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Nouveaux	  contenus	  et	  expériences	  

innovantes	  grâce	  aux	  drones	  	  
	  



Table	  ronde	  
•  Quels	  sont	  les	  nouveaux	  usages	  des	  drones	  dans	  les	  médias	  (découverte,	  

documentaire,	  mode,	  brand	  content	  ...)	  ?	  

•  Quels	  sont	  les	  nouveaux	  méGers	  et	  experGses	  à	  développer	  ?	  

•  Quelles	  sont	  les	  spécificités	  techniques	  de	  la	  prise	  de	  vues	  360°	  de	  drones	  
(écriture,	  scénographie,	  post-‐producGon,	  formats	  ...)	  ?	  

•  Quelle	  est	  la	  réglementaGon	  et	  les	  autorisaGons	  à	  obtenir	  pour	  les	  prises	  de	  
vue	  de	  drones	  ?	  

•  Quels	  sont	  les	  canaux	  de	  diffusion	  et	  les	  modèles	  économiques	  :	  player	  360°	  
sur	  les	  sites	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  des	  éditeurs,	  plateforme	  UGC,	  casque	  de	  
réalité	  virtuelle	  ...	  ?	  

•  Quelles	  stratégies	  de	  partenariat	  avec	  les	  annonceurs	  et	  les	  marques	  
Média	  ?	  
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1	  	  	  	  DGAC	  et	  textes	  de	  référence	  

§  DGAC:	  règlementaGon	  drone	  DTA	  et	  DSAC	  (sécurité	  Gers,	  développement	  filière	  ...)	  
-‐	  Guides,	  formulaires,	  contacts	  …	  :	  h_p://www.developpement-‐durable.gouv.fr/poliGques/drones-‐
aeronefs-‐telepilotes	  
-‐	  Carte	  usage	  loisirs:	  	  h_ps://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restricGons-‐pour-‐drones-‐de-‐loisir	  
	  

§  Loi	  n°2016-‐1428	  du	  24	  octobre	  2016	  relaKve	  au	  renforcement	  de	  la	  sécurité	  de	  
l’usage	  des	  drones	  civils	  

§  Arrêtés	  du	  17	  décembre	  2015	  :	  
§  Arrêté	  technique	  de	  sécurité	  (concepGon,	  exploitant,	  mise	  en	  œuvre	  et	  capacités	  requises	  

des	  personnes)	  
§  Arrêté	  relaGf	  à	  l’uGlisaGon	  de	  l’espace	  aérien	  	  

	  

§  ArKcle	  D133-‐10	  du	  code	  de	  l’aviaKon	  civile	  et	  arrêté	  du	  27	  juillet	  2005	  
§  Arrêté	  du	  27	  janvier	  2017	  fixant	  la	  liste	  des	  zones	  interdites	  à	  la	  prise	  de	  vue	  

aérienne	  
	  

§  Discussions	  en	  cours	  sur	  un	  règlement	  européen	  (courant	  2018,	  entrée	  en	  vigueur	  2021)	  
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2	  	  	  	  AcKvités	  parKculières	  (prise	  de	  vue	  aérienne)	  
§  DéclaraKon	  (tous	  les	  24	  mois,	  scénarios,	  aéronefs…)	  
	  

§  ObligaKons:	  
§  Manuel	  acGvités	  parGculières	  (MAP)	  
§  A_estaGon	  de	  concepGon	  (pour	  m>25kg,	  S2,	  S3	  si	  

m>2kg,	  S4)	  ou	  conformité	  responsabilité	  exploitant	  
§  Exigences	  télépilotes	  et	  DNC	  
§  Marquage	  aéronef	  
§  Compte-‐rendu,	  analyse	  suivi	  évènements	  
§  Assurance	  

§  Mission	  
§  Zone	  accès	  interdit,	  règlementé	  (AIP),	  zones	  prise	  de	  

vue	  interdite	  (157	  sites)	  
§  Hauteur	  maximale	  (150	  m)	  
§  NoGficaGon	  (5	  jours	  ouvrables	  	  S3)	  
§  Vol:	  	  volume	  mission,	  exclusion	  Gers,	  météo	  …	  

	  

