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Articles de presse : 
 

 Clicques Vendelin. La sécurité civile doit-elle utiliser des drones ? in Soldats du feu, N° 88, 

Septembre-Octobre 2018, p. 46 à 56. 

Résumé : Le dossier analyse la question de l'utilisation des drones au service de la sécurité 

civile, en présentant notamment les différentes réglementations en vigueur dans les pays 

francophones ainsi que les exemples d'utilisation de ces appareils dans les SDIS. 

 

 Darmon Morgane. L'usage des drones : cadre réglementaire et enjeux de responsabilité in 

Face au risque, N°547, Novembre 2018, p. 26 à 27. 

Résumé : Alors que l'usage des drones civils s'intensifie ces dernières années, l'article fait 

le point sur la réglementation en vigueur pour réglementer leur usage et définir les 

responsabilités en cas d'accidents liés à ces appareils.  

 

 Darmon Morgane. Utilisation des drones : un nouveau cadre européen in Face au risque, 

N°578, Décembre 2021 - Janvier 2022, p.22-23. 

 

 Rodriguez Éric. L'usage des drones pour la sécurité civile in Préventique, N°152, Mai 2017, 

p. 54. 

Résumé : Le commandant Éric Rodriguez, responsable de la veille, recherche et innovation 

du SDIS 13, présente les grands types d'usages des drones dans le domaine de la sécurité 

civile, ainsi que les questions que ces usages soulèvent en matière de réglementation, de 

formation, de matériel et de doctrine d'emploi. 

 

 Rossignol Pascal. La formation au pilotage de drones prend son envol in Sapeurs-

pompiers de France, N°1113, Juillet-Août 2018, p. 40 à 41.  

Résumé : L'article présente la formation de télépilote de drone mise en place par l'École 

d'application de sécurité civile (ECASC) de Valabre.  

 

 Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, 

techniques et spécialisés des SDIS de France et des agents de la Sécurité Civile (SNSPP-

PATS). L'utilisation des drones par les unités de secours in Pleins feux, N°134, Juin 2021, 

p. 16 à 17. 

Résumé : L'article présente l'utilisation des drones par les différentes unités de secours. 

 

 Zaglia Carlo, Battesti-Pardini Sèverine. Nouvelles technologies - Le drone en feu de forêt : 

gadget ou plus-value opérationnelle ? in Feux de forêt, N°25 HS, 08/12/2021.  

 

 

Articles en ligne : 
 

 Blanes Judith. Après l’avis de la Cnil, la gendarmerie réoriente l’usage de ses drones dans 

l’attente d’un nouveau cadre juridique. AEF Info, 29/01/2021. 

https://ensosp.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1067
https://ensosp.pmbpro.net/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=1067


Dossier réalisé par les documentalistes du Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP 

 

10/02/2022  4 
 

Version PDF disponible sur : \\Srvfic1\crd\Dossiers documentaires\2022-02-

Reglementation drone\Après l’avis de la Cnil, la gendarmerie réoriente l’usage de ses 

drones dans l’attente d’un nouveau cadre juridique - AEF Info.pdf 

 

 Desrumaux Marie. Pour veiller au respect des mesures de confinement, la police et la 

gendarmerie misent sur les drones. AEF Info, 28/03/2020. 

Version PDF disponible sur : \\Srvfic1\crd\Dossiers documentaires\2022-02-

Reglementation drone\Pour veiller au respect des mesures de confinement, la police et 

la gendarmerie misent sur les drones - AEF Info - 2020.pdf 

 

 

Ouvrages : 
 

 Archambault Laurent, Rotily Cassandra. Drone civil. Paris : Dalloz, Septembre 2021. 68 p.  

Version PDF disponible sur : \\Srvfic1\crd\Dossiers documentaires\2022-02-

Reglementation drone\Archambault Laurent, Rotily Cassandra. Drone civil. Paris  Dalloz - 

Répertoire IPIT et Communication, Septembre 2021..pdf 

 

 Casanova Daniel, Vacher Patrick. La réglementation ULM : ULM pilotés, ULM télépilotés, 

drones, 3ème éd. Toulouse : Cépaduès, 2013, 131 p. 

