
REGLES A SUIVRE POUR L’UTILISATION D’UN DRONE 

1. Il est interdit de voler au-dessus des personnes. En effet, si votre drone venait à tomber sur un 
enfant, voire un bébé, son poids pourrait le blesser. Sans compter que les hélices sont un élément 
dangereux. Choisissez donc un endroit dégagé et éloigné des gens. 

2. Votre engin volant ne doit pas dépasser 120 m de hauteur au-dessus du niveau du sol ou bien de 
l’eau. 

3. Gardez toujours votre drone en vue. À l’exception du vol en immersion ou du Follow Me ; dans 
lequel cas vous devrez être accompagné d’une deuxième personne. 

4. N’utilisez pas votre drone de nuit. En effet, de nuit, dans une zone peu ou pas éclairée, vous 
risquez plus facilement de le perdre de vue et de causer des accidents. 

5. Il est formellement interdit de faire voler votre drone au-dessus de l’espace public en 
agglomération. Prenons l’exemple de la ville de Paris : son survol est interdit et ce, même si vous 
êtes dans un espace privé. En effet, il s’agit d’une agglomération, mais également d’une zone 
aérienne ! 

6. La réglementation drone France interdit le vol de drone à proximité d’un aérodrome. En effet, à 
distance d’un kilomètre d’un aérodrome, vous avez interdiction de faire voler votre engin. Entre 1 
et 7 km de distance, vous êtes limité à 50 m de hauteur. De 7 à 10 km, la limitation s’élève à 100 
m. Vous pourrez à nouveau voler à 120 m de hauteur du sol à partir d’un périmètre de plus de 10 
km autour de l’aérodrome. 

7. Avant de voler, vérifiez que l’endroit choisi n’est pas un site protégé ou un site sensible dont le 
survol est interdit. Vous pouvez retrouver toutes ces zones sur le site Géoportail du gouvernement 
concernant les restrictions destinées aux vols de drones de loisir. 

8. Si votre drone possède une caméra, vous n’avez pas le droit de filmer vos voisins ou espionner 
l’immeuble d’en face. Respecter la vie privée des gens doit être votre priorité. Par ailleurs, si vous 
avez pris des photos ou réalisé des vidéos avec des personnes visibles, il est interdit de les diffuser 
sans leur accord que ce soit à des fins privées ou commerciales. 

9. Pensez à investir dans une bonne assurance. Une assurance couvrant les dommages que vous 
pourriez causer à un tiers, mais également une assurance « bris de machine » couvrant les dégâts 
survenus sur votre appareil. 

10. Il est interdit de piloter à partir d’un véhicule en déplacement. 
11. Vous ne devez pas transporter de matière dangereuse avec votre drone, ni larguer une charge, 

quelle qu’elle soit en vol. 

 

Vous pouvez trouver sur Géoportail, les zones où le vol est interdit : 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas-categorie-ouverte-et-aeromodelisme 

 

 

 

 

 

 

 


