
1 

 

Les Drones Quoi, Où, 

Quand, Comment, Qui ?                           
 

SERVICES FEDERAUX DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE – DIRECTION ORDRE PUBLIC   

Version août 2017 

 

1. DEFINITION1 

Le terme drone (Faux-Bourdon), vient des anglais qui affublèrent de ce surnom en 1935 les versions 

automatisées du De Havilland DH.82 Tiger Moth. En effet, leur constructeur avait baptisé ces avions 

cibles DH.82 Queen Bee (reine des abeilles), mais leur vol bruyant, lent et lourd les faisait plutôt 

ressembler à des faux bourdons. Actuellement, les Anglo-Saxons nomment ce type d'appareil non 

militaire sans personne à bord, radiocommandé ou autonome, qui peut éventuellement emporter 

une charge utile, destinée à des missions (ex. : de surveillance, de renseignement, d'exploration, de 

transport) par UAV (Unmanned Aerial Vehicle), ou encore RPAS (Remotely Aircraft Systems). Les 

UAV ont des applications civiles (Cinéma, télévision, agriculture, environnement) La charge utile du 

drone de combat ou UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) en fait une arme. 

 

 

2. LES REGLES DE L’AIR2 

Elles ont pour objectif général d’assurer la sécurité du trafic aérien, par la détermination de règles 

de circulation pour les aéronefs. En Belgique, les règles de l’air se sont développées sur la base de 

celles de l’Organisation de l'aviation civile internationale. 

Les règles de l’air comprennent des règles générales et des règles applicables aux vols à vue ainsi 

qu’aux vols aux instruments. 

Elles traitent notamment : 

 de l’autorité et de la responsabilité du pilote commandant de bord ; 

 de la manière dont l’aéronef doit être conduit (hauteurs minimales, distances de sécurité, 

règles de prévention des abordages, feux) ; 

 des plans de vol ; 

 des signaux ; 

 des autorisations des services de la circulation aérienne. 

                                           
1 Source Wikipedia 
2 Source https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/espace_aerien/regles_de_lair 
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Au niveau européen, le règlement de la Commission n° 923/2012 du 26 septembre 2012, en 

vigueur depuis le 4 décembre 2014, a uniformisé les règles de l'air au sein de l'Union européenne 

(«Standardised European Rules of the Air» - SERA), et est principalement basé sur l’Annexe 2 de 

l’OACI. 

Il est complété par les dispositions nationales de l'arrêté royal du 19 décembre 2014  relatif aux 

règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation 

aérienne. 

 

3. DRONES ET REGLEMENTATION BELGE3 

 Un drone est un aéronef et est donc soumis, à ce titre, à la réglementation aéronautique 

dans le but d’assurer la sécurité des autres aéronefs ainsi que des personnes et des objets au 

sol. Outre la sécurité, l’arrêté royal4 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans 

l'espace aérien belge vise également à garantir la vie privée du citoyen. 

 Qu’est-ce qu’un drone ? Un drone est un aéronef non-habité, d'une masse maximale 

au décollage inférieure à 150 kg piloté à partir d'un poste de télépilotage. 

 Un aéromodèle est un aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins sportives et 

récréatives. 

 Un drone peut aussi être classé parmi les aéronefs d’État. Un aéronef d’État est un 

aéronef utilisé pour des opérations militaires, de douane, de police, de recherche et de 

sauvetage, de lutte contre l’incendie, de surveillance côtière ou des opérations ou 

activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l’État, menées dans l’intérêt 

général par une organisation à la demande des autorités publiques. La DGTA5 n’est 

pas compétente pour ces aéronefs d’État. 

 L’utilisation de drones est répartie selon 5 catégories d’exploitation: Afin de répondre à la 

demande des professionnels et des citoyens, différentes catégories d’utilisation ont été 

créées. Ces classes ont été définies en fonction du type de vol effectué mais également par 

rapport au niveau de type de risques encourus par type d’utilisation. Le but étant d’assurer la 

sécurité des personnes et des biens tant au sol que dans les airs. 

 

1) Utilisation privée : Il n’est pas nécessaire de le faire enregistrer, d’être titulaire 

d’une attestation ou d’une licence de télépilote ni d’avoir une autorisation pour le vol. 

