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ENSEMBLE POUR UNE INNOVATION PASSIONNEE ET AMBITIEUSE 

 

La Flandre gagnerait à se montrer plus innovante, s’agissant 

d’entreprendre. Nous avons besoin de plus d’entreprises tournées 

vers l’innovation et dotées d’une ambition forte et d’une vision 

internationale. Nous misons sur une coopération solide entre ces 

entreprises, les centres de connaissances et les pouvoirs publics, pour 

développer des activités à valeur ajoutée sur le plan économique, tant 

pour les entreprises individuelles que pour des groupes importants 

d’entreprises.  

 

Avec l’aide des Réseaux d’entreprises innovantes, l’Agence pour 

l’Innovation et l’Entrepreneuriat unit forces et ressources. EUKA est 

l’un de ces réseaux d’entreprises innovantes.  

 

Découvrez les autres sur www.vlaio.be/clusters 
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Les drones représentent l’avenir. 

Venant du Réseau d’entreprises innovantes dans le 

domaine de la technologie des drones, c’est un 

message évident. Il n’est pourtant pas moins vrai.  

Ceci dit, les drones ne sont pas par eux-mêmes une 

panacée : ils font partie d’un concept plus vaste 

englobant l’Internet des objets et l’Industrie 4.0. et  ont 

également leur place dans tout ce qui est « Smart ». 

Partie le plus souvent d’un tout plus important, ils 

servent de catalyseurs pour de nouvelles perspectives. 
 

L’innovation technologique se heurte au phénomène 

typiquement humain de la réticence au changement. Même 

si l’innovation permet souvent des gains de temps et d’argent, 

nombreuses sont les entreprises qui parfois en restent à ce à 

quoi elles sont habituées, se retranchant derrière le 

paradigme « If it ain’t broken, don’t fix it » (ce qui fonctionne 

encore ne doit pas être réparé). Il est dès lors important de 

consacrer suffisamment de temps à la valeur ajoutée et à 

l’impact économique des nouvelles technologies. À cet égard,  

susciter soutien et acceptation de la part de la société s’avère 

essentiel. 

 

EUKA, soutenu par les autorités flamandes en tant que cluster 

drones flamand, a pour mission de soutenir la technologie 

innovante en matière de drones, en faisant se rencontrer les 

partenaires adéquats, en sensibilisant différents secteurs, en 

dénichant des opportunités d’innovation et en éliminant les 

obstacles qui se dressent sur la route de l’innovation. 

 

Un obstacle récurrent rencontré dans l’industrie à l’égard de 

technologie des drones est la législation actuelle. Elle a été 

élaborée, logiquement, de manière assez stricte. Les drones 

étaient un concept plutôt méconnu. Ce nouveau phénomène 

a donc été examiné avec le regard propre à l’aviation: le  

drone est un objet volant, qui utilise l’espace aérien. 

Quelques règles ont alors été édictées au départ des 

réglementations en matière d’aviation. Si pareille conception 

était à l’époque pertinente, deux ans plus tard, l’industrie 

lance un appel toujours plus consistant en faveur de  

l’introduction de règles plus flexibles. 

 

Pragmatiques, nous posons sans cesse la question suivante: 

un drone offre-t-il une valeur ajoutée ? Ce n’est pas toujours 

le cas, cela va de soi. Nous remarquons néanmoins que, dans 

un certain nombre de secteurs, la technologie des drones fait 

la différence. Prenez le secteur de la construction : calculs de 

volume, inspections techniques et dangereuses, scan de 

modèles 3D, etc. Ce sont autant de tâches qui sont 

légalement possibles et déjà abondamment utilisées. Si dans 

d’autres secteurs, comme l’agriculture, nombre 

d’applications existent au plan technologique, elles ne sont 

toutefois pas autorisées par la loi ou alors dans des conditions 

non rentables. Pensez à l’arrosage ou à l’épandage ciblé ou 

encore au survol autonome associé à un tracteur. Peuvent 

encore être citées des dizaines sinon des centaines d’idées 

d’autres applications, avec un impact économique potentiel 

important dans de nombreux secteurs différents. 

 

Nous n’avons dès lors de cesse, avec EUKA, d’enfoncer le clou 

de l’innovation et réussissons à persuader nos partenaires 

industriels d’investir d’ores et déjà dans des programmes 

d’innovation en attendant une réforme de la législation. 

Parfois avec succès mais fréquemment notre action  tourne à 

« l’histoire de l’œuf et de la poule » : nous voyons certains 

investissements postposés au prétexte que « de toute 

façon, ce n’est pas autorisé». Aussi, nous attaquons nous à 

présent également à l’autre facette du problème: la 

législation. 

 

CELA FAIT LONGTEMPS QUE « DRONE » N’EST PLUS UN 

GROS MOT : L’INDUSTRIE EST CONSCIENTE DES 

OPPORTUNITES, MALGRE LES LIMITATIONS LEGALES. 
 

