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Règlement délégué
(UE) 2019/945

Règlement d’exécution
(UE) 2019/947
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A partir du 31 déc. 2020

PROBLÈMES :
- Disponibilité incertaine de drones 
  marqués CE fin 2020

- Difficile pour tous les usagers 
   de changer leur flotte de drones

IL FAUT NORMALEMENT 
UN DRONE MARQUÉ 

SOLUTIONS : 
- Utiliser des drones non conformes
   jusqu’en 2022

- Selon des modalités analogues
   aux trois sous-catégories 
   d’évolution A1 A2 A3

- Définition de niveaux de formation
   équivalents pour chaque sous-catégorie

A1
Vol au-dessus ou très près des personnes

 § UAS.OPEN.020*
Vol loin des personnes
 § UAS.OPEN.040*

Vol à proximité des personnes
 § UAS.OPEN.030*

*se référer à l’annexe du Règlement d’exécution (UE) 2019/947

A2 A3

CATEGORIE
OUVERTE

Faible risque en l’air
comme au sol

Loisirs + activités 
professionnelles simples :
- Télépilotes de loisir
- Activités particulières en S1
- Expérimentations 
sans laissez-passer

Conditions :
- Vols en vue

- Masse inférieure à 25 kg
- Faible hauteur

- Formation (selon conditions)
- Marquage CE

 avec mention de classe

Sous-catégories
d’évolution :

L’âge légal des télépilotes reste
une compétence nationale

L’aéromodélisme reste
une compétence nationale
(arrêté Clubs et Associations 
d’Aéromodélisme
à paraître)

*se référer aux Règlement d’exécution (UE) 2019/947
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Loin des aérodromes, 
hauteur max 120 m Survol autorisé

Survol 
non 

autorisé

A 30 m  
des personnes

(5 m si basse vitesse)

Loin des personnes
A 150 m des zones résidentielles,

commerciales, industrielles ou récréatives

Formation/Examen Aucune formation obligatoire Obligatoire 
théorique

Obligatoire théorique 
et pratique Obligatoire théorique

Classe Montage privé 20(a)* C0 C1 C2 C3 C4 20(b)* Montage privé

UAS

Masse Maxi / Energie 
transmise lors d’impact 

(Joule)
< 250 g < 900 g ou 

< 80 j < 4 kg < 25 kg

Non
applicable

20(a)*

Notice d’utilisation

20 (b)* Non applicable

< 19 m/s Pas de vitesse maxi

Limiter risque de blessure -

- Gestion perte liaison de données

- Hauteur maximale définissable -

-
Fonction 

basse 
vitesse

-

Pas de vol en 
automatique

Enregistrement de l’aéronef 
circulant sans personne à bord / 

de son opérateur

Oui, soumis à conditions (seuil de masse, etc.)
Reste une compétence nationale

Système de
géovigilance

 Pas obligatoire  Obligatoire Dépend de la zone d’opération 

Signalement
électronique ou 

numérique et lumineux

Soumis aux conditions de sécurité 
et aux exigences nationales de sûreté

Contraintes
technologiques

principales
(marquage CE)

Cassandra Rotily, Doctorante en Droit Public - CERDACC - 
Université de Haute Alsace
Jim Sharples, Ingénieur de Recherche, Chaire ENAC - Groupe ADP
- Sopra Steria Systemes de Drones
Conception/réalisation : Fabienne Destombes-Richard - Studio Graphique ENAC

A1 A2 A3

DRONES DRONES


