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1

DSNA/SPM

Résumé

De plus en plus de Saint-Pierrais et Miquelonnais vont être amenés avec le retour des
beaux jours à utiliser un drone.
Bien qu’ayant pour la plupart l’apparence de jouets, ces drones sont considérés comme
des aéronefs et leurs utilisateurs comme des pilotes (appelés télé pilotes).
Une réglementation nationale est applicable pour le vol de ces drones ainsi qu’à leurs
propriétaires.
Au sein de notre archipel, compte tenu de son exiguïté, cette réglementation est très
contraignante.
En première partie sont présentées les règles d’utilisation d’un drone au sein de
l’archipel.
La seconde partie présente des données techniques détaillées pour les personnes
souhaitant entrer dans le détail de la réglementation.
Dans un souci de permettre une utilisation libre des drones, la préfecture de Saint-Pierre
et Miquelon ainsi que le Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon
proposent des solutions.
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Première partie :
Faire voler un drone dans l’archipel
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1. Règles générales pour faire voler un drone
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2. Réglementation nationale s’appliquant aux drones et à leurs
pilotes
2.1 Définitions
Ø Un drone est un aéronef circulant sans personne à bord.
Ø Une zone peuplée est définie au sein ou à une distance horizontale
inférieure à 50 mètres d’une agglomération figurant sur les cartes
aéronautiques ou à une distance horizontale de 150 mètres d’un
rassemblement de personnes.

2.2 Textes de référence
L’utilisation d’un drone de loisir est régie par 3 textes :
Ø L’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception, à l’emploi et
aux capacités des drones ;
Ø L’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace
aérien par les drones ;
Ø La loi du 24 octobre 2016.

2.3 Règles d’utilisation des drones
Les vols réalisés avec les drones sont classés comme suit, et relèvent uniquement de ces
2 catégories :
Ø Activité aéromodélisme : utilisation à des fins de
loisir ou de compétition. La prise de vues aériennes est possible
en aéromodélisme au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou
la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas
exploitées à titre commercial.
Ø Activité particulière : Afin de pouvoir utiliser un
drone dans le cadre d’activités particulières, le télé pilote est
notamment soumis à la détention d’un titre aéronautique théorique
officiel et l’exploitant doit être déclaré et approuvé par la DGAC.
Est considérée comme activité particulière toute utilisation
d’un drone n’entrant pas dans le cadre d’une activité de loisir,
que cette utilisation ait lieu dans le cadre d’une transaction
commerciale ou non.
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D’autre part, les vols de drone ont lieu :
Ø En Vue : les évolutions se situent à une distance du télé
pilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur
l’aéronef et une vue dégagée sur l’environnement aérien
permettant de détecter tout rapprochement d’aéronef et de
prévenir les collisions. Dans cette définition, la vue directe
est obtenue sans aucun dispositif optique autre que des
verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires
correctrices.
Ø Hors vue : évolutions qui n’entrent pas dans le cadre de la
définition précédente.
Enfin, tous les vols de drones doivent avoir lieu de jour et hors des nuages.

2.4 Activité aéromodélisme
La dénomination activité aéromodélisme fait référence à une activité dite de loisir par
des particuliers.
La hauteur maximale d’utilisation au-dessus du sol est fixée à 150 mètres dans le cas
général sauf au sein d’espaces aériens contrôlés où des hauteurs spécifiques
s’appliquent ou aux abords des aérodromes.
Un drone utilisé dans ce cadre ne doit pas effectuer d’évolutions au-dessus de
l’espace public en agglomération sauf en des lieux où le Préfet autorise l’activité
d’aéromodélisme.

