
Comment choisir un drone ?

Plusieurs critères existent afin de bien choisir son drone. Il faut déjà
prendre en compte l’expérience qu’on a dans le pilotage de drone,

les commandes de pilotage (smartphone, tablette, télécommande, etc.), 

L’âge de l’utilisateur (jeu ou activité plus réglementée ..) 

Il faut aussi voir quelle utilisation on veut en faire.
Il faut savoir que tous les drones ne sont pas équipés de la même façon. 
Certains possèdent des caméras, alors que d’autres n’en possèdent 
pas… Mais on peut par la suite racheter des packs pour les installer sur 
le drone.

Pour APN ou caméra



Utilisation

Cout

Temps de vol 

Caméra fixe

Caméra go pro sur nacelle

Caméra embarquée phantom 3 

Caméra ou APN sur nacelle ( charge importante ) 
mais excellente définition photo 

Sécurité

Choix d’un drone



Privilégier la sécurité
Calibrage GPS avant le vol .

Paramétrer le retour au point de départ .
Perte de liaison radio .
Batteries faibles.
Perte de contrôle  de l’opérateur.
Attention au paramètres hauteur.

Certains drones atterrissent automatiquement en cas de batteries très 
faibles mais sans retour au point de départ perte du GPS.

Ne jamais décoller si un voyant rouge est allumé normalement le drone 
ne décolle pas si il est pourvu de sécurité . 

Attention aux voyants oranges  indicateur de problèmes ou vol sans 
GPS . 



Si vous souhaitez vous amuser, si vous apprenez seulement à piloter 
des drones, ou si vous préférez faire des acrobaties avec les engins, 
le choix des drones de loisir est plutôt à privilégier.

En revanche, si vous souhaitez prendre des photos de grande 
qualité ou faire des films en haute résolution , il est plutôt conseillé
d’opter pour des modèles de professionnels. Tout dépend cependant 
de vos capacités et votre expérience dans le pilotage. 

En fonction des modèles (prix) des options supplémentaires sont 
disponibles comme ;

le suivi de personne ou d’objet en mouvement 

le vol en salle sans GPS

Les anticollisions 

Le positionning, le drone tourne autour d’un point fixe

Les vols programmés, le drone suit un itinéraire

Pour la distance radio ne pas oublier que les vols de font à vue pour 
le loisirs donc un drone dont la portée radio et de plusieurs 
kilomètres n’a pas d’intérêt 



Suivi d’un objet en 
mouvement

Tourne autour 
d’un objet 

Va vers une 
direction Programmation de vol



Réglementation Drone



Le cadre réglementaire pour devenir pilote de drone  :

Conformément à la législation du 11 avril 2012, toute personne souhaitant 
piloter un drone à des fins professionnelles doit détenir au minimum :

Un matériel certifié par la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile )

Une déclaration de niveau de compétences (stage de pilotage ) 

Un brevet théorique de pilote d’ULM (pas adapter au pilotage de drone mais 
obligatoire ) .





les vols en agglomération doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
auprès de la préfecture concernée, 

sauf pour les types d’opérations les plus simples, les aéronefs télépilotés
doivent faire l’objet d’une attestation de conception de la DGAC, 

… Nouvelle réglementation en 2018 (poids du drone passe de 2 kgs à
800 grs .. )





Une fois les autorisations et formations obtenues v ous pouvez 
exercer des

Prises de vues aériennes d’agglomérations ou d’entreprises 

Prises de vues aériennes pour des reportages de journalistes 

Reportage photo ou vidéo sous un autre angle pour des mariages et autres 
événements 

Prises de vues aériennes de propriétés privées avant une vente 

Surveillance de cultures agricoles 

Surveillance d’installations industrielles 

Audit énergétique de maisons ou d’entreprises 

Inspection de zones difficilement accessibles ou d’infrastructure 



Réglementation pour l’utilisation d’un drone

Les Drones de Loisirs :

Les drones de loisirs sont des aéronefs équipés ou non de caméra, 
utilisés dans le cadre d’une activité de loisir ou de compétition.