 

 Centre de recherche de l'Armée de l’Air, Centre d'études stratégiques aérospatiales. Les 

drones aériens : passé, présent et avenir ; approche globale. Paris : La Documentation 

française, 2013, 706 p. 

 

 Charles Jean-Baptiste. Règlementation et assurances des drones. Antony : L'Argus de 

l'assurance éditions, 2017, 127 p. 

 

 Eddazi Fouad, Centre de recherche juridique Pothier. Le droit à l'épreuve des drones 

militaires : actes du colloque organisé le 25 novembre 2016 par le Centre de Recherche 

Juridique Pothier de l'Université d’Orléans. Paris : LGDJ-Lextenso éd., 2018, VIII-347 p. 

 

 Gallais Sébastien. Cadre juridique de l'emploi des drones au combat. Paris : L’Harmattan, 

2013, 192 p. 

 

 Hoppe Lars. Le statut juridique des drones : aéronefs non habités. Aix-en-Provence : 

Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2008, 508 p. 

 

 Jobard Rodolphe. Les drones : la nouvelle révolution. Paris : Eyrolles, 2014, XIV-175 p. 

 

 Le Maitre Régis, Mancini Bastien. Manuel du télépilote de drone. Toulouse : Cépaduès, 

2020, 209 p. 

 

 

file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Après%20l’avis%20de%20la%20Cnil,%20la%20gendarmerie%20réoriente%20l’usage%20de%20ses%20drones%20dans%20l’attente%20d’un%20nouveau%20cadre%20juridique%20-%20AEF%20Info.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Après%20l’avis%20de%20la%20Cnil,%20la%20gendarmerie%20réoriente%20l’usage%20de%20ses%20drones%20dans%20l’attente%20d’un%20nouveau%20cadre%20juridique%20-%20AEF%20Info.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Après%20l’avis%20de%20la%20Cnil,%20la%20gendarmerie%20réoriente%20l’usage%20de%20ses%20drones%20dans%20l’attente%20d’un%20nouveau%20cadre%20juridique%20-%20AEF%20Info.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Pour%20veiller%20au%20respect%20des%20mesures%20de%20confinement,%20la%20police%20et%20la%20gendarmerie%20misent%20sur%20les%20drones%20-%20AEF%20Info%20-%202020.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Pour%20veiller%20au%20respect%20des%20mesures%20de%20confinement,%20la%20police%20et%20la%20gendarmerie%20misent%20sur%20les%20drones%20-%20AEF%20Info%20-%202020.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Pour%20veiller%20au%20respect%20des%20mesures%20de%20confinement,%20la%20police%20et%20la%20gendarmerie%20misent%20sur%20les%20drones%20-%20AEF%20Info%20-%202020.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Archambault%20Laurent,%20Rotily%20Cassandra.%20Drone%20civil.%20Paris%20%20Dalloz%20-%20Répertoire%20IPIT%20et%20Communication,%20Septembre%202021..pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Archambault%20Laurent,%20Rotily%20Cassandra.%20Drone%20civil.%20Paris%20%20Dalloz%20-%20Répertoire%20IPIT%20et%20Communication,%20Septembre%202021..pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Archambault%20Laurent,%20Rotily%20Cassandra.%20Drone%20civil.%20Paris%20%20Dalloz%20-%20Répertoire%20IPIT%20et%20Communication,%20Septembre%202021..pdf
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 Pujol Gérard, Kestens Nicolas. Formation au télépilotage de drones : les notions clées, la 

réglementation, des QCM pour s'entraîner ; Le tout-en-un pour préparer votre examen 

théorique. Malakoff : Dunod, 2021, XI-273 p. 

 

 Rodriguez Éric, Bobin Jean-Bernard. Drones : missions de secours de sécurité civile. Six-

Fours-les-Plages : Éditions Carlo Zaglia, 2019, 81 p. 

 

 Vacher Patrick. Réglementation du pilotage de drones, 8ème éd. Toulouse : Cépaduès, 

2021, 85 p. 