Le vol à usage privé est néanmoins soumis à des restrictions : 

 le drone peut uniquement être utilisé dans un but récréatif ; 

 la masse maximale du drone au décollage doit être inférieure à 1 kg ; 

 le drone ne peut pas voler à une hauteur excédant 10 m au-dessus du sol ; 

 le vol peut uniquement avoir lieu au-dessus d’un terrain privé. Si le terrain 

privé ne vous appartient pas, vous devez avoir l’autorisation de son 

propriétaire; 

 le drone doit toujours rester à portée visuelle du télépilote ; 

 le télépilote doit respecter les mesures générales de sécurité. 

 

2) Utilisation comme aéromodèle : 

 Les vols d'aéromodèles téléguidés ne sont autorisés qu'au-dessus des terrains 

d'aéromodélisme agréés par la direction générale Transport aérien ou autour 

de ceux-ci. 

                                           
3 https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/espace_aerien/regles_de_lair 

 
4 MB du 15.04.2016  AR du 10.04.2016 
5 Direction générale des transports aériens 

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/espace_aerien/regles_de_lair
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 La procédure de demande et les conditions pour l'aménagement et 

l'exploitation de terrains d'aéromodélisme est régie par la circulaire GDF-01. 

 En outre, cette circulaire définit les critères que doivent remplir les 

aéromodèles. 

 Les types d’exploitation utilisation privée et utilisation comme aéromodèle ne 

sont pas autorisés à des fins commerciales ou professionnelles. 

 

 

3) Exploitations de classe 2 :  

 Si le vol relève de la classe 2, obligation d’une attestation de télépilote ou 

d’une licence de télépilote en cours de validité. 

 Le vol ne peut pas dépasser une hauteur de 150 pieds (45 m). Le drone ne 

peut pas voler dans un espace aérien contrôlé ni survoler les villes, les 

communes, les personnes et/ou les animaux. Le drone doit toujours voler de 

jour et à portée de vue du télépilote. 

 Le télépilote doit, à tout moment, respecter les mesures générales de sécurité 

et doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’activité 

aéronautique et l’utilisation d’aéronefs télépilotés. 

 Le drone doit être enregistré auprès de la DGTA. 

 

4) Exploitations de classe 1  

 Si le vol relève de la classe 1, obligation d’être titulaire d’une licence télépilote 

en cours de validité. 

 Le vol ne peut pas dépasser une hauteur de 300 pieds (90 m). Il est interdit de 

faire voler un drone dans un espace aérien contrôlé. Sans autorisation de la 

DGTA, le survol des villes, des communes, des personnes et/ou des animaux est 

interdit. Le drone doit toujours rester à portée visuelle du télépilote ou de l’un 

des deux observateurs et ne peut pas voler de nuit. 

 Le télépilote doit, à tout moment, respecter les mesures générales de sécurité et 

doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’activité 

aéronautique et l’utilisation d’aéronefs télépilotés. 

 Le drone doit être enregistré auprès de la DGTA. 

 Le télépilote ou l’exploitant doit établir un manuel d'exploitation. Un modèle de 

ce manuel est mis à disposition par la DGTA. Ce modèle contient les éléments 

légalement requis pour la rédaction d’un manuel d’exploitation. L’usage du 

modèle de manuel d’exploitation est recommandé mais pas obligatoire. 

 

 Classe 1a ou 1b ? 

 Le manuel d’exploitation contient notamment une analyse de risque du 

vol envisagé ou du type de vol envisagé. L’analyse de risque vise à 

s’assurer que les vols garantissent un niveau de sécurité suffisant pour 

les personnes et les biens au sol et pour la navigation aérienne. 

 L’analyse de risque permet de déterminer si une activité est de classe 1a 

ou de classe 1b. Une activité évaluée comme « risque accru » est 

classée comme activité de classe 1a. Une activité évaluée comme « 

risque modéré » est classée comme activité de classe 1b. 

 

 

 

 



4 

 

 Exigences additionnelles pour la classe 1a 

 Le drone doit disposer d’un certificat de conformité délivré par la DGTA 

ou d’un document équivalent remis par une autre autorité aéronautique 

ou un organisme indépendant reconnu. 

