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• Les aéroports soutiennent et encourage le marche en croissance des drones

• Autour d’un aérodrome, les opérations de drones doivent être sécurisées et atteindre un 
niveau de sécurité élevé.

• Sur les aérodromes et notamment  pour ceux à fort trafic, les exploitants doivent se 
préparer à une éventuelle perturbation des opérations due à des vols de drones

• Le marché du drone est un secteur en pleine croissance qui implique des menaces en 
terme de sécurité et de sûreté 

• En résumé,  les aéroports devront gérer la dichotomie entre les besoins et les menaces, 
pour cela d’un cadre réglementaire robuste doit nous aider

Contexte et enjeux 
pour les exploitants aéroportuaires

Initiative commune 
Avril 2019

Cf. Position 
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(janvier 2018) 
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Menaces et réponses

• Retour sur les évènements à Gatwick les 19, 20 et 21 décembre 2018

ü Un aérien trafic partiellement suspendu les 19 et 20 décembre et totalement le 20 décembre.

ü Impact direct  sur les opérations pendant 3 jours

ü Très forte implication de l’exploitant avec le soutien de l’ACI Europe 

• Les enjeux pour les autorités compétentes (AESA et Commission) et l’Etat

ü Evaluer, définitir et valider des certifications de technologies de détection, localisation & suivi, et 
neutralisation 

ü Définir le risque, les rôles et responsabilités de chaque acteur 

ü Agréer (ou déléguer) l’autorité nécessaire aux entités habilitées pour la réponse et neutralisation en 
cas de force majeure 

ü Doter les forces d’intervention des moyens nécessaires
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o La calibration d’un PAPI (1) avec un drone permet des économies de 30 à 40 %

o Le coût de calibration d’un ILS pourrait être réduit de 50% avec un drone (~ 100 K€/an)

o Autres applications disponibles

Ø Inspection de chaussée (FOD, relevé de défauts)
Ø Inspection de bâtiments et d’aéronefs au sol
Ø Lutte contre le péril animalier
Ø Mesure de photométrie du balisage, etc..

Opportunités

L’utilisation d’un drone sur un aérodrome peut répondre à de multiple besoins:

(1) Indicateur de pente d’approche
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Implication des aéroports

• 54 aérodromes prestataires de service de navigation aérienne 
(AFIS) délivrent des autorisations et coordonnent des vols de 
drones autour des aérodromes 

• L’UAF est impliquée dans les actions menées par l’ACI-Europe

Ø proposer une vision et une position commune à un niveau européen

Ø apporter son soutien et son expertise aux autorités (interface avec le 
régulateur européen, ex participer aux travaux sur les cas d’usage)

Ø assurer une veille technologique

Ø assurer un inventaire des bonnes pratiques, et procédures en matière 
de protection et défense
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Travaux menés et suivis par 
l’UAF pour les aéroports

• Représente et participe aux travaux du CDC(1) depuis plusieurs années (exemple: protocole 
autorisation de vol des services AFIS)

• Assure une veille réglementaire et un suivi des dossiers drones pour ses membres  
• Réalise un suivi des réflexions au niveau de la Commission et de l’AESA 

• Participe avec d’autres aéroports français  à la TF drone ACI-Europe lancée en février 2019

Ø But  : aider les gestionnaires aéroportuaires à se préparer à une intégration plus sûre 
des drones

Ø Comment ? Par la réalisation d’un guide à disposition
de tous les exploitants d’aérodromes

Photo: ACI EUROPE

En cours (été 2019)

(1) Conseil des drones civils
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Parution programmée 

début 2020, l’U
AF 

prévoit une traduction 

en FR (1
er trim

estre 

2020)
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Merci de votre 
attention

o.sciara@uaf.aeroport.fr