 

  

Extrait d’ouvrage : 
 

 Féral-Schuhl Christiane. Chapitre 125 - Vidéosurveillance (ou vidéoprotection) : Section 4 - Cas 
des drones équipés de caméras. Praxis Cyberdroit, 2020-2021. 
Version PDF disponible sur : \\Srvfic1\crd\Dossiers documentaires\2022-02-Reglementation 
drone\Féral-Schuhl Christiane. Chapitre 125 - Vidéosurveillance (ou vidéoprotection)  Section 
4 - Cas des drones équipés de caméras. Praxis Cyberdroit, 2020-2021.pdf 

 

 

Rapports : 
 

 Le Déaut Jean-Yves, Sido Bruno. Rapport au nom de l'office parlementaire d'évaluation 

des choix scientifiques et technologiques sur les drones et la sécurité des installations 

nucléaires : compte rendu restreint de l'audition du 24 novembre 2014 à 14 heures, 

compte rendu de l'audition publique ce même jour à 16h30 et présentation des 

conclusions le 26 novembre 2014. Paris : Editions des Journaux officiels, 2015, 87 p. 

Résumé : Le rapport présente les comptes rendus des auditions réalisées par l'Office 

Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPESCST), office 

rassemblant des députés et des sénateurs, dans le cadre de survols de drones au-dessus 

d'installations nucléaires survenus dans le courant de l'année 2014, posant la question de 

la sécurité de ces installations.  

 

 Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. L’essor des drones aériens 

civils en France : enjeux et réponses possibles de l’État. Secrétariat général de la défense 

et de la sécurité nationale, octobre 2015, 62 p. 

Version PDF : \\Srvfic1\crd\Dossiers documentaires\2022-02-Reglementation 

drone\SGDSN-L’essor des drones-2015.pdf 

 

Textes juridiques : 
 

 Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage 

des drones civils (Journal officiel, 25/10/2016). 

 

file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Féral-Schuhl%20Christiane.%20Chapitre%20125%20-%20Vidéosurveillance%20(ou%20vidéoprotection)%20%20Section%204%20-%20Cas%20des%20drones%20équipés%20de%20caméras.%20Praxis%20Cyberdroit,%202020-2021.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Féral-Schuhl%20Christiane.%20Chapitre%20125%20-%20Vidéosurveillance%20(ou%20vidéoprotection)%20%20Section%204%20-%20Cas%20des%20drones%20équipés%20de%20caméras.%20Praxis%20Cyberdroit,%202020-2021.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/Féral-Schuhl%20Christiane.%20Chapitre%20125%20-%20Vidéosurveillance%20(ou%20vidéoprotection)%20%20Section%204%20-%20Cas%20des%20drones%20équipés%20de%20caméras.%20Praxis%20Cyberdroit,%202020-2021.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/SGDSN-L’essor%20des%20drones-2015.pdf
file://///Srvfic1/crd/Dossiers%20documentaires/2022-02-Reglementation%20drone/SGDSN-L’essor%20des%20drones-2015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033293745
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 Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 CC du 20 janvier 2022 sur la loi relative à la 

responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (Journal officiel, 25/01/2022). 

 Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité 

intérieure (Journal officiel, 25/01/2022). 

 

 Décret n° 2019-247 du 27 mars 2019 relatif à l'immatriculation des aéronefs circulant 

sans personne à bord et portant modification du code de l'aviation civile (Journal officiel, 

29/03/2019). 

 

 Arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de 

nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation 

des aéronefs (Journal officiel, 29/03/2019). 

 

 

PNRS : 
 

 Clicques Vendelin. La réglementation des drones, 2017, 5 p. 

Résumé : L'article présente la réglementation applicable aux drones dans leur utilisation 

dans différents cadres (PNRS) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u5ptDq3Zoqs1KEtFiRsvFSfC2n2JIx8Uaz9MK_h2w_c=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038284522/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038284554/
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Fiches-pratiques/Drones/La-reglementation-des-drones/?link=/content/advancedsearch%3FSearchText%3D%26PhraseSearchText%3D%26SearchContentClassID%255B%255D%3D44%26SearchContentClassAttributeID%3D%26SearchSectionID%3D%26SubTreeArray%255B%255D%3D79595%26SearchDate%3D%26SearchPageLimit%3D1

