virtuelles bien 
paramétrées 

Batteries 
suffisantes

Perte de 
contrôle en vol

(LOC-I) 

Mesure de mitigation 
(diminue la probabilité d’occurrence) 
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Dangers / Risque (événement indésirable) / Conséquences (événement ultime)

Principes généraux

Alertes non prises 
en compte

Batteries out

Prévol non 
aboutie

Pas de seuil mini 
pris en compte

Perte de 
contrôle en vol

(LOC-I) 

Crash

Poids du drone

Vitesse du drone

Dommages sol (tiers 
et infrastructures)Parachute

Mesure de mitigation 
(diminue la gravité de l’occurrence) 

Absence de tiers

Mesure de mitigation 
(diminue la probabilité d’occurrence) 

Personnes 
protégées

Pas de RTH 
automatique



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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Identifier, comprendre, tirer les 
enseignements et les mutualiser

Dégradation 
MTO

Perte liaison 
principale

Défaillance 
technique

Erreur pilotage

Perte de 
contrôle en vol

(LOC-I) 

« Fly Away »

Crash

Batteries Low

Collission
obstacle

Perte de drone 
en vue



• Evénements de sécurité

Gestion des événements de sécurité
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Problème de sécurité 
identifié et reporté

Analyse et actions 
mises en oeuvre

Augmentation du 
niveau de sécurité

Renforcement des barrières de mitigation
(diminue la gravité de l’occurrence) 

Renforcement des barrières de mitigation 
(diminue la probabilité d’occurrence) 



• Evénements de sécurité

Gestion des événements de sécurité
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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

• AAIB (BEA anglais)
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https://www.gov.uk/government/publications/aaib-record-only-uas-investigations-reviewed-august-september-2020



Gestion des événements de sécurité

• AAIB (BEA anglais)
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https://www.gov.uk/government/publications/aaib-record-only-uas-investigations-reviewed-august-september-2020



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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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075556&dateTexte=&categorieLien=cid


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,

107https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/guide_culture_juste.pdf



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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https://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-specifique#scroll-nav__9



Gestion des événements de sécurité

• Objectifs : Notifier - Comment ?
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Formulaire%20de%20compte-
rendu%20d%E2%80%99%C3%A9v%C3%A9nement%20%28Fiche%20REX%29.pdf



Gestion des événements de sécurité

• Objectifs : Notifier – Quoi ?
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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

113

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 ?



Conclusion
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 Objectif : Augmenter significativement le taux de remontée d’événements de
sécurité dans le monde Drone en Nouvelle-Calédonie,
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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 (incident grave) 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.

Evènement de sécurité
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/



118

Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque par rapport aux tiers au sol

• 30 juillet 2019

• Un drone chute lors d'un festival et fait deux blessés légers

Evènement de sécurité

https://bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/incident-grave-impliquant-un-drone-dji-inspire-2-survenu-le-14-07-2019-a-le-barcares-66/
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Risque air particulier – péril aviaire

Evènement de sécurité

Action préventive: Pour prévenir ce genre d'attaques coller sur le drone des
autocollants fluorescents pour ne pas que l'oiseau le confonde avec un autre
oiseau.
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Risque sol – problème batterie

Evènement de sécurité

Evènement:
Manque de batterie, l'aéronef a effectué l'atterrissage d'urgence automatique.
Atterrissage sur un talus de branches mortes et d'herbe. Aucun dommage constaté sur l'aéronef.
Analyse et action préventive mise en place :
Afin de terminer mes prises de vue à cause d'une météo menaçante, j'ai poussé ma batterie
jusqu'à aller au dessous de 15%. Je resterai à présent sur un minimum de 25% pour effectuer un
atterrissage contrôlé.

Importance de définir :
 un niveau de charge minimum avant de débuter la mission
 un niveau de charge à partir duquel une première alerte niveau faible 

annoncé
 un niveau de charge à partir duquel le retour automatique est déclenché 

en prenant en compte les conditions du jour

Manuel DTO v1406 DSACSO.doc
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Veille fréquence aéronautique 

Evènement de sécurité

 Pour un vol réalisé à proximité de l’A/D de Ouatom ?
 Pour un vol réalisé à côté de l’A/D de l’île des Pins à 11h00 le jeudi 29 avril ?
 Pour un vol réalisé à 22h00 vendredi 30 avril sur la baie de Magenta ?

Quelles sont les fréquences aéronautiques appropriées à veiller pour ces situations ? 



135

Risque sol – LOC-I

Evènement de sécurité
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Risque air - Collision 

Evènement de sécurité



Rapprochement (quasi-collision) entre un drone et 
un hélicoptère à basse hauteur 

Date: 15/12/2020 Aéronefs:
Hélicoptère : R44   

UAS : M300 RTK

1. Revue des Evénements

a. DAC-NC

3 MAI 2021Direction de la sécurité de l’aviation civile 137

Résumé:

Lors d’une mission de prises de vues aériennes à basse hauteur en R44,

[exploitant aérien] a transmis un CRESAC indiquant avoir été dans l’obligation

de réaliser un évitement d’urgence de drone.

Par ailleurs, [exploitant de drone], mandaté par le gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie et l’exploitant de la mine (VALE NC) pour une mission de

secours, de protection et de surveillance du site par drones, a verbalement

informé l’autorité de cet événement de sécurité puis l’a formalisé au sein d’une

fiche REX de compte-rendu d’événements de sécurité Drones.



