SEGMENTS DE MARCHE DES DRONES
Photographie aérienne, production
audiovisuelle, publicité

Opérations de vol relatives à la production d’images aériennes à des fins
éducatives, publicitaires, ou d’information

Agriculture, pêche/pisciculture, sylviculture Opérations de vol relatives à l’agriculture (culture et élevage), pêche côtière et
au large, aquaculture, culture des arbres
Industrie du cinema & de la télévision

Opérations de vol pour l’industrie du cinéma & de la télévision relatives à la
production de films et documentaires et à la création d’effets spéciaux

Construction & immobilier

Opérations de vol à diverses fins relatives à toutes les phases de construction
et aux activités de promotion et de vente

Spectacle & expression artistique

Opérations de vol pour des divertissements et spectacles publics et à des fins
d’expression artistique

Protection de l’environnement &
protection de la faune sauvage
Formation/instruction des pilotes

Gestion de site du patrimoine &
monument historique

Opérations de vol menées dans le but de maintenir ou de restaurer la qualité
de l’environnement et de protéger la faune sauvage
Opérations de vol effectuées par des écoles de pilotage pour la formation/
instruction des pilotes (vols Duo & Solo), vérification de la qualification du détenteur
de license de pilote (test en vol), et vols pour le maintien des compétences du
pilote.
Opérations de vol (entretien compris)) relatives à la conservation & à la
documentation de sites & monuments historiques.

Aide humanitaire

Opérations de vol menées, dans le contexte de catastrophes naturelles ou
causées par l’homme, par ou pour des organisations non gouvernementales
(ONG) dans le but de porter assistance aux personnes qui en ont besoin

Assurance (accident et enquête)

Opérations de vol par ou pour des companies d’assurance.

Maintenance/entretien

Opérations de vol menées à des fins de maintenance [avions (coque), antennes,
brise-lames, ponts, bâtiments (intérieurs & extérieurs), téléphériques, canaux
& écluses, cheminées, tours de refroidissement, barrages, digues, torchères,
ports, réservoirs de stockage, maisons & immeubles (cartographie d’isolation
thermique), installations industrielles (par exemple centrales électriques,
raffineries), infrastructure, objets, pipelines, lignes électriques & pylones,
carrières, wagons de chemin de fer, lignes électriques aériennes de chemin de
fer, voies ferrées, rivières, routes & autoroutes, toits, pistes, navires, écluses de
grande taille, pistes de ski, fermes solaires, structures (y compris plateformes
offshore), tunnels, éoliennes]

Mines & exploration

Opérations de vol liées à l’exploration (y compris pétrole & gaz), l’expoitation
des mines et carrières. Toutes les applications excepté la maintenance.

Collecte & diffusion d’information

Opérations de vol menées à des fins journalistiques

Conformité aux politiques & preuve légale

Missions de vol conduites par des organisations internationales, gouvernementales régionales ou nationales (par exemple, agences des Nations
Unies, agences de la Commission européenne, agences nationales) ou par
des contractants de telles organisations, pour vérifier le respect de politiques
spécifiques et/ou obtenir des preuves juridiques spécifiques de non-conformité
(par exemple, Cour pénale internationale, vérification de construction illégale,
non-respect des politiques agricoles);

Sécurité publique

Opérations de vol conduites par ou pour la protection/défense civile, services
d’urgence, pompiers & services de lutte contre les incendies, services publics,
services de secours et entreprises de services publics, pour la sécurité du
grand public.

Sécurité publique & application de la loi

Opération de vol conduite par ou pour la police municipale, régionale ou
nationale, gardes-frontières, autorités douanières, autorités portuaires.

Opérations à distance - détection

Opérations de vol avec des drones équipés de charges utiles imagerie & nonimagerie à des fins de télédétection autres que celles indiquées dans la liste.

Opérations à distance - non-détection

Opérations de vol avec des drones équipés de charges utiles non-imagerie, ou
sans aucune charge utile, à des fins spécifiques autres que celles indiquées
dans la liste.

Recherche & science

Opérations de vol conduites à des fins scientifiques ou de recherche, privées
ou publiques. Cela comprend des opérations de vol effectuées à des fins de
test, expérimentation, ou validation de nouveaux concepts et/ou technologies,
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aux fins d’évaluation interne de l’entreprise.
Entreprises de services publics
(publiques & privées)

Sociétés ou agences gouvernementales effectuant un service public soumis à
la réglementation gouvernemental (par exemple, les communications, le gaz,
les chemins de fer, les transport, l’eau, le wifi).

Divers - démonstration

Opérations de vol conduites pour des autorités de régulation (certification) ou
des clients potentiels.

Divers - navette/positionnement

Vol de livraison aux fins de renvoyer un drone à sa base d’opérations, livrer
un nouveau drone de son lieu de fabrication à son client, faire voler un drone
d’une base d’opération vers une autre ou faire voler un drone vers ou à partir
d’une installation de maintenance pour des réparations, une révision ou un
autre travail.

Divers - spectacle aérien/course

Opérations de vol conduite dans le contexte d’un spectacle aérien public ou
une course de drones.

Transport

Vol effectué pour le transport & la livraison de marchandises ou de personnes.

UVS International - 86 rue Michel Ange - FR-75016 Paris - France - Tel.: 33-1-46.51.88.65 - Fax: 33-1-46.51.05.22
© Blyenburgh - www.uvs-international.org - www.rps-info.com - www.rpas-regulations.com - Edition: 170811 - Page: 2/2

