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INTRODUCTION

RÈGLEMENT

Devenir un bon pilote un drone n’est pas une mince affaire. Pourtant en 
regardant un peu partout sur le web, on peut penser qu’il est en effet 
très simple de piloter son drone même quand on est débutant. Les 
aides au pilotage des drone ne sont pas forcément ce qu’il y a de mieux 
quand on commence son apprentissage. Dans cet ebook nous allons 
reprendre les bases de tout ce qu’il faut connaitre pour débuter l’appren-
tissage en douceur. Comment piloter un drone ? Découvrez le guide 
complet pour prendre du plaisir avec votre drone.

Les règles européennes en catégorie Ouverte
Le pilote est tenu pour responsable de la sécurité de son vol.
Pour piloter un drone équipé d’un dispositif de prises de vues, il faut 
obtenir un « numéro d’exploitant UAS ». En France, pour l’obtenir, il faut 
s’inscrire gratuitement sur le site AlphaTango et suivre les instructions.
Il faut suivre une formation en ligne pour les appareils de plus de 250 
grammes, validée par la réussite à un examen. Elle est proposée sur le 
site Fox AlphaTango et a pour but de porter la réglementation à la con-
naissance des pratiquants.
La hauteur de vol maximale est de 120 mètres (sauf sur certains clubs 
d’aéromodélisme).
Il est interdit de survoler un rassemblement de personnes.
Il est indispensable de voler en vue directe du pilote.
Dans les cas des vols en immersion, le pilote doit être assisté par un 
observateur qui doit conserver l’appareil en vue directe.
Il est interdit de transporter des matières dangereuses.
Il est interdit de voler à proximité d’une intervention de services d’ur-
gence.
Si les conditions d’utilisation ne permettent pas de satisfaire aux obliga-
tions de la catégorie Ouverte, il faut se tourner vers la catégorie 
Spécifique (beaucoup plus contraignante).



 

NOS CONSEILS POUR BIEN DÉBUTER 
AVEC SON DRONE 

Non, les drones ne sont pas de simples jouets ! Photo/vidéo, plaisir 
du pilotage aérien… Les raisons sont nombreuses de franchir le 
pas. Pour l!utiliser à sa pleine mesure, il s!agira dans un premier 
temps d!apprendre à bien maîtriser son drone. 

Qu!a-t-on le droit de filmer ? 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la vie privée, 
l!espace aérien français est hautement réglementé. Avant de faire 
décoller votre drone, il s!agira donc de vous renseigner sur les normes 
en vigueur. D!un point de vue général, gardez à l!esprit qu!il est interdit 
de voler au-dessus d!une zone urbaine, qu!il s!agisse d!un parc, d!une 
rue ou bien d!un stade. N!oubliez également pas qu!il est interdit de 
filmer des gens à leur insu. Quant à la hauteur de vol maximal 
autorisée, elle aujourd!hui de 150 m. (vous pouvez consulter notre blog 
et lire les articles à ce sujet pour avoir plus d’informations.)  

NOS CONSEILS POUR BIEN DÉBUTER 
AVEC SON DRONE

QU‘A-T-ON LE DROIT DE FILMER ?

Non, les drones ne sont pas de simples jouets! Photo/vidéo, plaisir du 
pilotage aérien… Les raisons sont nombreuses de franchir le pas. Pour 
l‘utiliser à sa pleine mesure, il s‘agira dans un premier temps d‘appren-
dre à bien maîtriser son drone.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la vie privée, 
l‘espace aérien français est hautement réglementé. Avant de faire décol-
ler votre drone, il s‘agira donc de vous renseigner sur les normes en 
vigueur. D‘un point de vue général, gardez à l‘esprit qu‘il est interdit de 
voler au-dessus d‘une zone urbaine, qu‘il s‘agisse d‘un parc, d‘une rue ou 
bien d‘un stade. N‘oubliez également pas qu‘il est interdit de filmer des 
gens à leur insu. Quant à la hauteur de vol maximal autorisée, elle aujo-
urd‘hui de 150 m. (vous pouvez consulter notre blog et lire les articles à 
ce sujet pour avoir plus d’informations.)



