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La gestion des risques drones 

 

I) Type de Drones étudiés par le groupe de travail de l’AMRAE 

 

Les drones étudiés par le groupe de travail de l’AMRAE sont les engins volants sans pilote munis de 

différents capteurs (caméras, appareils photo numériques, etc…). 

Ces drones qui ont fait une entrée remarquée dans notre quotidien étaient à l’origine réservés aux 

militaires pour des missions de surveillance et de renseignement mais ils se sont démocratisés, font 

régulièrement la une de l’actualité et sont de plus en plus utilisés dans le domaine professionnel. 

 

II) Quel est l'intérêt de l'utilisation des drones pour la maîtrise des risques ? 

 

a) Généralités 

 

Dans le cadre de la maîtrise des risques les drones vont devenir un outil d’aide à la décision et vont 

continuer à évoluer (miniaturisation des drones, automatisation des drones en travaillant sur les 

logiciels et la gestion des paramètres de vol, etc.). 

Nous avons distingué 2 catégories de missions qui peuvent être confiées aux drones dans le cadre de 

la maîtrise des risques, à savoir des missions d’observations et des missions d’interventions. 

Il convient de préciser que pour ces deux grandes catégories de missions des drones différents 

avantages sont relevées, à savoir : 

L'accessibilité à tous les sites grâce aux qualités de vol, de stabilité et de maniabilité des engins. 

La sécurité, puisque des machines remplacent l'intervention humaine, il n'est plus nécessaire 

d'envoyer des personnes en hauteur sur des toitures, des cheminées ou des façades. 

La rapidité ensuite, les drones pouvant être déployés en quelques minutes là où l'installation d'une 

plateforme élévatrice ou d'une nacelle prendrait des heures. 

L’absence de dégâts car les drones n'endommagent aucunement les bâtiments alors que les 

interventions de lourdes machines de levage entraînent un risque de dégradation. 

Le coût qui reste limité. 

 

Il convient néanmoins de rappeler quelques limites des drones, à ce jour : 

Les drones sont sensibles aux conditions météorologiques. 
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La charge utile des drones actuels reste limitée aux environs de 1 kg, pour des machines de 4 kg. 

L’autonomie reste faible. 

 

b) Missions d’observations 

 

Les drones peuvent être équipés de différents capteurs pour effectuer des missions 

d’observations dont notamment les suivantes : 

 

Audiovisuelle (film publicitaire et promotionnel) 

Inspection technique (contrôle visuel, suivi de pollution, diagnostic, etc.) 

Ortho photographie (consiste à prendre un grand nombre de clichés, avec un taux de recouvrement 

important) 

Modélisation 3D par photogrammétrie, (reconstruction tridimensionnelle avec les surfaces réelles en 

haute définition) 

Thermographie (caméras thermiques) 

Capteurs olfactifs, 

Capteurs infrarouge 

Outils de surveillance (sentinelle automatisée) 

Captation d’images et de sons 

etc. 

 

c) Missions d’interventions 

 

Réparation, 

Sauvetage, 

Destruction, 

Etc. 
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III) Risques liés à l’utilisation des drones pour l’entreprise 

 

 

a) Utilisation de drones appartenant à l’entreprise 

 

a.1) Qui peut piloter un drone ? 

 

La France est le premier pays à s'être doté d'une réglementation spécifique à l'utilisation des drones 

civils, mi-2012. C'est la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui dispose de l'autorité sur ces 

vols dans l'espace aérien français. "Il existe différents types de scénarios selon la zone concernée. Il 

faut d'abord distinguer si l'appareil se trouve dans ou en dehors d'une agglomération selon les cartes 

de la DGAC". Le poids des engins volants reste limité : 4 kg maximum en agglomération, 8 kg en 

dehors des zones habitées. Les aéromodélistes, qui font voler des engins de moins de 4 kg non munis 

de caméras ou autres capteurs, peuvent le faire mais uniquement au-dessus de terrains dédiés. Les 

opérateurs d'autres machines plus évoluées sont donc considérés comme des "télé-pilotes" et sont 

soumis à des règles plus strictes en matière de sécurité. 

Afin de proposer une prestation à l'aide d'un drone, l’entreprise devra être déclarée en France et le 

pilote devra également posséder cette nationalité.  

Pour faire voler la machine, l'accord préfectoral est également nécessaire. 

 

a.2) Quelle est la réglementation ? 

 

Les deux arrêtés du 11 avril 2012, relatifs “à la conception des aéronefs civils sans aucune personne à 

bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises de leurs utilisateurs” et à 

“l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs civils sans aucune personne à bord”, définissent 

quatre scénarios (S1 à S4) combinant cinq critères : zone survolée (peuplée ou non), poids total en 

vol autorisé (2, 4, 25 kg), vol à vue ou hors vue du télépilote, hauteur maximale de vol (50 à 150 m) et 

éloignement maximum au pilote (100 à 1000 m). Le scénario S4 autorisant le vol hors vue sans 

limitation d’éloignement exige une qualification double du télépilote (aviation privée et drone). 