2.5 Activité particulière

Afin de pouvoir utiliser un drone dans le cadre d’activités
particulières, le télé pilote est notamment soumis à la détention
d’un titre aéronautique théorique officiel et l’exploitant doit
être déclaré et approuvé par la Direction Générale de l’Aviation
Civile.
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L’utilisation d’un drone dans le cadre d’activités particulières ne peut se faire
uniquement que selon 4 scénarios préétablis.
Les vols de drone s’inscrivant dans ce cadre réglementaire relèvent d’une utilisation
professionnelle du drone.
Certains de ces scénarios permettent le vol en zone peuplée sous conditions.
Les exploitants de drone devront notamment établir des périmètres de sécurité
au sol afin de garantir la protection des populations.
Cette catégorie d’activité n’est pour l’heure pas présente sur l’archipel compte tenu de la
complexité de mise en œuvre et des exigences réglementaires à satisfaire.
Les personnes souhaitant en connaître d’avantage sont invitées à se référer à la seconde
partie de ce livret.
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2.6 Hauteurs maximales d’évolution au sein de l’archipel conformément à la
réglementation nationale
Les cartes suivantes matérialisent les hauteurs maximales de vol de drone
conformément à la réglementation nationale.
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3. Adaptation de la réglementation nationale à notre archipel
Dans un souci de permettre une utilisation libre des drones, la préfecture de Saint-Pierre
et Miquelon ainsi que le Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon
proposent des solutions.
D’autre part, la majeure partie des vols de drone ayant lieu dans le cadre d’activités de
loisirs, il ne sera fait mention par la suite que de cette activité.
Les vols dans le cadre d’activité particulière font l’objet d’un chapitre détaillé en seconde
partie de ce livret.

3.1 Le terrain d’aéromodélisme
Le terrain d’aéromodélisme localisé dans le secteur du diamant est situé dans la partie
où l’altitude maximale de vol est de 0 (zéro) mètre.
Toutefois, le préfet ayant autorisé l’activité d’aéromodélisme sur ce terrain, il pourra
être utilisé par un télé pilote pour faire voler un drone.
Le télé pilote devra cependant être en règle vis à vis de l’association saint pierraise
d’aéromodélisme et respecter scrupuleusement les restrictions de vol concernant cette
plateforme.

3.2 Vol en zone peuplée
Aucune dérogation de vol en zone peuplée ou au-dessus d’un rassemblement de
personnes ne pourra être accordée.
Toutefois, Monsieur le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon pourra étudier une demande
dûment motivée au cas par cas afin de délivrer une autorisation exceptionnelle de vol.
3.2.1Faire voler son drone au sein de son espace privé en agglomération
En accord avec les services de la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon, des
mairies de Saint-Pierre et de Miquelon, du Conseil Territorial et des Services
de l’Aviation Civile, un particulier peut faire voler son drone dans son espace
privé aux conditions suivantes :
Ø Le drone à une masse totale n’excédant pas 800 grammes (incluant
notamment les batteries et les hélices) ;
Ø Le drone n’est équipé d’aucun appareil permettant d’effectuer des
prises de vues (caméra ou appareil photo) ;
Ø La hauteur maximale de vol est limitée au faîte de l’habitation
implantée sur le terrain privé ;
Ø Le propriétaire du drone garantit être assuré en cas de dommages
aux biens et personnes résultant de son activité.
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3.3 Définition de zones permettant de voler avec des contraintes moindres
Afin de permettre la pratique du drone par le plus grand nombre, il ressort de manière
évidente le besoin de définir quelques zones où l’utilisateur pourra faire voler son drone
avec moins de contraintes.
Ces zones devront satisfaire aux exigences en matière de protection des populations et
de sécurité du trafic aérien sur l’archipel.
Une action conjointe des services de la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon et de
l’Aviation Civile permet de définir ces zones en 3 types donnés ci-dessous :

- Zone verte : Utilisation libre jusqu’à une hauteur de 50 mètres
(un protocole devra être établi avec les services de l’Aviation
Civile pour une hauteur supérieure).
- Zone orangée : Utilisation soumise à autorisation préalable
des services de l’Aviation Civile.
- Zone rouge : Utilisation strictement interdite sauf autorisation
du Préfet.