La préparation avant pilotage 

Le décollage et le vol stationnaire d!un drone n!ont rien de complexe. Le 
pilotage se complique cependant lorsqu!il est question de vol en haute 
altitude ou de virage. Pour ne pas endommager votre appareil, il est 
donc fortement conseillé de vous référer attentivement au manuel.  

La préparation au vol est une étape importante avant de prendre de 
manœuvrer l!engin : 

• Pour commencer, privilégiez les zones dégagées de tout obstacle et 
dépourvues de présence humaine. Vos premières manœuvres doivent 
rester basiques. Ce n!est qu!avec un peu d!entraînement que vous 
pourrez enfin vous lancer dans un pilotage plus pointu. 

• Avant de mettre sous tension votre télécommande, il est important de 
s!assurer que votre téléphone ou votre tablette disposent d!assez de 
batterie pour manœuvrer l!appareil durant tout le temps de 
vol. Vérifiez également si la batterie de votre drone est bien chargé. 

• Ensuite, vérifiez que votre téléphone ou votre tablette dispose d!une 
mémoire suffisante pour gérer l!application dédiée au pilotage et/ou 
enregistrer des vidéos si besoin. En effet, certaines applications 
sollicitent plus de mémoire vive que d!autres en fonction de la 
technologie embarquée dans le drone. 

• Il est possible de choisir entre deux modes de pilotage sur votre 
manette de télécommande : «mode 1» et le « mode 2 », pour gérer la 
vitesse. Il est préférable de laisser le mode par défaut pour débuter 
afin d’offrir plus de sécurité au drone et assister les pilotes. 

• Enfin, il est bon de developper une routine pre-vol pour ne rien oublier. 

Apprendre à voler 

L!entraînement est, comme dans toute phase d'apprentissage, la base 
du pilotage. Lorsque vous estimerez savoir piloter ou posséder les 
capacités suffisantes en vol, rien n'est vraiment acquis dans la vie. Vous 
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AYEZ UN PLAN D'ATTAQUE !

POSITIONNEMENT 
Pour commencer, positionnez votre drone, arrière en face de vous, à 
plat sur une surface horizontale (de préférence solide pour éviter les 
décollages de travers). La machine est ainsi dans votre référentiel par 
rapport à l‘espace environnant. Faites en sorte de vous mettre à l’écart
des obstacles et de prévoir une aire large pour prévenir tout risque de
collision.

Dans un premier temps, votre objectif sera de décoller et d‘atterrir sur
un point fixe et ce en changeant l'orientation du drone par rapport à 
votre positionnement : entrainez vous a manœuvrer le drone en suivant 
ces étapes puis refaites cet exercice en positionnant l'appareil face à 
vous, puis orienté vers la droite et vers la gauche. 
Cela va vous permettre d'acquérir de bons réflexes de pilotage et 
améliorera votre vision dans l'espace!
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Stabiliser votre drone à un mètre du sol en ramenant la manette 
directionnelle au centre. 

STABILISATION
2

Pour atterrir, repérez un point et réalisez le mouvement inverse, c‘est à
dire de haut en bas. Ce mouvement va permettre de ralentir les moteurs 
et de descendre le drone. 
Répétez ce mouvement plusieurs fois tout en montant progressivement 
votre drone. Ne dépassez pas les 10 mètres dans un premier temps.

Une fois familiarisé avec la télécommande et les mouvements verticaux 
et horizontaux, vous pouvez commencer à réaliser d‘autres
manœuvres :

 ATTERRISSAGE

APPRENDRE À MANŒUVRER
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Servez vous de la manette de droite pour diriger le quad. Vers l‘avant,
vers l‘arrière, à droite et à gauche.
A chaque mouvement, revenez au point de départ, stabilisez la machine 
et recommencez. 