Les exploitants réalisant des prises de vues aériennes sont soumis à l’article D.133-10 du code de 

l’aviation civile et à son arrêté d’application du 27 juillet 2005. Les drones construits doivent obtenir 

une attestation de conformité de la Direction de la Sécurité Aérienne Civile (DSAC). Les télépilotes 

doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude théorique de l’aviation privée (avion, planeur, ULM) 

et d’une déclaration de niveau de compétence pratique. Les sociétés doivent déposer auprès de la 

DSAC un manuel d’activité particulière mentionnant la nature de l’activité, le scénario de mission, le 

modèle d’aéronef utilisé. 
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Les sites du Ministère de l’Écologie (MEDDE) et de la Fédération Professionnelle du Drone Civil sont 

très riches d’informations sur la réglementation et la filière du drone professionnel. 

 

a.3) L’entreprise peut-elle avoir ses propres drones ? 

 

Une entreprise qui souhaite opérer avec ses propres drones doit se conformer à l’arrêté du 11 avril 

2012. Dans la pratique, pour éviter les défaillances techniques et l’aléa humain, il faut un minimum 

de deux personnes formées et de deux drones. Cela implique : 

- De former au moins deux salariés au télé-pilotage de drone qui consiste en  

 

1. Le passage d’un examen théorique ULM, PPL impliquant de suivre des cours permettant 

d’intégrer les notions d’aéronautisme nécessaires (météorologie, phraséologie spécifique 

pour communiquer avec les services aériens, règles de déplacement dans l’espace 

aérien…).  

2. Une formation pratique de télé-pilotage de drone par un organisme de formation agréé  

3. L’obtention d’une DNC (déclaration nationale de compétences) 

 

- De faire homologuer auprès de la DGAC au moins deux drones impliquant la rédaction du 

MAP (manuel d’activité particulière) et d’un manuel technique. 

 

- D’obtenir auprès des préfectures les autorisations annuelles de vol en agglomération sur 

chacun des départements français. Travail de recherche du bon interlocuteur, préparation 

d’un dossier de demande de survol en agglomération (documents différents suivant les 

préfectures) 

 

- Mettre en place des protocoles avec les aéroports, héliports et aérodromes  

 

- Tenir un registre des vols et défaillances rencontrées, qui doit être communiqué tous les ans 

à la DGAC 

 

- Souscrire une RC drone, souscrire une RC pro, souscrire une assurance matériel drone 

(facultatif) 

 

La procédure administrative pour commencer à opérer des drones professionnellement est longue, 

lourde et consommatrice de temps. Elle peut s’apparenter à l’ouverture d’une petite compagnie 

aérienne. 

L’entreprise qui souhaite posséder ses drones doit tenir compte du délai d’obtention de l’ensemble 

des autorisations, des coûts de formation des personnels et son immobilisation, de la partie 

administrative omniprésente qu’implique l’activité : pour une heure de vol, environ 5 h de 

démarches administratives. 
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Pour que l’entreprise puisse posséder ses drones et opérer professionnellement d’une manière 

économiquement viable, il faut qu’elle ait un usage quasi quotidien des drones. Pour une bonne 

exploitation des données, il est important d’avoir également dans la société un spécialiste du 

traitement de l’image. 

Hormis les drones, les personnels télé-pilotes doivent avoir accès à : un ordinateur portable et fixe 

très puissant, des suites logiciels de traitement de l’image, un véhicule, et une connexion internet 

fixe et mobile très haut débit, de moyens de stockage de données hors ligne à forte capacité (disque 

dur RED, deux sites géographique de stockage diffèrent avec backup hebdomadaire). Idéalement, il 

faut que les personnels formés ait initialement un bon niveau en informatique, et de la rigueur dans 

les procédures d’archivage (les données doivent être conservées pendant 30 ans). 

 

a.4) Responsabilités liées à l’utilisation de ses propres drones 

 

Il existe trois régimes de responsabilité distinct du fait de l'utilisation de ses propres drones : 

a.4.1) : Responsabilité de plein droit découlant du Code des Transports 

a.4.2) : Le régime de responsabilité générale du Droit civil 

a.4.3) : La responsabilité pénale 

 

a.4.1) : Responsabilité de plein droit du Code des Transports 

 

Selon l'Article L 6131-2 du Code des Transports, l'exploitant d'un aéronef est 
responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou 
les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.  
Il s'agit donc d'un régime spécifique de responsabilité de plein droit, qui prime les règles du Code 

Civil.  

La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la 

victime, mais non par la force majeure ou le cas fortuit.  

Une telle faute de la victime pourrait néanmoins être constituée, et être au 
moins partiellement exonératoire pour l'exploitant, si celle-ci participe à une 
évolution de drone en toute connaissance de cause sans tenir compte des 
consignes qui lui sont données de délai de distance de 30m de la zone. 

A noter qu'en cas de dommages causés par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, 

la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil reste régie par les dispositions du code civil.  

a.4.2) Règles du droit civil 
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La responsabilité civile de l'exploitant peut être engagée à l'égard des tiers : 

 

- a-4.2.1) - du fait du principe de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384, al.1, du Code 
Civil de l'article 1384, al.1, du Code Civil 

- a-4.2.2) - du fait de sa faute de maladresse, d'imprudence ou de négligence des articles 1382 et 
1383 du Code Civil. 

- a-4.2.3) - du fait d'autrui 

- a-4.2.4) – du fait de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur 
 

a-4.2.1) - La responsabilité du fait des choses 

 

L'article 1384, al.1, du Code Civil , pose le principe selon lequel on est responsable de plein droit des 

dommages causés par les choses dont on a la garde, sauf cas fortuit et de force majeure.  

Il en est ainsi de n'importe quel objet tel qu'un modèle réduit ou un drone civil pourvu d'un 

dynamisme propre. 