Dans ce document, nous proposons au lecteur et au 

législateur deux points d’ancrage. D’une part, un condensé 

d’une page passant en revue les obstacles majeurs communs 

à tous les secteurs. D’autre part, un bilan par secteur 

comprenant les principaux business cases qui, en fonction 

des secteurs, feront eux-mêmes la différence. Nous 

proposons également une vue d’ensemble des modifications 

législatives qui s’imposent pour faire de ces applications une 

réalité économique et en ; le lecteur les trouvera également 

dans le présent document. 

 

Une fois que vous l’aurez lu, vous aurez une meilleure idée de 

ce qui est en chantier dans chaque secteur, des défis que 

réservent les prochaines années et des opportunités que nous 

pourrons et devrons saisir en Belgique si nous parvenons à 

créer un cadre législatif qui envisage la technologie des 

drones comme un outil à même d’aider la croissance 

économique et la création de nouveaux emplois, plutôt que 

comme un simple aéronef. 

 

L’avenir, c’est maintenant. Les opportunités sont 

innombrables. Notre industrie et nos centres de 

connaissances souhaitent et peuvent les saisir. 

Découvrez avec nous les modifications légales dont ils 

ont besoin pour ce faire. 

 

Mark Vanlook 
Manager du cluster drones EUKA 

 

Tom Willemen 
Président de la commission d’experts du cluster 

drones EUKA 

LA TECHNOLOGIE DES DRONES EST SUR LE POINT 

DE PRENDRE SON ENVOL EN BELGIQUE 

QU’ATTENDENT LES ENTREPRISES 

BELGES D’UNE NOUVELLE LEGISLATION 

SUR LES DRONES ? 
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LE SOUTIEN DE L’INDUSTRIE 

QUE FAUT-IL CHANGER ? 
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Dans le secteur de la construction, il existe 

aujourd’hui un marché pour les robots, en 

l’occurrence les drones, susceptibles d’assumer 

différentes tâches. Le ramassage d’outils 

(oubliés), l’évaluation de la quantité de travail, le 

levage de matériel qu’une grue doit hisser à un 

étage supérieur, l’économie de construction 

d’échafaudages, . 

Aujourd’hui, les drones jouent déjà un rôle dans ce 

secteur. Prenez les premiers exemples liés à la 

détermination de volumes, à la modélisation en 

3D de terrains et de bâtiments, aux inspections en 

termes d’usure, d’isolation, etc. Fort de ces 

applications existantes, le secteur de la 

construction pourrait bien réserver un accueil 

rapide à - et soutenir de nouvelles applications 

davantage encore tournées vers le futur et ainsi 

apporter une plus-value sur le chantier. 

 

Les différents business cases que nous citons 

amèneront le secteur de la construction et la 

gestion des chantiers à un niveau supérieur et 

optimiseront les processus liés aux chantiers en 

 

CONSTRUCTION ET 

INSPECTION 
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introduisant les drones dans la méthode de travail 

actuelle en flux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES DRONES COMME MOYEN DE TRANSPORT SUR LE CHANTIER 
Les drones peuvent être utilisés pour déplacer du matériel ou des outils de 

poids faible à moyen sur un chantier. Aussi soulever et de déplacer du 

matériel avec un drone doit être autorisé par la réglementation. 

 

 

LES DRONES COMME OUTIL D’INVENTAIRE SUR LE CHANTIER 
Un chantier peut être totalement cartographié en termes de matériel, par 

reconnaissance automatique du matériel de grande taille (si non 

enregistré par l’entrepreneur) et/ou par scan des RFID apposé sur le 

matériel. Idéalement, cela doit se faire de manière automatique et, de 

préférence, aussi autonome selon des plans et schémas de vol déterminés 

au préalable. 

 

 

LES TRAVAUX DE PEINTURE SUR LE CHANTIER AVEC UN DRONE 
Sur un chantier, les drones peuvent aisément être utilisés pour peindre 

rapidement une surface simple ou humidifier un béton fraîchement coulé 

(pour éviter les fissures). Cela nécessite à la fois d’autoriser « le 

remorquage » d’une charge (le liquide) et l’éventuel vol 

automatique/autonome. 

 

 

LA SURVEILLANCE/PROTECTION D’UN CHANTIER AVEC UN DRONE 

Un drone peut, de manière totalement automatique et même sans 

intervention d’un pilote, surveiller un chantier au moyen de la 

reconnaissance d’image et d’un schéma de vol et/ou de « déclencheurs » 

déterminés (p. ex. le fait de franchir un certain périmètre). Cela requiert à 

nouveau l’autorisation de vol automatique/autonome. 

 

 

LA RÉALISATION D’INSPECTIONS AUTOMATIQUES/AUTONOMES 

Cette application s’étend au-delà d’un simple chantier. L’inspection par 

des drones peut être intéressante pour tout bâtiment ou toute 

infrastructure/installation. Sur un chantier, cette application peut servir à 

inspecter les travaux effectués, pour une infrastructure et des bâtiments 

existants, à détecter des problèmes d’isolation et d’usure, et dans des 

installations industrielles, elle peut également permettre de prévenir de 

gros problèmes susceptibles de mettre une partie de la population en 

danger (substances chimiques/nucléaire/grandes hauteurs/...). Cela 

nécessite aussi dans certains cas l’autorisation de vol 

automatique/autonome. 

