Comment se prépare et se déroule une prestation drone ?
Dans un premier temps :

Suite aux premiers échanges de présentation, vient le moment de préparer et valider la
faisabilité de la prestation.
Toutes les idées ne sont pas réalistes, même les envies les plus audacieuses se heurtent
quelque fois à la dure réalité du terrain et à ses contraintes. Parfois, il nous est malheureusement
impossible de satisfaire vos envies d'images aériennes.
Dans le cas d'une demande avec prises de vues drone, nous vous demanderons tout d'abord
le lieu envisagé pour les captations.
En France, une réglementation existe depuis Avril 2012, modifiée une première fois en
décembre 2016 et régulièrement mise à jour.
Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter le site de la DGAC (Direction Générale de
l'Aviation Civile): https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnel

Cartes Aéronautiques - CERFA de déclaration préalable

Si la zone des vols envisagés est située en agglomération ou près d'un rassemblement de
personnes, une déclaration préalable auprès de la Préfecture territorialement compétente sera
nécessaire. Cette déclaration préalable est un document CERFA que nous adressons par voie
électronique à la Préfecture ou par le biais d'un portail dédié en ligne. Un délai réglementaire de 5
jours, non compressible, est imposé. Cela implique qu'il n'est pas possible de prévoir une mission
en zone peuplée la veille pour le lendemain !!!
Ensuite, nous regarderons si les zones d'activités prévues, sont intégrées, ou pas, dans une
zone spécifique réglementée. Il y en a une multitude, sur terre comme en mer.

A chaque fois, il nous faut prendre contact avec le gestionnaire de ces zones et établir un
"protocole d'accord" dans le but d'éviter tous problèmes et de prévenir de notre présence sur zone
(s'ajoute donc encore un délai qui peut varier suivant les demandes et secteurs de vols).
Pour finir, il nous faudra prévenir la Mairie, la Brigade de Gendarmerie ou encore la Police
Municipale de la zone concernée afin de les avertir du déroulement d'une mission de captation
d'images aériennes et ainsi éviter toute surprise ou déconvenue le jour J.
Peut être même faut il demander un arrêté municipal nous autorisant à occuper l'espace public le
temps de la mission.
Une fois ces démarches administratives et réglementaires effectuées, vient le temps de la
préparation du matériel.
À chacun sa méthode, DRHONE utilise des check-lists en fonction du matériel utilisé et de
la finalité de la mission.
De la charge de toutes les batteries, au contrôle des drones, à la vérification du bon
fonctionnement des applications nécessaires au pilotage, à la préparation des indicateurs de
sécurités (chevalets, rubalises, cônes de signalisation, etc...) pour la mise en place des zones
d'exclusions, les tâches sont nombreuses et peuvent prendre du temps.
Des opérations qui se doivent d'être rigoureusement menées, afin d'éviter le maximum de
problèmes une fois arrivés sur le site de la mission.
Et la météo ?
Cela semble tomber sous le sens, mais il est tout de même bon de rappeler que la
réalisation de vols de drones est conditionnée par les conditions météorologiques.
En effet, la présence de pluie, outre l'apparition de petites gouttelettes sur l'objectif rendant les
rushs inutilisables, perturbe le bon fonctionnement des moteurs et de l’électronique embarquée
dans l'appareil.
Ensuite le vent!!! Les drones actuels sont performants mais restent sensibles au vent.
Le plus compliqué n'est pas systématiquement le vent fort, s'il reste constant et en dessous
d'une certaine force, mais les rafales, qui vont venir déstabiliser le drone et suivant la force de ces
dernières pourrait entraîner une chute mais aussi des à-coups qui rendrait le plan inutilisable
faisant perdre toute valeur ajoutée à la vue aérienne.
La présence de neige ou de brouillard ont également un impact sur la réalisation de la mission.

Cartes des vents et prévisions météorologiques

Donc, en fonction de vos besoins et après consultation des prévisions météo avec les
différents outils à notre disposition, nous faisons avec vous un point la veille de la prestation afin
de déterminer du report ou du maintient de celle-ci.
Dans le cas de météo inappropriée, nous déciderons ensemble du report de la prestation, de son
maintien ou de son annulation.
Le jour venu, nous ne sommes pas à l'abri d'une météo différente des prévisions et pouvons si
nous l'estimons nécessaire décaler l'heure du décollage ou le refuser purement et simplement.
Enfin, le jour J !!!
Tous les points en amont sont contrôlés et validés ? L'heure est venue de passer à la
réalisation de la mission à proprement parler !
Une fois arrivés sur le site, il convient de mettre en place une zone d'exclusion plus ou
grande en fonction de la topographie, de l'objet de la mission et dépendante de nombreux
paramètres tels que la vitesse d'évolution du drone et sa hauteur de vol.
Cette zone, matérialisée au sol par de la ruballise, des cônes de signalisation ou des chevalets
d'information, est impénétrable par des personnes n'étant pas directement en lien avec le
déroulement de la mission. Ceci afin de sécuriser les phases de décollage et d’atterrissage de
l'engin.

En plus de ce périmètre, il est souvent nécessaire de bloquer certains accès, rue, route, le
temps des vols pour garantir la sécurité des éventuels passants, en demandant si cela s'avérait
utile des arrêtés de circulation.
Pour des raisons évidentes et la sécurité de tous, aucun survol de tiers ne sera autorisé dans un
rayon compris entre 10 et 30 m selon l'altitude et la vitesse de l'appareil. Même si les drones sont
de plus en plus fiable et malgré notre expérience, il se peut que l'opérateur au sol perde le contrôle
de l'aéronef pour une raison ou une autre. Tout cela reste de l'electronique et les défaillances
peuvent survenir !!!
Voilà, nous avons respecté toutes les exigences et étapes préalables au bon déroulement
d'une mission de captation d'images aériennes, nous n'avons plus qu'à la mener.
De cette longue préparation, il résultera de belles images aériennes à forte valeur ajoutée pour
votre activité, la satisfaction du donneur d'ordre et le respect de la sécurité de tous.

Pour conclure,
En quelques mots, il est important que tous les intervenants d'une prestation
communiquent de manière constructive sur tous les aspects d'une mission, sa finalité, sa situation
géographique afin de gagner en temps de préparation et éviter tout malentendu.
Nous faisons de notre mieux pour satisfaire nos clients mais gardons en permanence un œil sur la
faisabilité de certaines choses.

« À nos rêves, confrontons la réalité... et faisons de belles images !!! »

