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IDENTIFIEZ VOS OBJETS VOLANTS !  

 
 

(Nouvelle réglementation européenne des drones)  
 

 
 
 
Depuis plusieurs années, les aéronefs sans équipage à bord (« drones ») sont devenus un sujet d’actualité 
et d’intérêt en raison des nombreuses fonctionnalités et utilisations possibles dans tous les domaines. 
 
 
Ainsi, de la livraison de commandes en ligne chez les consommateurs au suivi des chantiers dans le 
secteur de la construction, en passant par la livraison de médicaments entre hôpitaux, les usages civils 
des drones se multiplient et sont  en constant développement. Par exemple, un producteur américain 
de bière a décidé récemment de livrer des packs directement à ses clients au moyen d’une flotte de 
drones adaptés. Voici un usage que nous, Belges, pourrions particulièrement apprécier…    
 
 
Les drones sont de toutes tailles, certains ont l’apparence de jouets tandis que d’autres sont aussi lourds 
et rapides qu'un avion. Cependant, jusqu’à ce qu’il y a peu, seuls les aéronefs sans pilote de plus de 150 
kilogrammes étaient visés par la réglementation européenne, tandis que les drones de petite taille, en 
dépit de leur essor, n’étaient soumis, sur l’ensemble du territoire de l’Union, qu’à des règles nationales 
de sécurité fort disparates. Qui plus est, certaines mesures essentielles de sécurité n’y étaient pas 
appliquées de manière cohérente. 
 
 
En 2016, la Belgique s’est dotée d’un premier corpus juridique relatif à l’usage des drones, l’arrêté royal 
du 10 avril 2016. Cet arrêté royal décrit les règles imposées à l’usage des drones selon la catégorie de 
ceux-ci1.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 L’Arrêté royal classe en effet les drones en plusieurs catégories :  

- « Usage privatif » : les drones de maximum 1 kg, utilisés à des fins récréatives, ne nécessitent aucune autorisation 
ni formation préalable.  

- « Classe 2 » : les drones de moins de 5 kg (entre 1 et 5 kg) qui nécessitent une attestation d’aptitude de pilote. Il 
faut être âgé de minimum 16 ans pour obtenir cette attestation. Cette dernière nécessite la réussite d’un examen 
théorique et pratique et est valable à vie. 

- « Classe 1 » : les drones de plus de 5 kg (sans dépasser 150 kg) sont divisés en deux catégories :  

 ceux qui pourraient entraîner des risques modérés (1b) : l’utilisateur doit être majeur, passer un examen 
théorique et pratique afin d’obtenir une licence de télépilote. La licence ne vaut que pour un drone 
enregistré auprès SPF Mobilité et Transports ; avoir un certificat médical d’aptitude, et déclarer 
l’utilisation du drone, au minimum dix jours avant la première exploitation. Cette déclaration est valable 
pour toutes les exploitations de classe 1b, effectuées par l’exploitant, dans le cadre de l’activité déclarée 

 ceux qui pourraient entrainer des risques accrus (1a) : les règles sont identiques mais le télépilote doit 
également, en plus de la déclaration, obtenir une autorisation préalable d’utilisation de son drone, au 
minimum 10 jours avant chaque exploitation. 
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Face à la disparité des législations nationales, l’Union Européenne a souhaité favoriser  l’émergence 
d’un marché européen de la filière « drones » et, à cette fin, a créé un nouveau cadre réglementaire. 
Ainsi, la Commission a adopté, le 24 mai 2019, un Règlement d’exécution concernant les règles et 
procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (ci-après « UAS » pour 
Unmanned Aeronef System).  

 

Ce Règlement détaille les dispositions applicables à l’exploitation de ces appareils, ainsi qu’au 
« personnel », y compris les pilotes à distance et les organismes prenant part à cette activité.  

 

1. Les catégories d’UAS  

Le Règlement catégorise les UAS comme suit :  

- Catégorie « ouverte » : les drones de cette catégorie ne sont soumis à aucune 
autorisation d’exploitation préalable, ni à une déclaration d’exploitation de l’utilisateur 
avant son utilisation. Le risque lié à l’usage de ces drones est considéré comme très 
faible.  

Sont visés : les UAS construits à titre privé et dont la masse maximale au décollage 
est inférieure à 25 kg.   

Le règlement impose que :  

 Le pilote à distance veille à ce qu'une distance de sécurité soit maintenue entre 
l’UAS et les personnes et ne survole pas de rassemblements de personnes ;  

 Le pilote à distance conserve à tout moment une vue directe sur l’UAS ;  

 l’UAS soit maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la 
surface de la Terre ;   

 l’UAS ne transporte pas de marchandises dangereuses et ne laisse tomber 
aucune matière.  

La catégorie « ouverte » est divisée en trois sous-catégories A1, A2 et A3 selon le type 
de drones : C0 (max. 250g), C1 (max. 900g), C2 (max. 4kg), C3 (max. 25kg et moins 
de 3m d’envergure) et C4 (max.25kg). Les drones sont classés selon plusieurs critères 
tels que leur masse et leur vitesse2 :  

UAS de type C1 (Sous –catégorie A1): le pilote de l’UAS doit également avoir suivi 
une formation « en ligne » ayant débouché sur la réussite d'un examen théorique 
« en ligne » organisé par l'autorité compétente ou par une entité reconnue par 
l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement de l'exploitant d'UAS ;  

                                                 
2 Le Règlement délégué 2019/945 du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, 
issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord définit les différents types de drones. A titre d’exemple, le 
drone de type C0 a une masse inférieure à 250 g, charge utile comprise; une vitesse maximale de vol en palier de 19 m/s et 
peut atteindre au maximum 120 m de hauteur à partir du point d'envol.   
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UAS de type C2 (Sous –catégorie A2) : le pilote doit être titulaire d'un brevet 
d'aptitude de pilote à distance délivré par l'autorité compétente.  

