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En 2012, devant l’explosion des ventes de drones de loisir qui s’annonçait, l’état a légiféré pour encadrer l’usage de ces 
nouveaux appareils, voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-activite.html 
Fin 2015 les textes définitifs ont été adoptés, les  deux arrêtés du 17 décembre 2015 règlementent désormais l’usage de drones 
civils. Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
La règlementation classe les usages d’un drone en 2 catégories, soit du loisir de modélisme, soit des activités particulières. 
Ce qui différencie ces 2 catégories :  Le loisir de modélisme est une activité à l’initiative du télépilote avec une motivation de divertissement personnel,  Les activités particulières sont des missions réalisées sur des commandes d’un tiers, missions rémunérées ou pas. 
 
L’aéromodélisme inclut explicitement la prise de vue aérienne (photo et vidéo). Donc, implicitement, l’usage d’un drone de 
loisir autorise la production d’œuvres artistiques. 
 

Le télépilote de loisir pratiqué à titre individuel est autorisé à voler partout où ce n’est pas interdit.  
Où et quand n’ai-je strictement pas le droit de voler ? Les aérodromes, les centrales nucléaires, les ports fluviaux et maritimes, les ICPE (sites classés Seveso, dépôts 

pétroliers, etc…), les zones militaires, au dessus d’un attroupement (notion de compacité) de plusieurs dizaines de 
personnes, à une altitude supérieure à 150 mètres au dessus du sol, et la nuit. 
 

Puis-je survoler sans autorisation les propriétés privées avec mon drone ? Depuis le 1er janvier 2016, la réponse est OUI sans équivoque, et c’est nouveau. Voir DGAC : http://urlz.fr/4g6Y 
Avant cette date, le modélisme devait se pratiquer exclusivement chez soi ou sur des terrains réservés à cet usage. 
Maintenant l’article L6211-3 du code des transports s’applique aux drones : "Le droit pour un aéronef de survoler les 
propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire." 
Cela signifie que l’on peut survoler une propriété privée dans la mesure où le vol ne prive pas son propriétaire de la 
pleine jouissance de son bien, par exemple par un bruit excessif ou une mise en danger manifeste et anxiogène. 
Tout comme le sous-sol, l’espace aérien au dessus d’une propriété privée n’appartient pas au propriétaire qui ne 
peut donc pas en refuser le survol même s’il a clôturé sa propriété et posé des panneaux d’interdiction d’entrée. 
Toutefois, l’arrêté du 17 décembre 2015 au § 5.2. impose que l’aéromodélisme en association (par exemple les clubs 
FFAM) se pratique sur des terrains réservés à cet usage. Le législateur ne veut pas voir des essaims de drones survoler 
régulièrement les propriétés. 
Depuis début 2016, la permission de survol accordée à l'aviation civile a simplement été étendue à l'activité 
d'aéromodélisme pratiquée à titre individuel. 
 

Puis-je filmer sans autorisation les propriétés privées avec mon drone ? Oui dans la mesure où ne peut pas identifier ni les personnes ni leurs activités qui relèveraient de la vie privée. 
 
Puis-je publier les vidéos ? Oui dans la mesure où ces vidéos ne divulguent aucune information à caractère privé (respect du droit à l’image). 
 
Alors pourquoi demander parfois une autorisation au propriétaire ? Par courtoisie et/ou pour faire des plans rapprochés. Même avec un refus explicite du propriétaire, mais que je juge 

sans motif légitime, je survole sa propriété et filme sous certaines conditions (règles des bonnes pratiques). 
 
Règles des bonnes pratiques : Je distingue l’habitation et ses abords immédiats (piscine, garage, court de tennis, etc…) du reste de la propriété. 

Quand je survole une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire j’applique les règles suivantes :  Par discrétion, je ne réalise pas de cadrage serré sur l’habitation et ses abords immédiats,  Je montre l’habitation dans son environnement telle qu’on peut la voir sur Google Earth,  Je ne vole pas dans une sphère de moins de 50 mètres de rayon centrée sur l’habitation et ses abords 
immédiats, notamment pour ne pas gêner avec le bruit et ne pas générer de stress,  Je ne stationne pas au dessus de l’habitation plus de quelques secondes,  Je ne stationne pas au dessus de l’habitation à une altitude inférieure à 100 mètres,  A moins de 100 mètres de l’habitation, je vole en douceur, ni trop vite, ni trop lentement,  Je vole au-dessus de la propriété privée très exceptionnellement pour ne pas suggérer du harcèlement,  Les prises de vue mettent toujours en valeur la beauté du sujet, jamais pour le dévaloriser. 


