Pour la population, par le gendarme
Le drone au service des cambrioleurs !
En Normandie, un trio spécialisé dans le
« homejacking » de véhicules de luxe, est
suspecté d’avoir utilisé un drone pour repérer
les lieux avant de passer à l’acte.
Même si pour l’heure ce ne sont que des
suspicions, le recours au drone par les
délinquants semble se démocratiser.
Souvent considéré à tort comme un simple
jouet libre d’utilisation, voler avec un drone
est pourtant strictement réglementé.
La gendarmerie de la Meuse, vous dit
tout ce qu’il faut savoir :
Qu’est-ce qu’un drone ?
La réglementation européenne définit le
« drone » comme un « aéronef qui
circule sans équipage à bord » .

La réglementation Européenne concernant le vol avec un drone de loisirs :
Les règles de vol sont strictement définies en fonction de la catégorie du drone
●
C0 : moins de 250g, vitesse maximale de 19m/s
●
C1 : moins de 900g, vitesse maximale de 19m/s et équipés d’une « identification directe à distance » et d’un « système de géovigilance »
●
C2 : moins de 4kg, équipés d’une « identification directe à distance » et d’un « système de géovigilance », et d’un mode basse vitesse
●
C3 : moins de 25kg et équipés d’une « identification directe à distance » et d’un « système de géovigilance »
●
C4 : moins de 25kg sans équipement de contrôle
L’enregistrement de l’exploitant (pilote) est obligatoire
sur le portail Alpha Tango.
Le numéro d’exploitant est à coller de manière visible
sur tous mes drones
Le pilote est âgé d’au moins 14 ans (France),
16 ans dans un autre pays européen.

Vol en vue directe et à une hauteur maximum de 120 mètres
Vol de nuit strictement interdit
Interdiction de survoler des propriétés privées sauf
consentement express du propriétaire
Vol uniquement dans des espaces autorisés (carte à
consulter sur le site géoportail)

Formation gratuite obligatoire pour un drone de
plus de 250g et recommandée si moins de
250g, sanctionnée par une attestation valide 5
ans. Formation dispensée sur le site Alpha tango.

Le survol des personnes est interdit, toléré pour un drone C0.
Être assuré pour la pratique du drone Loisirs (responsabilité civile
du contrat habitation ou contrat spécifique)

Le non respect de ces obligations de vol et/ou de la vie privée,est susceptible de poursuites et de sanctions pouvant aller jusqu’à une peine
d’emprisonnement, une amende de 75 000 euros et la confiscation du matériel.

Actualités:

●

●

Faux agents EDF : le 13 janvier sur la commune d’Haironville, deux individus
supposés être de faux agents d’EDF ont été signalés. N’hésitez pas à nous appeler
et à faire preuve de vigilance en cas de démarchage.
Vol de GPS Agricole (département 51): Au cours du week-end dernier, à Vitry en
Perthois, commune proche de la RN4 et du département de la Meuse, un vol de GPS
a été commis dans une exploitation agricole. L’extension du phénomène à notre
département est envisageable. N’hésitez pas à nous faire remonter vos signalements
et à ouvrir l’œil, sachant que les dispositifs de protection équipant l’exploitation ont
permis de recueillir des indices précieux..
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