 Obligation d’introduire une demande d’autorisation auprès de la DGTA 

au moins 10 jours avant la première exploitation. Après avoir analysé la 

demande, la DGTA autorise ou refuse l’exploitation. Le cas échéant, la 

DGTA peut demander des informations supplémentaires en vue de 

compléter le dossier de demande. Les exploitations ne peuvent 

commencer qu’après la réception de l’autorisation de la DGTA. 

 Chaque exploitation doit être préalablement notifiée à la DGTA. 

  

 Exigences additionnelles pour la classe 1b 

 Avant d’exécuter le tout premier vol ou type d’exploitation de classe 1b, 

l’exploitant doit remettre une déclaration d’exploitation à la DGTA au 

moins 10 jours avant la première exploitation. Les exploitations ne 

peuvent commencer qu’après la réception de l’accusé de réception 

envoyé par la DGTA. 

 Chaque exploitation doit être préalablement notifiée à la DGTA. 

 

 L’utilisation de drones est interdite pour les exploitations impliquant : 

 le transport de passagers, de courrier ou de fret ; 

 le remorquage de bannières, etc. ; 

 le jet d’objets ou la pulvérisation en vol ; 

 les vols acrobatiques et en formation. 

 Leur utilisation est par ailleurs interdite de façon générale : 

 dans les espaces aériens contrôlés 

 à proximité et au-dessus des installations électriques, nucléaires, des prisons, des 

complexes industriels. 

 à moins de 1.5 miles nautiques (environ 3 km) des aéroports et à moins de 0.5 miles 

nautiques (environ 1.8km) des aérodromes et des héliports. 

 

 

4. RESPECT DE LA VIE PRIVEE6 

La Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (la "Loi 

caméras") est-elle applicable aux drones ? 

 L’usage premier des drones est la poursuite de finalités liées à la surveillance. Dès lors, leur 

utilisation est susceptible de tomber sous le coup d’une ou de plusieurs règlementations qui 

encadrent l’utilisation de caméras. Ainsi, on peut citer les législations spécifiques comme l’arrêté 

royal du 22 février 2006 relatif à l’installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans 

les stades de football, ou encore la Loi caméras du 21 mars 2007.  

 

 Cette dernière législation encadre l’utilisation de caméras de surveillance, définie comme étant "tout 

système d’observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les 

délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l’article 135 de la nouvelle loi 

                                           
6 Extrait https://www.privacycommission.be/fr/faq-page/7346#t7346n16584 

 

https://www.privacycommission.be/fr/faq-page/7346#t7346n16584
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communale, ou de maintenir l’ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des 

images". 

 

 A l’évidence, l’utilisation de drones équipés de caméras à des fins de surveillance tombera sous le 

coup de cette législation. Il est renvoyé à cet égard à la recommandation de la Commission vie 

privée n°04/2012 du 29 février 2012 sur les diverses possibilités d’application de la surveillance par 

caméras, ainsi qu’à la note relative à la loi réglant l’installation et l’utilisation de caméras de 

surveillance. 

 

 Les caméras qui équipent les drones doivent être qualifiées de caméras mobiles. En effet, la loi 

caméra prévoit "qu’est réputée mobile la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de 

l’observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions". La circulaire ministérielle  du 10 

décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de 

surveillance précise que l'adjectif mobile ne concerne que les caméras "qui ne sont pas fixées à un 

endroit pendant le temps de la surveillance, mais que l’on déplace au cours de l’observation, tout en 

recueillant des images". 

A quelles conditions puis-je utiliser une caméra de surveillance installée sur un drone ? 

 Il ressort des articles 7/1 et 7/2 de la Loi caméras que l’utilisation de caméras mobiles à des fins de 

surveillance est uniquement autorisée aux conditions suivantes : 

 l’utilisation est faite par les services de police ; 

 l’utilisation a lieu dans le cadre de grands rassemblements tels que visés à l’article 22 de la 

Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police  

 les caméras sont utilisées pour l’exécution des missions non permanentes et dont la durée 

est limitée ; 

 les caméras sont utilisées dans un lieu ouvert ou un lieu fermé accessible au public ; 

l’utilisation de caméras mobiles à des fins de surveillance n’est pas autorisée dans des lieux 

fermés non accessibles au public. 

 Dès lors, l’utilisation de drones équipés de caméras à des fins de surveillance est fortement limitée, 

dès lors que seules les forces de police sont autorisées à les utiliser dans les  lieux ouverts et les 

lieux fermés accessibles au public, dans les conditions mentionnées ci-dessus. 