Ces zones sont représentées sur les cartes suivantes :
Faire voler son drone dans une zone de couleur verte ne
dispense pas de se conformer aux règles générales d’utilisation
citées précédemment (notamment les points 1,4,6 et 7).
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Saint Pierre
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Sont donc soumises à autorisation préfectorale les zones suivantes :
- L’agglomération de Saint-Pierre ;
- La partie Ouest de l’Ile aux Marins ;
- Le dépôt d’hydrocarbures de Saint-Pierre ;
- L’usine EDF ;
- Le site protégé Galiléo.
Au Sein de la zone orangée, le terrain d’aéromodélisme ainsi que le belvédère sont
représentés par une zone verte.
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Agglomération de Saint-Pierre :

18

DSNA/SPM

L’île aux marins :
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Miquelon – Langlade :
Seule la bande suivante sera de couleur orangée.
Le reste du territoire de Miquelon et de Langlade sera classé vert.
La hauteur maximale d’évolution en zone verte est de 50 m afin de ne pas gêner la
circulation des aéronefs qui seraient amenés à survoler ce territoire.
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L’agglomération de Miquelon :
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3.4 Protocoles dérogatoires avec le SAC-SPM
Afin de pouvoir voler dans les zones de couleur orangée, un protocole d’accord avec le
SAC-SPM devra être mis en place.
Ces secteurs sont en effet situés à proximité immédiate des aéroports de Miquelon et de
Saint-Pierre.
Pour des raisons de sécurité aérienne, les services de contrôle de ces 2 aéroports
devront donner une autorisation avant tout vol de drone.
Pour plus d’information contacter :
Nicolas LE VIAVANT
Référent drones
SAC-SPM
Tel : 41 18 00
Mél : nicolas.leviavant@aviation-civile.gouv.fr

22

DSNA/SPM

4. Sanctions encourues
Tout contrevenant aux réglementations applicables pour la mise
en œuvre d’un drone se verra opposer l’article L 6234-4 du code
des transports et encourra un an d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende.
« Est puni d'un an emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le
propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de :
- Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de
limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ; Faire ou laisser circuler un aéronef dont le
document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
- Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de
navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au
maintien en état de validité de ce document ;
- Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en
vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par
le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur
utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi. »
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Seconde Partie :
Pour approfondir
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1. Intégration des drones au sein de l’espace aérien
Les drones vont logiquement évoluer au sein de l’espace aérien et de ce fait, leur
utilisation va être soumise à une réglementation spécifique afin de garantir à tous les
usagers un niveau de sécurité maximal.
En fonction de la distance d’évolution d’un drone par rapport à une piste d’aviation, la
hauteur maximale d’utilisation est réglementée et représentée sur les schémas suivants :
Règle générale :

Piste

Lorsqu’un espace aérien est présent :
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2. Espaces aériens à Saint-Pierre et Miquelon
L’archipel est soumis à l’application de la réglementation nationale.

2.1 Espaces aériens à Saint-Pierre
2.1.1 La zone de contrôle de Saint-Pierre
Une zone de contrôle englobe les abords immédiats de l’aéroport de Saint Pierre Pointe
Blanche afin de rendre le service de contrôle aux aéronefs évoluant à proximité
immédiate de la piste.
Cette CTR, selon la classification OACI des espaces aériens, est de classe D. Ceci implique
que les trajectoires des aéronefs sont contrôlées et réglementées afin de garantir les
séparations minimales réglementaires s’imposant au trafic au départ aussi bien qu’à
l’arrivée.
Sa classification impose notamment un contact radio obligatoire à tout aéronef désirant
partir ou arriver à Saint Pierre.
Cette zone de contrôle se présente sous la forme d’un cylindre dont la base mesure 6Nm
(soit environ 11 km) de rayon et s’étend verticalement jusqu’à une altitude de 2000ft
(600 m) et permet d’englober les trajectoires initiales et finales de tout aéronef.
Le service de contrôle est rendu par le SAC-SPM.
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2.1.2 La région de contrôle terminale de Saint Pierre (TMA)
Chapeautant la zone de contrôle précédemment évoquée, nous trouvons une région de
contrôle terminale (TMA).
L’aéroport de Saint Pierre pouvant recevoir plusieurs types d’aéronefs allant du plus
léger au plus lourd, et chacun étant soumis à une réglementation spécifique selon qu’ils
évoluent par repérage visuel ou en utilisant des références instrumentales, cette région
terminale a pour but de contrôler et d’organiser la mixité de ces trafics afin de garantir
des départs ou des arrivées en toute sécurité.
La région de contrôle vient s’additionner à la zone de contrôle et à des limites latérales
et verticales bien plus étendues que la CTR. Sa classification OACI est aussi D, imposant
donc le contact radio.
Par abus de langage, si la CTR permet de contrôler la circulation aérienne dans le
voisinage immédiat de l’aéroport, la région terminale permet de rendre le service de
contrôle aux aéronefs en approche.
L’espace aérien dans lequel évoluent tous les aéronefs ne présente ainsi aucune
discontinuité.
Cette région de contrôle terminale (TMA) se présente sous la forme d’un autre cylindre
venant s’emboîter autour de la CTR. Sa base mesure 35 Nm (64 km) de rayon et a pour
limites verticales 700ft ( 210m ) jusqu’à 18 000 ft ( 5400 m ). Elle englobe donc les
trajectoires de tout aéronef quittant son couloir aérien ou le rejoignant.
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2.2 Espace aérien à Miquelon
L’aéroport de Miquelon quant à lui, ne dispose pas d’espace aérien dédié. A la différence
de Saint Pierre, il n’y a pas de zone de contrôle à Miquelon. Toutefois, au-dessus de
l’aéroport de Miquelon, nous retrouvons la région terminale de contrôle gérée par Saint
Pierre. Ainsi l’espace aérien compris entre le sol et 700 ft (210 m) n’est pas contrôlé (ce
qui ne signifie pas qu’un pilote puisse y faire ce qu’il veut …).
Au-dessus de 700ft, l’espace aérien est contrôlé par l’organisme de Saint Pierre. En effet,
cette région terminale permet également de rendre le service de contrôle aux aéronefs
arrivant ou partant de Miquelon selon les règles de vol aux instruments, la phase finale
d’atterrissage étant supervisée par l’agent AFIS de Miquelon.