Est considéré comme gardien celui qui exerce un pouvoir de contrôle et de direction sur la chose, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un préposé. 

Le gardien restera donc responsable de plein droit des conséquences 
dommageables d'une perte de contrôle ou d'une panne de son engin, notamment du 
fait de dommages causés par le heurt d'une personne ou d'un bien. 

- Blessures, dommages corporels… 

- Endommagement de bâtiments, de véhicules ou de lignes électriques… 
Le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit pour les dommages 

causés par cette chose qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. 

La jurisprudence considère que la force majeure exonératoire doit présenter les caractères 

d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. 

Le gardien du drone ne pourra donc pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une défaillance 

technique (panne, brouillage…), ou un incident de navigation (rafale de vent…), dans la mesure où 

même si de tels évènements  présentent un caractère irrésistible, ils ne sont pas imprévisibles. 

A noter également que la faute de la victime a un caractère totalement ou partiellement 

exonératoire, en fonction de sa gravité, si celle-ci a contribué à la réalisation de son dommage, 

notamment en ne respectant pas les consignes de sécurité qui lui sont données. 

 

a-4.2.2) - Responsabilité pour faute 
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Les articles 1382 et 1383 du Code Civil disposent qu'on est responsable des dommages causés par 

son imprudence, sa négligence ou sa maladresse.  

Dans tous les cas, l'erreur ou la maladresse de pilotage, à l'origine d'un dommage, engage la 

responsabilité de son auteur, en même temps que celle de celui qui doit en répondre (employeur…) 

Constitue également une faute le fait de ne pas respecter la réglementation en vigueur, notamment 

en ce qui concerne : 

- les caractéristiques du drone,  
- ses conditions d'utilisation,  
- la formation et l'habilitation du télépilote,  
- la violation des régimes d'autorisation 

Constitue également une faute un défaut d'entretien ou de maintenance de l'appareil. 

En tout état de cause, le fait de confier un drone à une personne qui n'a pas les compétences ni les 

autorisations nécessaires est une faute. 

 

a-4.2.3) :  Responsabilité du fait d'autrui 

 

L'article 1384, al.1, du Code Civil dispose qu'on est responsable, d'une façon générale, des personnes 

dont on doit répondre. 

L'article 1384, al.4, du Code Civil, dispose que les parents sont solidairement responsables du simple 

"fait" de leur enfant mineur à l'origine d'un dommage, même si ce fait n'est pas fautif et respecte la 

réglementation. 

Les parents sont donc automatiquement responsables de tout dommage 
causés par des appareils sans pilote utilisés à usage de drones par leurs 
enfants mineurs, y compris lorsqu'il s'agit de jouets ou d'aéromodèles. 

L'article 1384, al.5, précise que le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés 

dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le problème se pose, bien entendu, lorsqu'un drone échappe au contrôle de son propriétaire : 

utilisation à l'insu de l'employeur par un salarié. 

Les organisateurs de manifestations sportives et de loisirs seront sensibilisées au risque "drone" à 

l'égard des participants et des spectateurs, dans la mesure où ils sont débiteurs envers eux d'une 

obligation de sécurité, qui peut être de résultat. 

 

a.4.2.4) Responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable 
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Depuis les arrêts "amiante" de 2002, on sait que le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de 

sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, dont la violation, en cas d'accident du travail, est 

constitutive d'une "faute inexcusable" au sens des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité 

Sociale, et met à sa charge l'indemnisation des dommages corporels non couverts par le Livre IV du 

même Code. 

L'employeur devra donc assumer les conséquences d'atteintes à la personne de ses salariés par 

l'utilisation de drones. 

 

a.4.2.5) Responsabilité du vendeur pour défaut de conseil 

 

Selon la jurisprudence issue des articles 1601 du Code Civil, relatifs au contrat de vente, le vendeur 

professionnel est tenu d'une obligation de conseil au titre de son obligation de délivrance. 

L'article L 111-1 du Code de la Consommation renforce cette obligation d'information 
à l'égard des consommateurs. 
Viole donc cette obligation le vendeur qui livre un drone sans attirer l'attention de son client sur les 

dangers et les limites d'utilisation, telles que interdiction de survol des zones habitées, interdiction 

de prises de vues aériennes… 

Même si "nul n'est censé ignorer la loi", nul doute que la responsabilité civile du vendeur pourrait 

être recherchée en cas d'accident grave causé par un amateur d' engin télépiloté. 

En effet, la Jurisprudence exige que celui qui est débiteur d'une obligation d'information rapporte la 

preuve de son accomplissement, notamment par la remise d'une notice explicative détaillée. 

En l'état, on ne peut que s'étonner des publicités proliférant sur Internet, pouvant même parfois 

présenter un caractère mensonger, notamment quant aux possibilités de prise de vue. 

 

a.4.3) Responsabilités pénales 

 

Les dommages causés par des drones, notamment à des personnes, entraîneront 
nécessairement des poursuites pénales : 

 
a-4.3.1 – Les infractions punissables 

a-4.3.2 – Les personnes punissables 

a-4.3.3 – Les limites de la répression pénale 

 

a-4-3-1) - Les infractions punissables 
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Selon l'Article L 6232-2 du Code des Transports : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 

€ d'amende le fait pour le pilote de survoler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire 

français en violation d'une interdiction.  

Cette infraction vise une très large catégorie de faits, et sa violation est 
sanctionnée par un an d’emprisonnement et 75.000,00 € d’amende, tandis 
que le délit de mise en danger d'autrui, n'est puni que par un an 
d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende... 