Selon le Règlement, l'obtention de ce brevet est subordonnée aux obligations 
suivantes : 

 Avoir suivi d’une formation en ligne et la réussite de l'examen théorique 
en ligne 

 Avoir suivi une autoformation pratique 

 Avoir réussi un examen théorique complémentaire organisé par l'autorité 
compétente. 

UAS de type C3/C4 (Sous-catégories A3) : le pilote doit avoir suivi une 

formation « en ligne » et réussi un examen théorique.   

La compétence théorique « en ligne » acquise par le pilote à distance et le brevet 
d'aptitude de pilote à distance sont valables cinq ans. 

- Catégorie « spécifique » : lorsque l'UAS ne réunit pas les conditions de la catégorie 
« ouverte » (i.e. si le vol présente un risque plus élevé, tel que survoler des personnes 
ou dans un espace aérien contrôlé), l’exploitant est tenu d'obtenir une autorisation 
d'exploitation auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l’UAS est 
enregistré. A cette fin, l’exploitant doit réaliser une évaluation approfondie des risques 
afin de déterminer quelles exigences sont nécessaires pour assurer la sécurité de 
l'exploitation.  

- Catégorie « certifiée » : cette catégorie vise les situations risquées d’exploitation de 
d’UAS et dont les exigences sont comparables à celles des opérations aériennes avec 
pilote. Dans ce cas, les exploitants doivent au préalable obtenir une certification de 
l’UAS et, le cas échéant, l’octroi d’une licence au pilote à distance.  

La catégorie certifiée est réservée à l’exploitation des UAS qui répondent à l’une des 
exigences suivantes :  

- Avoir une dimension supérieure ou égale à 3 mètres et être conçus pour être 
exploitée au-dessus de rassemblement de personnes ; 

- Etre conçus pour le transport de personnes ; 

- Etre conçus pour le transport de marchandises dangereuses et exigeant une 
grande robustesse ; 

- Etre utilisés dans le cadre de catégories d’exploitation spécifique et présentant 
un risque réel.  
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2. Enregistrement et immatriculation des UAS  

Le Règlement exige des Etats membres qu’ils établissent et tiennent à jour des systèmes 
d’enregistrement et d’immatriculation précis pour les UAS dont la conception est soumise à 
certification et pour les exploitants d’UAS dont l’exploitation peut présenter un risque pour la sécurité, 
la sureté et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ou l’environnement. 

L'enregistrement est obligatoire pour les UAS de catégorie « ouverte » dont la masse dépasse 250 
grammes et pour tous les UAS des catégories « spécifiques ».   

Une immatriculation est exigée pour les UAS de catégorie « certifiée ».  

 

3. Compétence des pilotes  

Le Règlement définit l’âge minimum des pilotes à distance qui est de 16 ans pour les UAS relevant des 
catégories « ouverte » et « spécifique ». 

Dans certains cas, aucun âge minimum n’est prévu ; tel est le cas pour les vols effectués à l’aide d’UAS 
construits à titre privé dont la masse maximale est inférieure à 250 grammes. 

Le Règlement fixe également les compétences requises des pilotes pour chacune des catégories d’UAS.  

 

4. Autorisation d’exploitation  

Le Règlement définit la procédure destinée à obtenir une autorisation d’exploitation relevant des 
catégories « spécifiques » d’UAS. 

Cette procédure doit notamment permettre à l’autorité compétente d’évaluer les risques et la 
robustesse des mesures que l’exploitant d’UAS propose pour garantir la sécurité de l’exploitation de 
l’UAS pendant toutes les phases de vol. 

 

5. Période transitoire  

Le Règlement n’entrera en application que le 1er juillet 2020.  

Afin de garantir sa mise en œuvre adéquate, un régime transitoire autorise les Etats membres à adapter 
leurs procédures au nouveau du cadre réglementaire.   

Le Règlement prévoit une période transitoire de 2 ans qui débutera un an après sa date d'entrée en 
vigueur. Les UAS de catégorie « ouverte » qui ne respectent pas les conditions du Règlement sont 
autorisés à voler, pendant cette période, moyennant des exigences additionnelles telles que 
l’interdiction de survoler des rassemblements de personnes ou, pour certains modèles de petite taille, 
de maintenir une distance de 50 mètres minimum avec ces rassemblements.  

 



 Septembre 2019 – act’echo n° 10 

5 

 

 

 
 

6. Conclusion 
 
La réglementation européenne prévoit donc cinq catégories d’UAS dont les critères sont leur masse et 
leur vitesse. Les UAS sont désormais autorisés à voler jusqu’à 120 mètres de hauteur en vol (contre 
environ 90 mètres en Belgique). 
 
Le Règlement impose en outre un enregistrement obligatoire des UAS de plus de 250 grammes. Cette 
exigence est plus contraignante que celle prévue par l’arrêté royal du 10 avril 2016 qui exige un 
enregistrement à partir de 1 kilogramme (UAS classe 2). Le droit belge devra donc s’adapter aux 
nouvelles exigences européennes qui ont pour objectif de constituer à court terme un « U-SPACE », 
c’est-à-dire un espace aérien européen sécurisé jusqu'à 150 mètres d'altitude dans lequel circuleront et 
opéreront toutes les catégories de drones.  
 
Thameur ELLOUZE – Avocat au Barreau de Liège 
actéo Cabinet d’avocats 
 
 

 
 
 
 
 

 