1. Revue des Evénements
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Analyse:

XXXXX, dans le cadre d’une mission de travail aérien, réalisait

des prises de vues aériennes pour assurer une couverture

médiatique d’événements affectant une usine au sein de la

zone NWR4 (zone restreinte sous gestion de Vale NC). Un

accord avait été donné par le gestionnaire de l’usine

également gestionnaire de la zone restreinte.

Le pilote, lors de la préparation du vol a pris en compte les

éléments publiés (NOTAM). Aucune information de l’activité

drone en cours ni de la mise en place d’une éventuelle zone

d’interdiction temporaire n’était disponible, selon les données

analysées par le pilote, au préalable de son départ ou lors de

sa mise en route (AIP ou ATC).

L’hélicoptère a nominalement annoncé son projet de vol lors

de la mise en route et fait le transit Magenta – Usine du Sud à

500ft sol mini. Arrivé sur zone, il est descendu à 200ft sol pour

engager ses évolutions dans le cadre de son activité de travail

aérien de prises de vues aériennes par les journalistes à bord.

Ces évolutions ont duré en tout 25 minutes.

Arrivé au niveau du centre minier, au sein de la zone NWR4, il

identifie un objet volant (à 11h selon sa position et à 100ft au-

dessus de lui) qui s’avèrera être un drone. XXXX indique que

le pilote a entrepris une manœuvre d’évitement par la droite

puis est allé se poser sur la base vie du site.
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Analyse:

Parallèlement, XXXXX, qui avait été mandaté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’exploitant de la mine pour

une mission de secours, de protection et de surveillance du site par drones au moment des mouvements sociaux et des

différents blocages, évoluait au sein de la zone NWR4.

Le drone employé était une Matrice M300 RTK. Pour l’exploitation de drones, XXXXX assure la présence systématique d’au

moins 2 personnes sur site : le télépilote et le spotter (observateur).

L’observateur XXXXX lors de l’exploitation du drone, veillant la fréquence 124.3 (fréquence SIV Magenta) et réalisant une

observation visuelle de l’espace aérien, n’a vu ni entendu le R44 converger vers la zone d’évolution du drone au préalable

de son rapprochement effectif – mais uniquement au dernier moment.

A 14h49 locale (heure de la photo prise), lorsque le spotter voit le R44, le drone se situe alors à 400ft sol. L’hélicoptère,

lorsqu’identifié par XXXXX, se retrouve alors en dessous du drone. Au plus proche, entre les 2 appareils, la distance

estimée par le personnel de XXXXX est de 50 mètres.

Le gestionnaire de cette zone restreinte, à savoir le gestionnaire de l’usine, n’aurait donné aucune information relative à une

autre activité aérienne – que ce soit à XXXX ou à XXXXX.
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Analyse:

XXXXX détient des protocoles spécifiques avec le SNA-NC pour déclencher des missions tactiques tout en assurant une

minimisation du risque « Air » grâce à une coordination avec le SNA-NC – et ponctuellement la réalisation de NOTAM par

le BRIA du SNA-NC.

Un NOTAM (C2575/20) avait été publié le 11 décembre pour informer les usagers de l’espace aérien des opérations de

XXXXX et de la création d’une ZIT à proximité de l’usine. Ce dernier couvrait une période d’opérations circonscrite au 11

décembre 2020 (début du déploiement effectif des opérations).
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Actions correctives et préventives:

Cet événement de sécurité a été identifié par le BEA et une enquête de sécurité est diligentée.

Le SSAC a eu des entretiens successifs avec le SNA-NC, XXXXX et XXXX.

Il ressort de ces entretiens les éléments suivants :

- XXXXX va se rapprocher du SNA-NC pour faire un point sur le protocole en cours afin d’identifier si des adaptations

seraient intéressantes pour couvrir les facteurs contributifs de cet événement. L’objectif est d’assurer la fluidité

recherchée dans le déploiement tactique de ses opérations drones tout en garantissant une information appropriée

des autres usagers de l’espace aérien.

En particulier, la question de publication de NOTAM systématique, pour des opérations drone qui ne sont pas

circonscrites à une action très ponctuelle, mais qui s’inscrivent dans la durée, représente un réel intérêt à être

abordée,

- Le SSAC a vérifier comment le gestionnaire de la zone NWR4 délivre les autorisations d’activités aériennes et

comment il assure une coordination effective entre tous les acteurs susceptibles d’exploiter de manière concomitante

l’espace aérien dont il assure la gestion.

- Le SSAC utilisera cet événement de sécurité lors du prochain séminaire (28 avril 2021) à l’attention de l’ensemble des 

exploitants de drones professionnels du territoire pour ré-affirmer la nécessité de vigilance sur le risque « Air » 

prévalant en Nouvelle-Calédonie avec la forte prévalence de l’activité hélicoptères / avions / ULM en travail aérien 

potentiellement en dessous de 500’ sol et l’importance que revêt la mise ne œuvre de mesures d’urgence (dont la 

mise en œuvre incombe au télépilote) comme mesure ultime de mitigation du risque de collision en vol.
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité



148

Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité
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Evénement de sécurité



Any Questions ?



Any Questions ?



• 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.

Conclusion

Du respect de ces exigences 
élémentaires de sécurité …

… dépend la pérennité de votre 
exploitation en Nouvelle-Calédonie !
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Conclusion
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Bons vols et Be … 



That’s all folks !
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