Cet extrait de carte permet de visualiser l’étendue d’une des trajectoires finale d’arrivée
à Miquelon. 3 minutes de vol représentent à peu près une distance de 6 Nm (11 km).
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3. Activités particulières
Afin de pouvoir utiliser un drone dans le cadre d’activités particulières, le télé
pilote est notamment soumis à la détention d’un titre aéronautique théorique
officiel et l’exploitant doit être déclaré et approuvé par la Direction Générale de
l’Aviation Civile.
L’utilisation d’un drone dans le cadre d’activités particulières se fait selon 4 scénarios
préétablis :
Ø Scénario 1 : Il s’agit d’une utilisation hors zone peuplée, sans survol
de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200
mètres du télé pilote.
Il n’y a pas de limitation particulière de masse.
Un périmètre de sécurité au sol doit être établi.
Ø Scénario 2 : Il s’agit d’une utilisation hors zone peuplée, sans tiers
au sol dans toute la zone d’évolution, à une distance horizontale
maximale de 1000 mètres du télé pilote.
La masse du drone est limitée à 2 kg si la hauteur de vol excède
50 mètres au-dessus du sol.
Un périmètre de sécurité au sol doit être établi.
Ø Scénario 3 : Il s’agit d’une utilisation en zone peuplée, sans survol
de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100
mètres du télé pilote.
La masse maximale du drone autorisée est de 8 kg.
Un périmètre de sécurité au sol doit être établi.
Ø Scénario 4 : Il s’agit d’une utilisation hors zone peuplée ne
répondant pas aux critères des scénarios 1 et 2.
La masse maximale autorisée est de 2 kg et le survol de tiers est
possible.
La réglementation n’exclut pas le survol de tiers au sol mais impose
que les opérations se déroulent en zone non peuplée c’est-à-dire :
-

En dehors des agglomérations et,

-

A plus de 50 mètres de tout rassemblement de personnes.

Tout télé pilote souhaitant voler dans le cadre d’activités particulières devra créer une
structure professionnelle et sera soumis à déclaration ainsi qu’au dépôt auprès de
l’aviation civile de plusieurs manuels permettant à l’autorité de contrôler son activité.
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4. Périmètre de sécurité en zone peuplée
Tous les vols en zone peuplée doivent être soumis à l’établissement d’un périmètre de
sécurité au sol afin de garantir la protection des populations.
Le périmètre de sécurité est défini comme suit :
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Les dimensions du périmètre de sécurité à mettre en œuvre sont résumées dans les
tableaux suivants pour les Scénarios 1 et 3 ; le scénario 2 quant à lui impose un
périmètre de sécurité défini par la formule :
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