


Préparation de la mission

Une fois les autorisations réunies, il faut préparer minutieusement le vol.

Pour cela il faut :

- Consulter les conditions météo prévues pour la date et le lieu de déroulement de la 
mission ;

- Consulter les cartes aéronautiques et l'information aéronautique pour déterminer le 
scénario approprié. Connaître les règles particulières d'utilisation de l'espace aérien. 
Les restrictions temporaires ou permanentes, ou toute autre information pouvant 
avoir une incidence sur la sécurité du vol, (notamment les Notam & VAC ainsi que 
les SUPAIP).

Dans l'espace aérien, rien n'est anodin. Rien ne doit être laissé au hasard.

Transport de l'aéronef

Avant et après chaque mission, tout notre matériel est transporté dans des caisses 
adaptées (des caisses à munitions plastique étanche avec une valve de 
décompression). Ces caisses sont équipées de mousses alvéolaires qui permettent de 
caler le drone, les batteries, la télécommande, les hélices.  



 

  

  

Cela peut sembler évident, mais c'est
encore du temps qu'il faut passer à
conditionner et déconditionner le matériel à 
chaque fois.

Arrivée sur la zone de tournage

Le télépilote est responsable de la sécurité des biens et des personnes qui se trouvent 
dans son périmètre d'action.

En cas de doute, s'il estime que les conditions présentent un danger pour les 
personnes ou les biens. Le télépilote doit être à même de reporter ou d'annuler la 
mission.

Préparation du terrain

Le jour de la mission, une reconnaissance visuelle du terrain est effectuée sur zone.  Il
est important de valider les conditions météo locales, de repérer les obstacles naturels
(arbres, rochers, …) ou artificiels (murs, antennes, poteaux, ...).  A l'issue de cette 
étape préparatoire, nous déterminons les zones de décollage et d'évolution du drone.

Balisage d'une zone de décollage

Avant chaque mission, une zone de décollage interdite au public est définie à l'aide de
cônes de signalisation sur piquets (selon la nature du sol) et de ruban type 
« Rubalise » afin d'éviter tout risque pour les biens et les tiers.



Cette zone d'exclusion permet de tenir le public à une distance de sécurité minimale
de 30 mètres. Il est parfois nécessaire de privatiser un espace en sollicitant le 
concours de la force publique (police municipale par exemple) ou de personnels de 
sécurité.

Définition du périmètre de vol

Le télépilote veille à toujours respecter la zone d'exclusion, de toute personne non 
informée. Hormis celle qui a été avisé des procédures et des éventuels incidents de 
vol de l'aéronef.

Autrement dit, exceptées les personnes qui participent au tournage et qui sont dûment

informées des risques (signature d'une attestation). Personne ne doit se trouver sous le
drone ou à moins de 30 mètres.

Check-list pré vol

Avant chaque décollage, nous prenons soin de valider une check-list pour vérifier 
point par point tous les éléments de sécurité de nos appareils.

  Voici les principaux points de notre check-list

 Déballage et installation du matériel (aéronef, radio, accessoires...) puis 
vérification visuelle de son intégrité physique ;

 Contrôle visuel de l'aéronef et des éléments de la machine (bras, moteurs, 
parachute, nacelle, train d'atterrissage...) ;



 Vérification de l'état des hélices, de leur sens de montage (si démontées 
préalablement) et de leur serrage sur les axes moteurs ;

 Vérification de la libre rotation des moteurs et de l'absence de résistance des 
roulements à billes ;

 Vérification des câblages visibles de l'aéronef (voies sur le récepteur radio, fils 
moteurs sur les contrôleurs brushless...) ;

 Fixation des batteries sur l'aéronef ;

 Allumage de la radio commande (RC) et vérification de la tension de la batterie  
sur son écran ;

 Mise sous tension de l'aéronef et vérification des connectiques batteries ;

 Contrôle sonore d'alimentation des contrôleurs (1 2 3... Bip) ;

 Étalonnage magnétique du compas si besoin (si changement significatif de 
longitude), loin de toute source de perturbations magnétiques ;

 Orientation du nez de l’appareil face au vent dans la zone de décollage ;

 Contrôle de l'acquisition des satellites et verrouillage de la position « Home point »
(point de décollage) ;

 Armement des moteurs, au ralenti, 15% de gaz maintenus (durant 60sec).

A partir de cet instant, le drone va entrer dans sa phase de vol et plus personne ne doit
se trouver dans la zone. 

Essais en vol avant le début de la mission

Cette étape est importante, car au delà des essais de l'aéronef proprement dit, elle 
permet de détecter d'éventuelles interactions extérieures néfastes sur le comportement
du matériel électronique (antennes relais, perturbations magnétiques, difficultés à 
maintenir un stationnaire GPS...) :

 Déclenchement du timer de vol et décollage face au vent (dans la zone balisée), 
arrière tourné vers le télépilote (pour éviter les inversions de commande) placé à 
une distance de sécurité raisonnable ;



 Vol stationnaire pendant quelques minutes dans la zone de décollage afin de 
prendre 1° de plus ou d'arriver à 25° ;

 Atterrissage et vérification des différentes cellules de la batterie (Équilibrage Maxi 
30sec);

 Décollage à une distance située entre 20 et 30 mètres du télépilote pour tester les 
ESC (essai des commandes tous axes).

Une fois ces ultimes contrôles effectués, la mission peut commencer dans le respect 
du volume de vol relatif au scénario.

Fin de mission

Une fois la mission terminée, avant le rangement du matériel, nous réalisons à 
nouveau les contrôles routiniers du matériel et de ses périphériques. Ces contrôles 
sont nécessaires afin de prévoir le rangement dans les meilleures conditions :

 Débranchement et retrait des batteries de l'aéronef ;

 Vérification des accumulateurs LIPO pour s'assurer qu'ils n'ont pas gonflés (signe 
de dégradation et de danger) . Ils ne doivent pas avoir une température 
anormalement élevée (en cas de doute, vérification avec un thermomètre 
infrarouge). La tension de chaque cellule ne doit pas individuellement descendre 
sous le seuil critique des 3,2 volts ;

 Coupure de la RC et rangement dans sa mallette ;

 Contrôle de la température des moteurs (en cas de doute, vérification avec un 
thermomètre infrarouge) ;

 Vérification de la libre rotation des moteurs et de l'absence de résistance des 
roulements à billes ;

 Rangement du matériel, puis saisie du carnet de vol dès que possible.

Ces contrôles post-mission permettent également d'éliminer certains risques tels 
qu'un incendie de batteries pendant le transport.D'anticiper au mieux les prochaines 
missions ainsi que les éventuelles opérations de maintenance spécifiques à venir.

Vous le voyez, faire voler des drones destinés à la réalisation de prises de vues 
aériennes ne s'improvise pas. Il est obligatoire d'effectuer de nombreux contrôles et 
de respecter scrupuleusement les procédures de sécurité.



C'est sans doute à ce prix que l'on peut prétendre au titre convoité de professionnel 
et obtenir le précieux sésame délivré par la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Vous comprenez sans doute mieux le coût d'une prise de vues aériennes     !