Pour le simple plaisir de voler ou pour réaliser des prises de 
vues aériennes originales, les drones de loisirs sont utilisés dans 
le cadre privé, pour une utilisation personnelle. Les drones de loisirs 
peuvent également être utilisés dans le cadre de compétitions, tant 
que toutes les règles d’usage énoncées ci après sont respectées.



Les Drones de loisirs, les 10 règles pour voler ser einement.
Vous n’avez pas besoin d’obtenir des autorisations auprès de 
la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), 
l’organisme français qui s’occupe de la gestion du trafic aérien civil, 
si vous suivez ces 10 règles. 

Tout autre usage est consid éré comme 
«activité particulière» et requiert 
des autorisations.



1) Ne pas voler en zone urbaine .

2) Ne pas voler au-dessus d’un rassemblement de perso nnes ou 
d’animaux .

3) Ne pas voler au-dessus de 150 mètres (500 pieds).  

4) Toujours voler en vue directe . 

5) Pas de vols depuis un véhicule en mouvement .

6) Pas de violation de la vie privée.

7) Pas d’usage commercial des photos et vidéos .

8) N’utilisez que des plages de fréquences et des pui ssances 
d’émission autorisées .

9) L’exception des vols en immersion.
Egalement appelés FPV, les vols en immersion sont ceu x pour lesquels la vue directe est remplacée 
par des lunettes à écran LCD. Les vols en immersion so nt autorisés, mais ils doivent tout de même 
respecter la règle n°4 (Toujours voler en vue directe ). Les vols en immersion requièrent donc la 
présence de deux pilotes : le premier opère en vue d irecte, le second utilise une 
radiocommande connectée à celle du premier en mode éco lage.



Carte spécifique Drone pour débutant site DGAC



10 ) devez vous conformer aux règles de l’insertion dans l’espace aérien

Carte Géoportail



Quel est le risque en cas de non-respect de ces règl es ?

Ne pas se conformer aux règles 1 à 9 est sanctionné par l’article L6232- 4 du 
« Code des transports ». Les peines maximales encourues sont de 75 000 €
d’amende et 1 an de prison. Le manquement à la règle 7 est sanctionné par 
l’article 226- 1 du « Code pénal ». Les peines maximales encourues sont de 
45 000 € d’amende et 1 an de prison.
Ne pas suivre la règle 10 est sanctionné par l’article L39- 1 du « Code des 
postes et télécommunications électroniques ». Les peines maximales 
encourues sont de 30 000 € d’amende et 6 mois de prison. Ces peines 
sont cumulables.

Sans compter les problèmes liés aux accidents de personnes ou de bien 
Pas d’assurance spécifique . 



LOI N°2016-1428 du 24/10/2016 relative au renforceme nt de la sécurité de 
l’usage des drones civils ( JO du 25/10 ) NOR : DEVX1 614320L
Les décrets applicatifs devront préciser les modalités d’application. Ces décrets 
sont en cours de rédaction.
L’entrée en vigueur pour l’Art 4 I et II est prévue à mi 2018 et début 2019 ( pour 
les drones enregistrés avant le 1er juillet 2018 ).
Le texte intégral est disponible ici : 2016-10-24-loi-drone-n2016-1428
La proposition de loi prévoit :
pour les drones de plus de 800 grammes : l’enregistrement par voie 
électronique, la formation des télépilotes, un signalement électronique et lumineux 
des drones ( sauf opérations dans un cadre agréé et dans des zones 
identifiées ), un dispositif de limitation de capacités, un système de signalement 
sonore (déclenchement en cas de perte de contrôle ), une obligation 
d’information de l’utilisateur à la charge des fabricants de drones.

Nouvelle réglementation à l’étude



Attention un drone n’est pas un jouet
Il faut respecter les règles le constructeur

Pour la préparation avant vol :
Batteries 100 % (drone et télécommandes smartphones).
Hélices et structures vérifiées …

Positionnement GPS .

Paramètres de vol (hauteur maxi … ).

Paramètres de sécurité ( retour à la maison en cas de perte de 
liaison ou batteries déchargées. … ) .

…

respect des 10 commandements de vol de loisirrespect des 10 commandements de vol de loisir



Pilotage 
• Par télécommande 4 axes DJI

• Logiciel DJI GO (en anglais )







96 DPI en résolution photo


