
Les drones civils : enjeux, marchés et 
réglementation

Par C. Mazel 

Game of Drones : Nouvelles technologies et 

nouveaux besoins technologiques pour les drones

« Session institutionnels et fédération »
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Intérêt pour les drones civils
• Economique pour les opérateurs civils 
• Tactique, Stratégique pour la sécurité civile et publique

Enjeux techniques et opérationnels
• énergie, navigation autonome, communication, sécurité de vol, évitement collision

Enjeux réglementaires
• vols BVLOS, survol de zones peuplées, gestion des espaces aériens

Enjeux économiques 
• Marchés
• Professionnalisation 
• Structuration Filière drone (fédération, CDC, clusters)

Evolutions
• Homogénéisation réglementaire
• Normalisation technique et opérationnelle

Sommaire
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Présentation FPDC

C.Mazel

Crée en 2013, la FPDC rassemble les acteurs de 

la filière professionnelle :

Operateurs-Constructeurs-Centre de formation

Editeurs de logiciels-Equipementiers- Assureurs 

Avocats-Donneurs d’Ordre …

Représentation de la profession dans son ensemble, ou par thématiques selon les 

secteurs. En France et à l’international.

Conseil pour les Drones Civils

Institutions, DGAC, GTA, Ministères… (dialogue régulier)

Donneurs d’ordres

Autres (assureurs, conseils, autres associations professionnelles)

Appui, soutien et conseil pour les professionnels

La Fédération est avant tout un outil au service des adhérents.

« Canal de diffusion » de l’information : interne, externe

Promotion de la filière (national et international)

Aide à une structuration « intelligente » de la profession
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Intérêts pour les drones civils

C.Mazel

Economiques pour les opérateurs civils

• Compléter les outils conventionnels

• Réduire les couts d’opération

• Augmenter la fréquence d’usage

• Limiter le risque (cout de l’expertise)

• Etendre les limites des opérations au même cout

• Diminuer le nombre de personne pour le même résultat

Tactique et Stratégique pour la sécurité civile et publique 

• Déployer largement au sein des équipes

• Informer en temps réel partout et quand nécessaire

• Réduire le risque pour le personnel sur le terrain 

• Etre opérationnel H24

• … la règle des 3D
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Enjeux techniques et opérationnels

C.Mazel

Technique

• Energie (high power battery, low consumption, recharging on board)

• Obstacles au sol (prevent, detect, avoid)

• Télécommunication (long distance & low altitude, ground network promising)

• Atterrissage sécurisé (parachute, airbag, specific flight behavior)

• Evitement de collision aéronef (sense-detect & avoid, cooperative aircraft, UTM)

Opérations

• Vols « hors vue » (define criteria to authorize extended flights : standards, certification, 

operator qualification, ground safety, …) 

• Espaces aériens interdits ou partagés (ATC below 150m, anti-collision, …)

• Vols au-dessus de zones peuplées (flight planning not enough)

• Limite de charge embarquée (capteurs, fret, batterie,…)
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Technologies disponibles

C.Mazel

Solutions proposées par les constructeurs

Voilure fixe
• Moteur thermique
• jet
• Moteur électrique
• (pile à combustible ?)

Voilure tournante
• Moteur électrique
• Moteur thermique
• (pile à combustible ?)

Convertible (en développement)
• Moteur électrique ou thermique pour vol plané
• Moteur électrique pour vol stationnaire

Télécommunication
• Tranceivers dédiés (more point à point) bandes ISM
• SatCom
• Infrastructure sol avec base réseau cellulaire 3G, 4G 

LTE

Navigation
• GNSS
• Balises
• Inertielle
• Vidéo

Calculateur (embarqué et sol)
• Navigation (PA + IMU)
• Mission (suivi, analyse données, comportement 

adaptatif)

Charge utile
• Capteurs passifs

Image
Vidéo
Chimique
Acoustique
Multispectral
Hyperspectral

• Capteurs actifs
Télémètre (US, laser, radar)
Image 3D (Lidar)
Radar
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Usages et besoins opérateurs

C.Mazel

Techniques
• Ergonomie des systèmes
• Fiabilité et robustesse des équipements
• Faible maintenance 
• Certification (conformité réglementaire et assurance)

Limites réglementaires
• Etendre les scénarios S2 et S4 (France)
• > 50 m pour S2 et > 150 m pour S4
• > 1 km pour S2
• > 2 kg pour S4
• Procédures d’autorisation de vol simples (DGAC + autorités locales + propriétés privées)
• Licence télépilote adaptée
• REX automatisé

Ex. Scénario FR :

S2

S4
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Enjeux réglementaires FR

C.Mazel



9

La règlementation de la DGAC : catalyseur du marché

C.Mazel

Opérations “en vue” (200 m.)
-

Inspections industrielles (pylônes, 

bâtiments…), médias & loisirs

Operations “hors vue” (1 km et plus)
-

Grandes surfaces (topographie), 

longues distances (linéaires, câbles…)

Zones non-peuplées uniquement

max. 25 kg max. 8 kg max. 25 kg max. 2 kg

S1 S3 S2 S4

Autorisation préfectorale

Juste appréciation du risque + adéquation des scénarios au marché 

= succès économique

Zones peuplées et non-peuplées
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Statut règlementation

C.Mazel

L’actuelle règlementation a eu le mérite de faire démarrer le marché, mais 

elle doit encore évoluer pour permettre aux drones d’accéder à des 

marchés exigeants sur le plan technique, mais à fort potentiel.

La formation des télépilotes doit être plus formalisée pour améliorer les 

compétences métier et la sécurité des opérations.

Les contraintes sur certains scénarios peuvent être allégées compte tenu 

du retour d’expérience. 

