
Delta Drone -
Agriculture
Notions réglementaires & 
opérationnalité du drone 



Présentation du groupe Delta Drone 

ENJEUX 

CLIENT

La stratégie du groupe
À travers
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Présentation du groupe Delta Drone

Représentations dans le monde

Filiales internationales

France, USA, Italie, 

Maroc, Afrique du Sud
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Présentation du groupe Delta Drone
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Le drone un simple outil d’acquisition
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Environnement d’évolution



Assurer la sécurité des biens & des personnes

Cadre



Cadre



Activités Particulières



Exigences concernant les opérateurs

S4

Missions Récurrentes et 

Site Entrainements télépilotes

Cerfa avec volet B + Notice à faire parvenir à la 

DSAC Compétente

Missions en HORS  VUE ou 

En  Zone de manoeuvres et d’entrainement 

militaires 

Cerfa + Notice à adresser si vol à + de 50m

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Au plus tôt l’avant-veille ou avant 17h la veille.

Plage maximum 4h, sinon établir plusieurs CERFA

En cas d’Annulation : Adresser un mail 

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Objet : ANNUL [Date], [CP], [Exploitant]

Joindre le Cerfa Initial

En cas de Modification : Adresser un mail 

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Objet : MODIFICATION [Date], [CP], [Exploitant] 

et adresser la nouvelle notification.

Missions Récurrentes et 

Site Entrainements télépilotes

Cerfa avec volet B + Notice à faire parvenir à la 

DSAC Compétente

Vol en Zone Peuplée

Cerfa + Notice à faire parvenir à la Préfecture

Territorialement  compétente

5 jours ouvrables au plus tard.

Attention : le Cerfa valable pour une journée

En cas d’annulation : Avertir la Préfecture

S1

S2

S3

Missions en HORS  VUE ou 

En  Zone de manoeuvres et d’entrainement 

militaires 

Cerfa + Notice à adresser si vol à + de 50m

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Au plus tôt l’avant-veille ou avant 17h la veille.

Plage maximum 4h, sinon établir plusieurs CERFA

En cas d’Annulation : Adresser un mail 

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Objet : ANNUL [Date], [CP], [Exploitant]

Joindre le Cerfa Initial

En cas de Modification : Adresser un mail 

dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr

Objet : MODIFICATION [Date], [CP], [Exploitant] 

et adresser la nouvelle notification.
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Si aucune autorisation Amende Peine

Violation de l’article L 6232-4 

& R 151-1 (code des transports et de l’aviation) 75 000€ 1 an 
d’emprisonnement

Violation de l’article 223-1  (code pénal) 15 000€ 1 an d’emprisonnement

Violation de l’article L 39-1, 9 & 226-1 (code des postes 

télécommunications, code civil & pénal) 45 000€ 1 an 
d’emprisonnement

Violation de l’article L 6372-4 (code des transports) 18 000€ 5 ans 
d’emprisonnement

En cas d’accident: article L 6131-2 &222-19 (code des 

transports & code pénal) 30 000€ 2 ans 
d’emprisonnement

Code des transports, code de l’aviation, code pénal, code civil, code 

télécommunications

Exigences



Scénarios opérationnels
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Service DSL



Garantir la sécurité des biens & 
des personnes

Répondre aux obligations 
réglementaires & faciliter les 
relations avec les autorités

Optimiser l’intégration de 
solutions & la rentabilité des 
missions

Objectifs



Analyse de risque

Sécurité & Légal
Par 



Optimisation d’intégration



Contraintes réglementaires & sécuritaires



Optimisation d’intégration



0 2 4 6 8 10 12 14 16

Démarches administratives obligatoires



Interface de vol construite sur la réglementation

Flight Manager un système liant sécurité & praticité opérationnelle



Interface de vol construite sur la réglementation

Flight Manager un système liant sécurité & praticité opérationnelle



Sécurité & 
réglementation

Acquisition des 
données

Transfert des 
données & 
archivage

Livrables
clients

Expertise sectorial 
& traitement des 

données

DeltaDrone Cloud IS© : Coeur de la chaine de valeur



deltadrone Cloud  IS©

Fonctionnalités

Sécurité : gestion des risques

Cycles de vente / calendrier process

Accès données / téléchargement

Et encore plus!



Vision du marché 

OAD

Intégration & 
exploitation des 

modèles 
agronomiques Caractérisation 

des plantes

L’intégration de service à travers la 
complémentarité des outils

=> Offre : préconisation 
azotée blé & colza

$

=> Offre : suivi 
d’expérimentation

$

Traits 
agronomiques [ X ]



merci de votre 
attention

www.deltadrone.com