EN VOL STATIONNAIRE

ROTATION
Maintenant que la fonction de direction est assimilée, il est temps de 
passer à la rotation. Pour se faire, stabilisez votre engin à un mètre du 
sol, toujours en veillant à ce que son arrière soit positionné face à vous. 
Sans toucher la manette de droite, pressez délicatement la manette de 
gauche vers la droite. L‘appareil va pouvoir pivoter sur lui-même vers 
ladroite.  

"Recommencez mais cette fois vers la gauche pour réaliser des 
rotations à droite et à gauche". 
Répétez ces manœuvres jusqu’à ce que vous soyez capable de 
parfaitement maîtriser ces mouvement. Quand vous aurez pris de 
l‘assurance, vous pouvez commencer à réaliser des mouvements plus
complexes : cercles, virages, « 8 », spirales, petites accélérations, 
loopings, etc.



NOS CONSEILS
Les erreurs courantes que les pilotes de drones débutants commettent
Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes que vous devriez 
essayer d’éviter lorsque vous êtes encore débutant :

Voler dans des endroits contenant beaucoup d’obstacles: il est 
préférable d’apprendre à piloter un drone dans un espace ouvert avec 
peu ou pas d’obstacles.

Ne pas utiliser de simulateur pour démarrer: si les pilotes d’avion ap-
prennent à travers des simulateurs, il n’y a aucune raison pour que vous 
n’appreniez pas à piloter un drone à l’aide d’un simulateur.

Lancer le drone bien au-delà de ce que vos yeux peuvent atteindre: bien 
qu’il soit idéal d’apprendre à utiliser la caméra du drone tout en le 
pilotant, les débutants doivent toujours piloter un drone dans leur 
champ de vision.

Ne pas tenir compte des conditions de vent: il est difficile de savoir 
comment piloter un drone dans différentes conditions de vent si vous 
avez appris principalement à partir d’un simulateur. Même les experts 
évitent les mauvaises conditions météorologiques.

Ne volez pas lorsque la batterie est faible: cela s’applique à la fois au 
drone et à votre téléphone. Si l’un d’eux perd de la puissance, vous vous 
retrouverez certainement avec un drone qui va rapidement s’écraser au 
sol. C’est d’ailleurs pourquoi aujourd’hui des drones comme le tech-
drone PRO de chez Dronetech Europe sont équipés de système GPS 
permettant le retour automatique.

Les options de vols les plus intéressantes et pratiques
Un drone peut avoir plusieurs fonctionnalités, mais les plus intéres-
santes et surtout celle qui sont les plus utiles, sont :

RTH : Return to home. C’est une très bonne option dans un drone. En 
effet, grâce à cette fonctionnalité, votre drone regagne automatique-



VOYAGER AVEC UN DRONE EN AVION : 
EST-IL LÉGAL ET DANS QUELLES 
CONDITIONS ?
Voyager avec son drone dans un avion n’est pas aussi simple que de 
mettre son maillot de bain dans la valise ou son téléphone portable 
dans la main.

Vous partez en vacances, et vous êtes tenté d’emporter votre drone, 
pour ne rater aucun moment sensationnel ? Et pour revenir avec des 
images à couper le souffle ? Trêve de rêverie et posez-vous les bonnes 
questions ! Pouvez-vous voyager avec votre drone ? Devez-vous le 
mettre dans le bagage en soute ou le bagage à main ?

Si vous êtes en train de lire cet article aujourd’hui, c’est que vous êtes en 
attente de réponses sur le fait de transporter un drone dans un avion, et 
vous trouverez ce qu’il vous faut plus bas dans ce qui suit.

ment le point de son premier départ.

Follow me : Avec cette option, votre drone vous suit partout et toujours 
à une distance égale lors de vos déplacements.

Mode ATTI : Cette qualité permet à votre drone de se localiser spon-
tanément, si une perte de GPS s’impose. Ce qui permet de stabiliser 
votre drone.