Internationalisation : national, EU, WW

Une partie de ces évolutions ont été prises en compte fin 2015 en FR
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Enjeux économiques

C.Mazel

Marchés
Professionnalisation
Filière drone FR
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• Topographie – suivi de chantiers

• Modélisation 3D

• Inspection d’ouvrages

• Corridor mapping – longue distance

• Maintenance conditionnelle, Sécurité

• Cartographie & diagnostic de cultures (agriculture de précision).

CONSTRUCTION - TP

OIL & GAZELECTRICITERESEAUX TRANSPORT

AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT

MINES & CARRIERES

• Cartographie et topographie

• Calcul de cubatures

• Monitoring de stock

Les applications industrielles … un marché à forte demande

• Inspection d’ouvrage

• Référentiel infrastructures
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Source : En Toute Sécurité

En M€ (fournisseurs et opérateurs)

La progression du marché français



14C.Mazel

En 2014 En 2020

Médias 50% 25%

Surveillance et sécurité civile 5% 20%

BTP et inspection d’ouvrages 20% 20%

Mines, carrières et terrassement  15% 15%

Agriculture 5% 15%

Autres 5% 5%

Source : En Toute Sécurité

L’évolution des secteurs concernés
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La chaîne simplifiée des valeurs de la profession

Conception, 
réalisation 

et/ou 
maintenance 

de drones

Formation
Opération de 

drones
Traitement 

des données
Diagnostics

Chaque maillon est un métier !
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Les nouveaux métiers des drones civils

Opérateurs

Télépilotage

Maintenance, ingénierie

Recueil de données

Interprétation des données

Stockage et diffusion des données

Fournisseurs (drones, charges 
utiles, liaisons de données)

Ingénierie

Production

Maintenance

Donneurs d’ordres

Interprétation des données

Stockage et diffusion des données

Emplois divers : commerciaux, administratifs, RH…

Près de 5 000 emplois hautement qualifiés en 2015 et probablement plus de 20 000 en 2020



Chef d’atelier
Niveau recrutement
BTS

Descriptif : réalisation de 
l’assemblage et du 
câblage des appareils, 
réglages et tests atelier, 
planification et 
vérification du travail de 
l’équipe.

Directeur R&D
Niveau recrutement 
Ingénieur
Descriptif : en charge 
du BE et de la R&D

Télé Pilote : 
Niveau recrutement 
BTS
Descriptif : Pilotage des 
appareils

Fonction Commercial :
Niveau recrutement
BTS
Descriptif : réalisation de 
missions  commerciales

Responsable des Opérations: 
Niveau recrutement
BTS
Descriptif : Préparation et 
coordination des missions

Directeur de production
Niveau recrutement 
Ingénieur
Descriptif : en charge de 
la production

Technicien Atelier
Niveau recrutement 
Bac Pro
Descriptif : 
réalisation de 
l’assemblage et du 
câblage des 
appareils, réglages 
et tests atelier

Les nouveaux métiers : Fiches Métiers

17C.Mazel
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Perspective et Consolidation de la profession

Codes NAF des sociétés du secteur

7420Z : Activités photographiques
5911C : Production de films pour le cinéma

7112B : Ingénierie, études techniques

Evolution structurelle
Auto Entreprise modèle de transition 
Pérennisation de l’activité par modification du statut juridique ( TPE PME )
Possibilité d’acquisition et de prise de participation
Fiabilité financière accrue ( confiance des donneurs d’ordre )

Contribution Formation des Stés OPCA

OPCALIA
AFDAS
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> 2300 sociétés déclarées opérateurs de drones

> 4200 drones professionnels dans le ciel Français

La France premier pays en Europe
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Nbre
Opérateurs
Nbre Drone

0 500 1000 1500

Belgium
Ireland
Czech Rep
Finland
Denmark
Netherlands
Spain
Austria
Sweden
Germany
UK
France

Croissance de la Filière : France et Europe
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Chiffres FR
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Marchés

C.Mazel
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Structuration de la filière : démarche nationale et 
régionale

Conseil pour 
les drones 

civils

Comité Opérations 
Réglementations & 

Usages

Comité 
Technologies & 

Sécurité

Comité Soutien & 
Promotion de la 

filière

bureau de 18 pers.: 3 présidence, 1 sec, 

8 del. nationaux, 6 del. régionaux

Pôles de 

compétitivité + 

Clusters régionaux

Acteurs de la filière : donneurs d’ordres, opérateurs, 

constructeurs, industrie aéronautique

Les conditions pour un développement technique, règlementaire 

et économique sont clairement réunies
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Evolutions

• Homogénéisation réglementaire :
Plusieurs démarches nationales et internationale ref. OACI RPAS Manual

Travaux de la commission Européenne + Organisations / Groupes de travail 
multiple (EASA, JARUS, Associations, Clusters) :

Texte en lecture (Open, Specific, Certified) et plusieurs projets financés sur 
l’ATM drone

• Normalisation technique et opérationnelle :
Démarrage et Mise en place au niveau national et international 

International : ISO TC20/SC16, 

EUROCAE WG72/WG73/WG93), RTCA SC228, 
ASTM  F3002 (design of the command and control system)
SAE AIR5665A (architecture framework for unmanned systems)

National : AFNOR, BNAE GT800-D, CDC GT N, FPDC
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Enjeux de notre filière des drones civils

Apporter à l’industrie française de nouvelles solutions d’aide à 

l’exploitation :

plus productives,

plus qualitatives, 

plus exhaustives,

plus sûres.

Favoriser l’émergence de nouveaux métiers créateurs d’emploi au 

sein de PME

Garder l’avance acquise par la France pour les drones civils au 

niveau international, atouts à l’exportation de nos entreprises.
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Merci

Photos courtesy of

C.Mazel


