
  © Nairodmedia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitant : Dorian Migliore 

Télépilote de l'aéronef : Dorian Migliore 

Modèle de l’aéronef : DJI MAVIC PRO 

Numéro de série : 08QCEAG022786Z 

 

Assurance et autorisation  
 

Le télépilote est titulaire du brevet théorique d’ULM, ainsi que d’une attestation de déclaration d’activité 

auprès de la DGAC (Direction générale de l’Aviation Civile). Il est donc en mesure d’effectuer les 

déclarations nécessaires au bon déroulé des opérations auprès de la préfecture correspondante. 

 

Le télépilote est en possession d’une attestation de responsabilité civile 

aérienne.  

Il est donc couvert dans les situations suivantes (pour les scénarios de vol S1 et 

S3 sur le territoire français) : 

- Dommages ; 

- Responsabilité civile pour un capital de 1.6 M. D’€. 

 

 

Déroulé de la prestation 
 

1. Avant l’intervention  
 

À prévoir entre un mois et une semaine avant la date de l’intervention, dernier délai : 

 

Vous devez nous communiquer la/les date(s) sur laquelle/lesquelles vous souhaitez que le télépilote 

intervienne. Deux types de scénarios sont prévus : 

 

Dans le cas d’un vol en agglomération  

 

L’exploitant se charge des formalités en préfecture afin de procéder à une déclaration préalable dans 

laquelle nous indiquons la durée d’intervention ainsi que le périmètre concerné (CERFA 15476-02). Le 

cas échéant, il sera accompagné d’une déclaration de prise de vue et/ou d’une demande de droit à 

l’image. 

 

Dans le cas d’un vol chez un particulier  

 

Un document à faire signer par le propriétaire des lieux vous sera transmis afin qu’il autorise 

officiellement à voler et à prendre des clichés au sein de sa propriété. 

 

Remarque : dans le cas ou les conditions météorologiques seraient défavorables à l’usage du drone, la 

préfecture autorise une fenêtre de 7 jours autour de la date déposée en préfecture. Les prévisions 
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météorologiques seront consultées quelques jours avant l’intervention, il est probable que l’intervention 

soit décalée de quelques jours. 

 

 

 

2. Pendant l’intervention  
 

Prérequis technique : 

 

Il est préférable d’avoir sur place accès à une prise de courant minimum afin de pouvoir procéder au 

rechargement régulier du matériel et optimiser le temps de travail sur place (notamment pour des 

opérations longues). 

 

Délimitation du périmètre de décollage/atterrissage : 

  

Un périmètre de 10m de diamètre sera défini à l’aide de plot de signalisation et de ruban. La traversée 

de cet espace sera strictement interdite à quiconque pendant toute la durée de l’opération. L’espace de 

décollage peut être déplacé à plusieurs reprises pendant l’opération afin de faciliter les manœuvres de 

pilotage. Ces espaces seront dans l’idéal dans une zone non piétonne. 

 

Remarque concernant la fermeture des voies de circulation :  

 

Il est interdit à tout télépilote de drone de survoler des personnes physiques, animaux ou véhicules 

évoluant en zone urbaine. Si la situation l’exige, nous serons dans l’obligation de demander la fermeture 

temporaire d’une voie de circulation afin de procéder à la manœuvre sans danger. Cette mesure sera 

communiquée à la mairie dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse s’organiser en amont. 

 

Détail concernant le pilote :  

 

Le pilote portera pendant la durée de l’opération un gilet de signalisation jaune réfléchissant afin qu’il 

puisse être facilement identifié. 

 

 

Mise à disposition du client et des partenaires sur demande :  

- Manuel d’Activité Particulière mis à jour (MAP) ; 

- Déclaration de Niveau de Compétence (DNC) ; 

- contrat d’assurance de responsabilité civile aérienne AXA ; 

- brevet théorique d’ULM ; 

- déclaration d’activité auprès de la DGAC. 

 

Ces documents seront bien entendu tous à disposition du pilote le jour de l’opération en cas de contrôle 

par les autorités compétentes. 

 

 