§  Prise	  de	  vue:	  déclaraGon	  15	  jours	  avant	  le	  début	  des	  
opéraGons	  auprès	  DSAC/IR	  (annuellement	  pour	  les	  
opérateurs	  de	  drones)	  

	  

D1
33
-‐1
0	  



Direction générale de l’Aviation civile 

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

3	  	  	  	  Cas	  praKques	  

§  Prise	  de	  vue	  en	  ville	  (Paris):	  scénario	  S3	  
§  AcGvités	  parGculières:	  déclaraGon,	  MAP,	  compétences	  télépilote	  
§  DéclaraGon	  5	  jours	  ouvrable	  avant	  opéraGon	  (scénario	  S3)	  
§  Périmètre	  exclusion	  Gers	  
§  DéclaraGon	  acGvité	  prise	  de	  vue	  (15	  jours	  avant	  début	  opéraGon	  tous	  les	  ans)	  
§  ….	  

§  Prise	  de	  vue	  en	  campagne:	  scénario	  S1	  
§  AcGvités	  parGculières:	  déclaraGon,	  MAP,	  compétences	  télépilote	  
§  Périmètre	  exclusion	  Gers	  
§  DéclaraGon	  acGvité	  prise	  de	  vue	  (15	  jours	  avant	  début	  opéraGon	  tous	  les	  ans)	  
§  Zones,	  proximité	  aérodrome	  …	  

§  Prise	  de	  vue	  châteaux	  de	  la	  Loire:	  scénario	  S3	  ou	  S1	  
§  Présence	  public/rassemblement	  personne	  (Gers):	  	  scénario	  S3	  (voir	  au-‐dessus)	  
§  Absence	  public/rassemblement	  personne:	  scénario	  S1	  (voir	  au-‐dessus)	  
§  Zones,	  proximité	  aérodrome	  	  …	  

§  Prise	  de	  vue	  en	  intérieur	  (cathédrale	  de	  Chartres):	  non	  couvert	  par	  arrêtés	  2015,	  accord	  
propriétaire,	  responsabilité	  sécurité	  Gers	  (du	  ressort	  propriétaire,	  exploitant,	  télépilote)	  
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§  Château	  de	  Chambord	  
§  Hors	  aggloméraGon	  mais	  présence	  du	  public/rassemblement	  personne	  (S3	  ou	  S1)	  
§  Zone	  règlementée	  R96	  (surface	  -‐396m)	  (voir	  AIP)	  
§  DérogaGons	  accordées	  par	  le	  préfet	  de	  Loir-‐et-‐Cher	  après	  avis	  de	  la	  DSAC	  et	  du	  directeur	  général	  du	  

domaine	  naGonal	  de	  Chambord	  
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§  Château	  du	  Rivau	  (commune	  de	  Lémeré)	  
§  Situé	  en	  aggloméraGon	  (S3)	  
§  NoGficaGon	  5	  jours	  ouvrables	  avant	  opéraGon	  
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§  Château	  de	  Chenonceau	  
§  Hors	  aggloméraGon	  mais	  présence	  du	  public/rassemblement	  personne	  (S3	  ou	  S1)	  
§  Proximité	  base	  ULM	  (canevas	  de	  protecGon	  définissant	  hauteur	  maximale:	  0/30/100	  m)	  
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LA CAMARGUE,
 ENTRE 

SEL
ET CIEL

Rizières, chevaux, 
oiseaux et plages 
sauvages… L’unique 
delta de France, 
façonné par le 
Rhône et la mer  
puis domestiqué 
par l’homme, est la 
plus exotique des 
terres provençales. 
La plus fragile aussi. 
PAR ÉRIC DELHAYE (TEXTE )  ET 
EDOARDO DELILLE,  GABRIELE 
GALIMBERTI ,  PAOLO WOODS (PHOTOS )

Après 812 km de descente vers le sud, le fleuve se mêle à la mer. Petit ou Grand-Rhône, les deux bras bordent la plus vaste zone 
humide de France qui compte le parc naturel régional (PNR) de Camargue, parmi ses 20 % d’espaces naturels protégés.
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« Certains veulent changer le monde, nous 
voulons changer la façon dont on le voit » 















Photographie le monde avec un drone/DRONESTAGRAM 



BRAND CONTENT WITH EUROP ASSISTANCE 







Baptême de l’air par drone avec lunettes d’immersion 
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