 

L'utilisation d'un drone, notamment sur des zones habitées ou des sites sensibles (voisinage 

d'aéroports…), est susceptible de caractériser le délit de mise en danger de la personne prévu et 

réprimé par l'article 223-1 du Code pénal qui dispose que : 

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de 
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente 
par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. 

C'est sur ce fondement qu'un lycéen de NANCY a été condamné après avoir 
utilisé un drone pour filmer des monuments de la ville. 

Mais les infractions les plus dommageables pouvant être liées à l'utilisation d'un drone concernent 

les atteintes à l'intégrité des personnes (Blessures et homicide involontaire : Art 221-6 et 222.19 du 

Code Pénal).  

 

Enfin, l'Article 322-5 du Code Pénal prévoit et réprime la destruction, la dégradation ou la 

détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un 

incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi 

ou le règlement. 

Les peines sont alors majorées si cet incendie est intervenu dans des 
conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à 
créer un dommage irréversible à l'environnement. 

Enfin, il existe des infractions spécifiques en cas d'entrave à la circulation aérienne de nature à 

causer un danger pour la sécurité des personnes. 

Elles sont susceptibles d'être commises à l'occasion de l'évolution d'un drone 
à moteur thermique dans des zones à risque (zones boisées en état de 
sécheresse, voisinage de lignes électriques…), ou des couloirs aériens, 
notamment à proximité d'aéroports. 

 

a.4.3.2) Les personnes punissables 
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Le régime de la répression variera selon que l'auteur de l'infraction est : 

a-4.3.2.1) - Un particulier 

a-4.3.2.2) - Un professionnel 

a-4.3.2.3) – Des assouplissements nécessaires 

a.4.3.2.1) Les infractions commises par les particuliers 

L'utilisation des drones par les particuliers est essentiellement ludique. Elle est 
encouragée par des vendeurs qui n'attirent pas suffisamment l'attention de leurs 
clients sur les conditions d'utilisation de tels appareils et sur la réglementation 
existante, notamment en ce qui concerne l'interdiction de photographies aériennes. 

Tout individu est susceptible d'être poursuivi pénalement pour l'une des infractions 
précitées, surtout si celle-ci est à l'origine de dommages causés à des personnes. 
Certaines affaires ont donné lieu à des condamnations pénales, ayant fait l'objet d'un certain 

retentissement médiatique. 

Les trois premières ont donné lieu à une Comparution Sur Reconnaissance Préalable de 

Culpabilité (CRPC), procédure consistant à se voir proposer une peine par le Procureur de la 

République qui, si elle est acceptée, donne lieu à une ordonnance d’homologation par le Juge 

pénal. 

Ces cas concernent des faits commis au début de l’année 2014 et tranchés aux mois de 

février 2014 (affaire de la Tour Eiffel), avril 2014 (affaire de La Défense) et mai 2014 (affaire 

de NANCY, la plus connue). 

Elles ont prononcé des peines d’amende allant de 400,00 € à 1.000,00 €, d'amende, parfois 

avec sursis partiel, pour des faits de circulation non conforme et mise en danger délibérée 

d'autrui. 

En juillet 2014, des poursuites correctionnelles ont entraîné la condamnation 
de plusieurs prévenus à 4 mois de prison avec sursis, toujours pour des faits 
de circulation non conforme et mise en danger délibéré. 
En Octobre 2014, une peine d'amende de 500,00 € a été infligée à un touriste qui avait filmé 

Notre-Dame de PARIS. 

Ces condamnations ont joué un rôle pédagogique face à un phénomène en pleine expansions, et 

permis de fixer une certaine jurisprudence en la matière mais peuvent aussi être l’objet de certaines 

critiques juridiques. 

 

a-4.3.2.2) Les infractions commises par les professionnels 
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Compte-tenu de la dangerosité du matériel "professionnel", et de l'utilisation qui en est faite, les 

juridictions seraient certainement plus sévères à l'encontre des dirigeants et des personnes 

physiques de l'entreprise, en cas d'infraction à la réglementation qu'ils sont censés connaître. 

Si l'article 121-1 du Code Pénal pose le principe que : nul n'est responsable pénalement que de son 

propre fait, la personne morale de l'entreprise, ou son dirigeant peut avoir à répondre pénalement 

de fait commis par les préposés qui mettent en œuvre des drones, notamment s'il n'a pas veillé à 

l'application de la réglementation dans son établissement.  

En effet, l'article 121-2 du Code pénal dispose que "Les personnes morales, à l'exclusion de 

l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans 

les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 

organes ou représentants".  

Cette responsabilité de la personne morale n'est en aucun cas une cause légale 

d'exonération pour le dirigeant ou toute autre personne physique auteur de l'infraction : 

puisque l'article 121-2, alinéa 3, dispose que : "La responsabilité pénale des personnes 

morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits". 

 Les risk managers devront donc être sensibilisés au risque "drone" de l'entreprise, afin de mettre 
ses dirigeants à l'abri de toute poursuite pénale en cas d'accident. 

 

a-4.3.3) – Des assouplissements nécessaires 

 

Si elles témoignent d'une certaine volonté d'exemplarité devant un risque nouveau créé par son 

engouement, ces décisions restent toutefois insatisfaisantes sur le plan juridique. 

Aucune des poursuites n'a donné lieu à des investigations techniques sur les engins, et n’a permis de 

préciser clairement leurs points de conformité et de non-conformité. 