La Loi vie privée s’applique-t-elle au traitement d’informations par les drones ? 

 La Loi vie privée s’applique à tout traitement de données à caractère personnel automatisé en tout 

ou en partie (article 3, §1 de la Loi vie privée). L’article 1, §2 définit le "traitement" comme étant 

toute "opération ou ensemble d'opérations  effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et 

appliquées à des données à caractère  personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la conservation, l'adaptation  ou la modification, l'extraction, la consultation, 

l'utilisation, la communication par transmission,  diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion,  ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la 

destruction de données à caractère personnel". 

 

 Les caméras qui peuvent équiper les drones, mais également tous les autres types d’équipement qui 

permettent aux drones de collecter des données de tout type à l’égard d’un individu, procèdent 

incontestablement à un tel traitement automatisé de données. Si ces données peuvent être 

qualifiées de données à caractère personnel au sens de la Loi vie privée, cette dernière s’appliquera 

alors au traitement de données.   
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 L’article 1, §1 de la Loi vie privée définit une données à caractère personnel comme "toute 

information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, désignée ci-après 

"personne concernée"; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou 

sociale. En effet, les données en question répondent à la notion de données à caractère personnel 

dès lors qu’elle concernant une personne identifiée ou identifiable".   

 

 La Commission vie privée a déjà confirmé dans plusieurs avis que la Loi vie privée s’appliquait au 

traitement d’images, à condition que ces dernières concernent des personnes identifiées ou 

identifiables ou leurs biens. Dès lors que les caméras équipant les drones sont susceptibles de 

collecter des images de personnes ou de biens de personnes, il y a lieu de considérer qu’il existe un 

traitement de données à caractère personnel. 

 

 En outre, les autres informations qui seraient récoltées et traitées par l’intermédiaire de drones, 

comme des données relatives aux mouvements, à la vitesse de déplacement, ou encore des 

enregistrements sonores, thermiques, ou radio, sont elles aussi susceptibles de constituer des 

données à caractère personnel si elles se rapportent à une personne identifiée ou identifiable.  

 

 Il en résulte donc que la Loi vie privée est en principe applicable à l’utilisation de drones. 

 

La Loi vie privée est-elle complètement applicable si je travaille avec un drone à des fins de 

journalisme, ou de production audiovisuelle ? 

 Les drones sont souvent utilisés en journalisme, tout comme dans la production audiovisuelle. Ils 

permettent en effet de récolter facilement des images dans des endroits peu accessibles, ou encore 

de procéder à des repérages pour des tournages. Il est donc utile de rappeler les quelques règles 

spécifiques qui régissent ces deux activités, au regard de la Loi vie privée.    

 L’article 3 a) de la Loi vie privée prévoit que plusieurs de ses dispositions ne s’appliquent pas aux 

traitements de données aux seules fins de journalisme ou d’expression littéraire ou artistique, dans 

certaines circonstances que cet article décrit. 

 Ainsi, l’interdiction de traiter des données dites "sensibles" en vertu des articles 6, 7 et 8 de la Loi 

vie privée ne s’applique pas lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement 

publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le 

caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée.  

  En outre, l’obligation d’informer les personnes concernées, telle que prévue à l’article 9 de la Loi vie 

privée, ne s’applique pas si cette information compromettrait la collecte des données auprès de la 

personne concernée (en cas de collecte directe auprès de la personne concernées ou en cas de 

collecte indirecte), lorsque son application compromettrait une publication en cours, ou fournirait 

des indications sur les sources d’information (en cas de collecte indirecte uniquement). 

 De plus, les droits d’accès, de rectification et d’oppositions ne s’appliquent pas dans la mesure où 

leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les 

sources d’information.  

 Enfin, certaines obligations en matière de notification des traitements auprès de la Commission vie 

privée, ainsi que les dispositions en matière de flux transfrontières ne sont pas applicables aux 

traitements réalisés aux seules fins de journalisme ou d’expression littéraire et artistiques. 

 Ces dérogations mises de côté, la Loi vie privée reste pleinement applicable aux traitements réalisés 

à des fins journalistiques, littéraires ou artistiques. 
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5. DRONES ET MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC 

 La police administrative a pour objectifs le maintien et, pour autant qu’il soit opportun en 

termes de temps et de lieu, le rétablissement de l’ordre public7. 