Détecteur d’obstacles : Il est important que votre drone soit doté d’un 
système de détecteur d’obstacles. Cela vous évitera bien des accidents



La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de voyager avec son drone. 
L’IATA (l’association internationale du transport aérien) applique deux 
règles distinctes pour les drones transportables en avion en estimant 
qu’un drone en lui-même est composé de deux parties différentes

Une partie dite fragile : c’est le drone et sa radiocommande, qui sont 
considérés comme des appareils électroniques fragiles ;
Une partie dangereuse et facilement inflammable : Ce sont les accumu-
lateurs du drone et de l’émetteur. Autrement dit les batteries en lithium ;
Nous allons voir plus bas dans quelles conditions vous pouvez trans-
porter ces deux parties du drone dans un avion, en bonne et due forme.

Comment transporter un drone dans un avion ?
Le premier point à respecter obligatoirement est de voyager avec les 
deux parties précitées du drone séparément l’une de l’autre.

Où mettre votre drone ?
Pour le drone en lui-même, il n’y a pas de différence qu’il voyage en 
soute ou en cabine, si son volume le permet. Du moment qu’il soit 
séparé des batteries en lithium, même si elles y sont intégrées. Pareil 
pour sa télécommande, vous pouvez la transporter aussi bien en 
bagage en soute ou en bagage à main.

Ce que la réglementation aérienne dit sur le transport des drones par 
avion ! 



La seule recommandation, c’est de bien emballer votre drone et de le 
placer dans une valise rigide et antichoc, si vous le mettez dans un 
bagage en soute. Si vous ne voulez prendre aucun risque face à la mal-
adresse parfois des bagagistes, qui expose votre engin à une éventuelle 
cassure, nous vous recommandons de placer votre drone dans un con-
teneur spécial.

Où mettre vos batteries ?
Les batteries en lithium sont considérées comme potentiellement dan-
gereuses lors de leur transport en avion. C’est pour cela qu’il est très 
important de suivre rigoureusement les règles de leur transport :

Les batteries du drone doivent être impérativement enlevées et 
séparées du drone en lui-même ;
Les batteries doivent être transportées dans un bagage à main et 
jamais dans un bagage en soute ;
Les contacts des batteries en lithium doivent être isolés, c’est pourquoi, 
il faut placer les batteries séparément les unes des autres et chacune 
dans un sac en plastique hermétiquement fermé. Et si vous avez la pos-
sibilité, placez chaque batterie dans une pochette spéciale ignifuge qui 
se vend en commerce ;
Pour conclure, il est important de vous présenter au guichet de rensei-
gnements le jour j, ou le guichet des enregistrements, et de porter à la 
connaissance du personnel la présence de votre drone. Ils vous diront 
ainsi si vous devez remplir un formulaire de déclaration pour les batter-
ies de votre engin. Il nous ne reste plus qu’à vous souhaiter bon voyage !



NOS DERNIERS CONSEILS : 
• Faites attention toutefois quand la position de votre drone est 
inversée (le fameux référentiel de vol), c‘est-à-dire, quand celui-ci
vous fait face. A cet instant, toutes les commandes horizontales 
seront inversées. Il vous faudra un peu de temps pour vous 
adapter et pouvoir piloter « à l‘envers ».

• Enfin, gardez un œil sur la batterie de votre drone. Généralement, 
celle-ci ne tient pas plus de 10 minutes sur les petits modèles et 
moins de 25 en général sur les drones de plus haute catégorie… il 
vous faudra vous munir de deux ou de plusieurs batteries sur vous 
voulez profiter au maximum de votre expérience de vol. Vous 
pouvez commander votre batterie sur notre boutique en ligne. 

• Vous faites face a une situation d'urgence ? Pas de panique ici, 
utilisez les assistances au pilotage comme le RTH (Return To 
Home) disponible sur nos drones. 

• En règle générale, évitez un conseil de trop vous reposer sur 
l'assistance en vol ‘ Des problèmes peuvent survenir via 
l'assistance et il est beaucoup mieux d'apprendre à voler en 
manuel pour developper des sensations et prendre en confiance et 
en expérience.
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