De plus, le délit de mise en danger délibéré d’autrui nécessite la mise en évidence d'un danger 

immédiat crée par le vol de drone, lequel ne semble pas avoir été caractérisé dans les affaires 

précitées. 

Il semble également qu'il ne soit juridiquement pas possible de poursuivre un survol 
interdit sous une double qualification pénale, à savoir : la non-conformité et la mise 
en danger délibérée. 
En effet, ces deux infractions distinctes, retenues pour un fait unique, ont pour origine la même 

transgression : la violation des règles de l’air et, notamment celles prévues par les arrêtés du 11 avril 

2012, lesquelles ont le même but d'assurer la sécurité publique. 

Il s'agit alors d'un "concours idéal" d’infractions faisant obstacle à une double condamnation. 

Enfin, la répression devra s'adapter aux motivations des survols, allant des plus ludiques jusqu'aux 

intentions de nuire, en passant par des motifs politiques, tels que le terrorisme ou le survol des 

centrales nucléaire pour mettre en évidence leur vulnérabilité… 
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Elle s'exercera également à l'égard des activités d'espionnage, ou d'atteintes manifestes à l'image ou 

à des droits de propriété intellectuelles, à des fins purement mercantiles (Paparazzi…). 

Un assouplissement des arrêtés du 11 avril 2012 est envisagé pour permettre 
aux amateurs de réaliser des prises de vue en vol, tout en clarifiant la notion 
"d'activité particulière" et en précisant celle d'aéromodélisme. 
Cette volonté s’est traduite par un projet de nouvel arrêté qui devrait entrer en vigueur en 2015. 

Le projet a vocation à clarifier la notion "d’activité particulière" et à élargir ou préciser l’activité 

"d’aéromodélisme", portant notamment, sur : 

- La clarification de la notion de télépilote. 

- La possibilité de prise de vues de toutes natures en aéromodélisme dès lors que la prise de 
vues est accessoire au vol et que les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial. 

- L’assouplissement des modalités de pratique du vol en immersion également intitulé FPV 
(First Person View). 

- La possibilité d’utiliser en aéromodélisme des dispositifs de vol automatique. 
En contrepartie, de nouvelles conditions pourraient être instituée quant à la masse et la durée du vol 

des engins. 

Enfin, ces nouvelles règles devraient prévoir des assouplissements à l'égard des utilisateurs 

professionnels, dont l'activité commerciale mérite une reconnaissance et une protection plus 

explicite. 

Il est précisé que le projet précité pourrait mettre davantage en avant la notion « d’activité 

commerciale » et, par voie de conséquence, mettre en avant l’activité de professionnels dont la 

qualité du travail mérite une protection et une reconnaissance un peu plus explicite dans les textes. 

 

 

a.5) Assurances obligatoires 

 

A compléter par un spécialiste assurance. Jean-François CARLOT sollicite des courtiers pour ce thème 

Faire un nota concernant les exclusions classiques en MRH liées à la chute d’aéronef… 

 

b) Utilisation de prestataires extérieurs professionnels 

 

Cette solution parait la plus adaptée compte tenu des contraintes réglementaires très strictes. 

Néanmoins, l’entreprise doit se prémunir lors de la contractualisation avec un prestataire contre 

différents risques : 
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b.1) prestataires 

 

Afin de proposer une prestation à l'aide d'un drone, le prestataire professionnel devra être déclaré 

en France. Cette société devra obtenir des autorisations préfectorales (pour chacun des 

départements français et d’outre-mer) pour faire voler le drone. 

Les obligations du prestataire professionnel sont les mêmes que celles décrites au paragraphe a.3) ci-

avant. 

 

Les recommandations qui peuvent être faites à l’entreprise lorsqu’elle missionne un prestataire 

professionnel utilisant un drone sont les suivantes : 

- Obtenir du prestataire les documents à jours suivants : attestation du dépôt de map (manuel 

d’activité particulière), attestation d’assurance RC drone, attestation d’assurance RC pro, 

copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation de survol en agglomération sur le département 

concerné. Si la mission à un caractère ‘sensible’, une attestation de casier judiciaire devra 

également être réclamée. 

- Etre présent ou représenté au cours de la mission. 

- Vérifier sur l’attestation de dépôt de MAP les drones homologués et s’assurer que ceux-ci 

sont bien utilisés au cours de la mission et pour le bon scenario, en particulier quand la 

mission est en zone urbaine.   

- Connaitre la spécialité technique du prestataire, connaitre sa typologie de client et le type de 

mission qui lui sont confiées. 

- Définir avant la mission un cahier des charges pour la prestation avec les délais d’obtention 

des livrables et leur mode de remise. 

- Vérifier que le prestataire prend les mesures nécessaires pour mener à bien sa mission : mise 

en place d’un périmètre de sécurité (plot, rubalise, coupure provisoire de la circulation et 

recours à l’aide de la police municipale en agglomération…),  signature d’une décharge aux 

personnes présentes et informations aux personnes présentes quant aux mesures de 

sécurité. Information aux mairies et service de police. 

 

b.2) Responsabilités liées à l’intervention d’une société extérieure à l’entreprise 

 

b-2.1) Responsabilités du prestataire 

 

Les entreprises ou les collectivités font généralement appel à des sociétés spécialisées pour toute 

intervention nécessitant une observation par drone : inspection de lignes aériennes, cartographies, 

contrôle de bâtiments ou d'installations industrielles ou d'équipements collectifs… 
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En effet, le coût des équipements, leur maintenance, comme la formation des télépilotes, 

constituent des investissements importants qui ne peuvent être rentabilisés que par une utilisation 

intensive. 