 Les compétences dévolues par la loi aux bourgmestres, aux gouverneurs et au ministre de 

l’Intérieur font de ces autorités des autorités de police administrative générale. 

 Certains comportements, activités ou domaines particuliers sont soumis à des dispositifs 

d’interdiction et à des conditions d’exercice bien précises. Ces dispositifs et conditions 

constituent, avec les mesures d’exécution que les autorités administratives édictent en la 

matière, la police administrative spéciale.  

 L’article 12 de la Loi sur la Fonction de Police stipule que : «  lorsque, à l’occasion d’un même 

évènement, des mesures de police administrative générale et de police administrative 

spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités 

de police administrative générale sont exécutées en priorité » 

 Dans la mesure du possible, les services de police exécuteront simultanément les mesures de 

police administrative générales et spéciales.  

 La thématique des drones constitue un exemple de ce qui précède puisque si les autorités de 

police administratives générales conservent toutes leurs compétences en matière d’ordre 

public, l’exploitation et l’utilisation des drones sont régies par une règlementation fédérale 

dont l’autorité de contrôle est la DGTA.  

 La récente circulaire8 du 28 juillet 2017 du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur tend à 

clarifier le rôle des autorités administratives locales tout en rappelant le caractère souverain 

dans la décision de la DGTA. Cette circulaire met essentiellement l’accent sur : 

 L’introduction d’un dossier complet par l’organisateur d’évènements avec la 

recommandation d’utilisation du formulaire multidisciplinaire fédéral9 

 La réalisation d’une analyse de risque en collaboration avec la cellule de 

sécurité communale 

 La complétude du règlement général de police en la matière 

 La police intégrée étant le un service de sécurité incontournable en la matière, la police 

fédérale a édité une brochure interne «  Drones comme Risque et Menace »10. Ce document 

de 60 pages n’est pas annexé au présent et contient une série de recommandations en 

matière opérationnelle, juridique et règlementaire. Il constitue le fondement des missions de 

police et est formellement rappelé au ch.4 de la circulaire ministérielle du 28 juillet.  

 A toutes fins utiles, depuis le 30 mai 2017, deux drones de la Protection civile sont 

officiellement enregistrés auprès du SPF Mobilité en tant que véhicules aériens dans le 

Registre de l’Etat belge. Ces drones seront principalement mobilisés pour prendre des images 

en temps réel, effectuer des mesures de substances dangereuses dans l’atmosphère et dans 

le cadre de recherches. A l’instar de toutes les autres interventions de la Protection civile, 

celles du drone peuvent avoir lieu à la demande des services d’incendie, de la police, de la 

Santé publique, d’un bourgmestre, d’un gouverneur ou du ministre.  

 

 

                                           
7 Manuel ORDRE PUBLIC (Liners, Keuterickx, Langouche éditions Politeia décembre 2016) 
8 Circulaire relative à la gestion des drones lors de grands évènements en plein air. 
9 Téléchargeable sur https://crisiscentrum.be/fr/content/questionnaire-multidisciplinaire-pour-les-

organisateurs-devenements 

 
10 Update 01-01-2017 version 2.0  

https://crisiscentrum.be/fr/content/questionnaire-multidisciplinaire-pour-les-organisateurs-devenements
https://crisiscentrum.be/fr/content/questionnaire-multidisciplinaire-pour-les-organisateurs-devenements
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6. ANNEXES ET CONTACTS UTILES 

 

SPF Mobilité – Direction Générale Transport Aérien (DGTA)  

Inspection Aérienne Sécurité  

Rue du Progrès 56  

1210 Bruxelles  

02 277 43 26 – 02 277 43 01 – 02 277 43 02  

Fax : 02 277 42 54  

E-mail : BCAA.inspect.saf@mobilit.fgov.be  

Personne de contact : Caroline VAN PELT (Tél : 02 277 30 90) 

 

 

 Modèle formulaire notification d’un vol 

 Modèle formulaire déclaration classe 1b 

 Folder d’information de la Belgian Drone federation 

 Circulaire ministérielle du 28 juillet 2017 relative à la gestion des drones lors de grands 

évènements en plein air 
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