 

Ces entreprises spécialisées interviennent dans le cadre d'un contrat d'entreprise, régi par les 

articles 1787 et suivants du Code Civil, qui mettent notamment à leur charge une obligation 

accessoire de sécurité, tant à l'égard de leur client que des tiers, qui peut être qualifiée de "résultat". 

Les dommages occasionnés par le prestataire engagent donc sa responsabilité à l'égard de son client 

sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, et à l'égard des tiers tant sur celui de l'article 1384, 

al.1 du même code, en qualité de gardien de son appareil, que sur celui des articles 1382 et 1383, 

pour faute. 

Toutefois, l'entrepreneur principal qui fait appel à une entreprise sous-traitante pour exécuter une 

prestation de drone n'est pas lui-même délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages 

causés par l'intervention de son sous-traitant. 

b.2.2) Responsabilité du donneur d’ordre 

Le donneur d'ordre, qualifié également de "maître de l'ouvrage", pourrait engager sa responsabilité 

quasi-délictuelle en cas de dommages causés à des tiers, à l'occasion d'une utilisation de drone par 

un prestataire. 

Ces derniers pourront disposer d'un recours en droit commun à l'encontre du donneur d'ordre, ou de 

l'entrepreneur principal, notamment en cas de faute de sa part dans le choix d'une entreprise de 

drone sous-traitante non habilitée, ou pour des demandes d'intervention non autorisées par la 

réglementation. 

 

b.3) Assurances obligatoires 

 

Cette société devra être assurée en responsabilité civile. 

A compléter par un spécialiste assurance. Jean-François CARLOT sollicite des courtiers pour ce thème 

 

c) Usage des drones et protection des données personnelles (CNIL) 

 

Dans les 2 cas de l’utilisation des drones, soit directement par l’entreprise, soit par contractualisation 

avec un prestataire extérieur, il convient d’être vigilent concernant la protection des données 

personnelles et le droit à l’image. 
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L'atteinte à la vie privée ou à des droits de propriété intellectuelle n'est pas spécifique à l'utilisation 

des drones. 

On peut seulement considérer que, de par leur discrétion, leur caractère furtif et miniaturisé, et leur 

capacité à pénétrer dans des espaces normalement inaccessibles, ils présentent un risque accru de 

viol de la vie privée, ou d'atteintes à des droits de propriété intellectuelle. 

 

c.1) Respect de la vie privée  

 

L'Article 9 du Code Civil dispose que : 

Chacun a droit au respect de sa vie privée. 

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, 
prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à 
empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces 
mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. 

Ce droit est également protégé par l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, et la Cour de Strasbourg précise que la liberté d’expression et le droit au respect de la vie 

privée sont tous deux des droits fondamentaux qui méritent un égal respect.  

Dans un arrêt Von Hannover c. Allemagne , du 24 Juin 2004, la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme a consacré le droit de la personne à la protection de son 
image en application de l’article 8 de la Convention, le rattachant, comme en France, 
à la vie privée. Puis le 15 janvier 2009, dans un arrêt Reklos et Davourlis c. Grèce , 
elle a confirmé ce fondement : la vie privée est une notion large qui intègre le droit à 
l’image. Une définition en est donnée au point 40 : "L’image d’un individu est l’un des 
attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle dégage son originalité et lui 
permet de se différencier de ses congénères".  

Le drone présente donc le risque de permettre la captation volontaire ou accidentel 
des images d'une personne ou d'un bien appartenant à un tiers, dans des endroits 
plus ou moins accessibles, et de permettre ainsi le "viol" volontaire ou involontaire de 
son intimité, notamment en cas de survol d'une propriété privée. 
L’image d’une personne physique par un drone équipé d’un dispositif de prise de vue caméra 

correspond à un enregistrement de données personnelles protégé par la loi Informatique et Liberté 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et visée à son article 2.  

La publication de l'image d'une personne apparaissant sur une prise de vue ne peut intervenir 

qu'avec l'accord de la personne concernée. Il n'en est autrement que si l'image ne permet pas 

d’individualiser une personne en particulier.  

De plus, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine et dans le cas d’évènements 

d’actualité, ne doit pas dépasser les limites du droit à l’information.  

 

c.2) Loi 57 : Atteintes à des droits de Propriété intellectuelle 
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L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que toute 
personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute 
production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l'auteur. 
En France, la Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique accorde à l'auteur 

d'une œuvre de l'esprit, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et 

opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs 

d'ordre patrimonial.  

Il s'applique, notamment, à des ouvrages d'architecture ou d'œuvre d'art, dont l'image, appartenant 

à son auteur, est particulièrement vulnérable à des appréhensions frauduleuses, notamment au 

moyen d'engins furtifs..  

L'article 544 du Code civil dispose que " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 

manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements". 

La Jurisprudence considère que "si le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur 

l'image de celle-ci, il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui 

cause un trouble anormal " Ass. Plén. 7 mai 2004, 02-10450 - Hôtel de Girancourt  

De plus, si l'autorisation du créateur d'une oeuvre architecturale est nécessaire pour reproduire 

l'œuvre, la jurisprudence admet que l'on puisse se passer d'autorisation si l'œuvre n'est pas le sujet 

principal de l'image.  

Sous cette réserve, elle peut donc se retrouver dans le champ d'une photographie. 

Le problème se pose donc de savoir si la reproduction d'une œuvre – notamment architecturale -  

dans un enregistrement est "légitime" ou non, ce qui dépendra, bien évidemment, de la "mission" 

confiée à l'engin. 

Si celle-ci consiste à photographier des endroits difficilement inaccessibles d'un bâtiment, on en 

déduira que celui-ci est le sujet principal de l'image.  

 

 

d) Risques divers 

 

d-1) La prévention des risques liés à l'utilisation professionnelle des drones. 

 

L'utilisation des drones peut relever de l'activité principale d'une entreprise prestataire de service. 

Mais rien n'interdit à une entreprise d'exploiter de manière occasionnelle ou permanente ses 

propres drones. 
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Il est bien évident que selon le degré d'utilisation, les mesures de prévention du risque "drone" 

seront plus ou moins renforcées, tant à l'égard des tiers que du personnel de l'entreprise. 

L'article L 230-2 du Code du Travail, issu de la loi du 31 décembre 1991, met d'ailleurs à la charge de 

l'employeur l'obligation générale de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé des travailleurs de l'établissement".  

Mais cette obligation de sécurité, est d'abord une obligation contractuelle découlant du Contrat de 

Travail, et dont la violation est suceptible d'entraîner la responsabilité de l'employeur sur le 

fondement de l'article 1147 du Code du travail. 

Enfin, on sait que, depuis les arrêts "amiante" de 2002 , et en vertu du contrat de travail le liant à son 

salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en 

ce qui concerne les accidents du travail, tels que ceux auxquels pourrait donner lieu l'utilisation de 

drones dans l'entreprise. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 

du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger 

auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

 

d-2.) Les drones comme outil de sécurité  

 

L'utilisation des drones peut représenter un élément de sécurité efficace pour l'entreprise, en évitant 

d'avoir à exposer directement ses salariés aux dangers d'un travail en hauteur ou en milieu hostile, 

aux fins d'inspection ou d'intervention. 

Il s'agit donc d'un précieux moyen technique qui ne doit pas être négligé. 

En cas d'accident, il pourrait être reproché à un chef d'entreprise d'avoir inutilement 
exposé ses salariés à des risques (Inspections périlleuses…), alors que des drones 
auraient pu être avantageusement utilisés… 
De plus, son utilisation est infiniment moins coûteuse que la mise en place d'échafaudages, de 

location de nacelles ou d'équipement de sécurité individuels "lourds", notamment en atmosphère 

toxique ou à proximité d'effluents. 

Selon que ces besoins seront récurrents ou habituels, ou plus périodiques, il appartient à l'entreprise 

de s'interroger sur l'opportunité de posséder et d'exploiter ses propres drones, ou de faire appel à 

des entreprises spécialisées. 

 

d-3.) Evaluation du risque "drone" dans le Document Unique  
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Il appartient réglementairement au chef d'entreprise d'évaluer les risques que peut faire peser 

l'utilisation de drones pour ses salariés, tant dans ses établissements que sur des chantiers 

extérieurs, avant de mettre en place des mesures de prévention. 

Cette évaluation relève du rôle du Risk-Manager. 

C'est dans le Document Unique, ou document unique d'évaluation des risques (DU 
ou DUER, institué par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, transposant la 
directive européenne sur la prévention des risques professionnels), que l'employeur 
doit lister de manière exhaustive et structurée les risques pouvant nuire à la sécurité 
de tout salarié, dont, bien évidemment ceux relatifs à l'utilisation des drones. 

L'Article R 4121-1 du Code du Travail dispose que l'employeur transcrit et met à jour dans un 

document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 

l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. 

Dès qu'une entreprise envisage de faire usage de drones, elle est donc tenue d'en évaluer les risques 

pour son personnel, en fonction de leurs conditions d'utilisation.  

 

 

 

d-4.) Le Règlement Intérieur et les drones  

 

Obligatoirement établi dans les entreprises employant habituellement au moins 20 salariés, le 

Règlement Intérieur fixe les règles relatives à l'hygiène et la sécurité, ainsi qu'à la discipline. 

Si le contenu du Règlement Intérieur est régi strictement par les textes, il peut viser des interdictions 

et des mesures de discipline générales en matière du risque "drone", telle que l'interdiction 

d'introduction ou d'utilisation de drones personnels au sein de l'entreprise…  

 

d.5.) Consignes écrites  

 

Le chef d'entreprise doit également formaliser des consignes écrites en ce qui concerne l'éventuelle 

utilisation de drones dans l'entreprise, lesquelles doivent être portées à la connaissance du 

personnel. 

Il peut s'agir de consignes générales, mais toute utilisation devrait faire l'objet de 
consignes spécifiques en fonction de la mission. 
Ces consignes devront être contresignées par le personnel affecté à l'utilisation de drones. 
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Leur mission devra être décrite avec précision : nature et lieu de l'intervention, durée.. et faire l'objet 

d'un plan de vol remis aux autorités. 

Mais les opérateurs pourront aussi donner un accord exprès à ce que les données accidentellement 

collectées ne soient ni exploitées, ni conservées à des fins personnelles.  

 

d-6) Habilitation du personnel  

 

Le chef d'entreprise doit justifier avoir effectué des actions de sensibilisation, d'information et de 

formation nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, conformément aux Articles R4141-1 et 

suivants du Code du Travail . Cette formation doit être formalisées à l'égard de chaque salarié 

concerné. 

Mais surtout, il doit veiller à l'habilitation des personnes pour la mise en œuvre des drones, et au 

respect de la réglementation : L'exploitant doit donner de strictes instructions à son personnel de 

veiller à ce qu'aucun aéronef télépiloté soit utilisé, à une distance horizontale de moins de 30 mètres 

de toute personne, sauf à lui faire signer une attestation d'information sur le risque encouru. 

 

d-7.) Vérification de la conformité des drones à la réglementation  

 

L'entreprise doit veiller à la conformité des drones qu'il utilise. 

Rappelons que selon l'Article L4313-1 du Code du Travail, l'autorité administrative habilitée à 

contrôler la conformité des équipements de travail et des moyens de protection peut demander au 

fabricant ou à l'importateur d'un drone communication d'une documentation technique dont le 

contenu est déterminé par voie réglementaire.  

Toutefois, il ne semble pas que l'Article R4311-5 relatif aux "machines" soit applicables à des drones 

qui sont soumis, de manière exclusive et spécifique, aux dispositions issues de la transposition, hors 

du code du travail, de directives européennes définissant leurs règles de conception et de 

construction.  

 

d-8) Contrôle des données  

 

L'employeur doit contrôler la nature des données collectées, afin de s'assurer que celles-ci ne 

portent pas atteinte à des tiers, et notamment à la vie privée ou à des droits de propriété 

intellectuelle. 

On peut craindre, en effet, que de telles données soient plus ou moins accidentellement collectées 

lors d'inspection de façades, de bâtiments, ou dans d'autres lieux privés. 
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Ce serait donc une négligence et une imprudence, susceptible d'engager la responsabilité de 

l'entreprise, que de ne pas vérifier l'intégrité de ces données, de manière à éviter qu'elles se 

répandent dans le public. Les entreprises de journalisme seront particulièrement prudentes quant à 

l'exploitation de "clichés" pris à partir de drone, et notamment de ceux proposés par des tiers. 

On ne peut exclure que des salariés détournent l'usage normal d'un drone à l'insu de leur employeur 

pour prendre des photographies attentatoires à la vie privée, et destinées à être revendues à des 

médias…  

 

d-9) Mesures de sécurisation  

 

L'entreprise doit prévoir les conditions de stockage, et les mesures de sécurisation prises pour éviter 

toute utilisation intempestive des drones : mise sous clé dans des locaux fermés, et sous alarme. 

Elle doit prendre des mesures de précautions pour lutter contre la malveillance, et le détournement 

d'usage des drones à des fins personnelles. 

L'employeur doit effectuer une maintenance adaptée des appareils et de leurs accessoires, de nature 

à prévenir les défaillances technique en faisant appel à des professionnels qualifiés. 

Le chef d'entreprise doit donc prendre des mesures telles que : 

- Appel à des entreprises de drone certifiées 

- Formation spécifique des salariés directement amenés à leur utilisation pour le compte de 
l'entreprise 

- Protocole et procédures écrites d'utilisation 

- Missions strictement formalisées 
 

d.10.) Délégations de pouvoir  

 

Afin de se mettre à couvert de sa responsabilité pénale, il peut être utile au chef d'entreprise de 

prévoir une délégation de pouvoir à un responsable chargé de la gestion, du contrôle de l'utilisation 

des drones, pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires. 

 

d.11.) Autres points  

 

Organiser la sécurité autour de l’intervention des drones : 

Le télépilote est responsable de l’organisation de la sécurité de sa mission. Il a la charge de 

l’ensemble des démarches et doit obtenir de la part du client l’ensemble des documents nécessaire : 
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- Intervention de jour, conditions météorologiques favorables (absence de précipitations, 

vents inférieurs à 15 nœuds) 

- Mise en place d’un périmètre de sécurité d’un rayon de 30 mètres autour de drone en cours 

d’évolution. Moyens : rubalise, plot. Une personne doit être chargée de la coordination de la 

sécurité pour éviter toute pénétration du périmètre. En milieu urbain dense, il est fortement 

recommandé que le prestataire se fasse assister de la police municipale. 

- Quand il y a un protocole avec un aéroport, le télé pilote doit appeler les services du contrôle 

aérien 30 minutes avant l’élévation, et à la fin de la mission. 

- Interdiction de survol des personnes et des animaux. 

- Le télépilote doit effectuer l’ensemble des contrôles sur son aéronef avant de débuter la 

mission (fonctionnement et entretien, calibration, contrôle en vol…). 

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, il convient d’annuler la mission.  

 

 Obligation d’informations : 

Avant la mission, le télépilote doit faire signer une décharge pour permettre aux personnes de rester 

dans le périmètre de sécurité aux conditions suivantes : 

- La ou les personnes sont directement en lien avec l’activité particulière. 

- L’opérateur drone a défini une procédure en cas d’incident de vol et préalablement informé 

la ou les personnes présentes dans le périmètre. 

- Qu’à la suite de cette information, la décharge soit signée par la ou les personnes. 

 

Se prémunir de l’introduction de drones dans l’entreprise par un salarié ou de l’utilisation de drone 

par un salarié non habilité : 

A compléter 

 

Pénétration de drones non désirés dans l’environnement de l’entreprise (anti-drone, gestion de 

crise, détecteurs de drones, etc.) : 

A compléter 

 

 

 