 

LA RÉALISATION DE MESURES AUTOMATIQUES ASSOCIÉES AU BIM 
Un drone peut effectuer des contrôles automatiques/autonomes 

concernant l’avancement d’un projet de construction en utilisant le BIM 

BUSINESS CASES 
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(Building Information Model) comme référence. Cela exige également une 

autonomie très élevée pour les drones concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles modifications s’imposent dans la réglementation actuelle ? 

Voir également p. 33 pour les textes de loi concrets. 

 

 

 

LES VOLS BVLOS (beyond visual line of sight) 

Ils sont également étroitement liés au vol automatique/autonome. D’une 

part, pour certaines missions (inspections), il faudrait autoriser un pilote à 

voler sur la base d’images vidéo en direct (voir également vol en immersion 

- first person view (FPV)) ; de l’autre, un pilote n’est même pas nécessaire 

pour certaines applications (une tendance d’ailleurs constatée dans tous 

les secteurs). 

 

Notre recommandation 

Les vols BVLOS doivent être possibles dans une zone de travail 

convenue/délimitée (voir plus loin). 

 

 

LES VOLS SANS PILOTE 
 

Notre recommandation 

Pour certaines applications (surveillance de chantiers, inspections et 

mesurages de routines), un drone devrait pouvoir opérer sans pilote. Nous 

recommandons naturellement de travailler avec un moniteur de vol, qui 

peut prendre le contrôle si une intervention humaine est nécessaire (voir 

agent de sécurité dans la salle de contrôle). 

 

 

LA ZONE DE TRAVAIL 
Une zone de travail peut être définie très clairement : un chantier de 

construction industrielle/commerciale ou résidentielle. Il en est autrement 

pour tout bâtiment ou infrastructure, s’agissant d’une finalité d’inspection. 

Cela rend une interprétation univoque ou une flexibilité de ce qu’est une 

« zone de travail » relativement difficile. 

 

Notre recommandation 

Des exceptions standards devraient être possibles pour des chantiers qui 

pourraient être utilisés par des drones comme une sorte de « bulle d’air » 

sans demandes complémentaires. De telles exceptions existent 

actuellement de facto dans les situations où une grue surplombe un 

chantier, le trafic aérien étant alors déjà dévié dudit périmètre. Un drone 

de chantier devrait alors en principe pouvoir fonctionner dans la même 

zone sans danger. 

Cela vaut alors également si le chantier se trouve dans une zone d’activité 

CTR/HTA. Pour ces zones, il devrait aussi être possible d’obtenir en une 

fois un permis pour la durée du chantier + une prolongation flexible le cas 

échéant. En ce qui concerne les inspections en-dehors des chantiers 

« fixes » (comme l’inspection du toit d’un bâtiment dans le centre-ville), des 

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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accords spécifiques devraient pouvoir être conclus sans longues 

procédures (hauteur de vol maximum, survol de personnes, etc.). 

 

 

 

LES SURVOLS DE PERSONNES / VIE PRIVÉE 

 

Notre recommandation 

Des prescriptions de sécurité doivent évidemment s’appliquer aux 

chantiers (casques, etc.), mais il faut pouvoir survoler sans restriction les 

personnes et les bâtiments dans le périmètre d’un chantier (donc aussi 

pour de vastes travaux de voirie). Pour d’autres inspections, des règles plus 

flexibles devraient être adoptées, permettant sans peine à un opérateur de 

drone d’exécuter un vol d’inspection. Nous recommandons dès lors, dans 

la législation, de faire confiance aux pilotes de drones reconnus pour tenir 

compte des questions de sécurité / vie privée que soulève leur vol pour les 

parties potentiellement concernées. 

 

 

LE DRONE COMME OUTIL / MACHINE 
Aujourd’hui, un drone est défini comme un aéronef, mais dans le cadre du 

secteur de la construction, il s’agit d’un équipement / d’une machine au 

même titre qu’un chariot élévateur, une grue ou tout autre outil. 

 

Notre recommandation 

Étant donné qu’un drone n’est pas considéré comme un aéronef par le 

secteur de la construction, mais comme une machine, il est déjà soumis à 

de très sévères contrôles de qualité (en tant qu’outil de travail). Cela devrait 

être suffisant pour pouvoir les utiliser sur le chantier (quels que soient les 

contrôles pour aéronefs). En ce qui concerne les vols en dehors d’un 

chantier délimité, les règles de l’aviation pourraient alors à nouveau 

s’appliquer. 

Dans les deux cas, tout peut être ramené à l’opérateur/au pilote de la 

machine/du drone. Dans le cas d’un chantier bien défini : toute personne 

qualifiée en tant qu’« opérateur de drone pour la construction » (à élaborer 

- voir chariot élévateur) devrait pouvoir faire voler « l’outil ». Dans le cas d’un 

vol en dehors d’un chantier défini : uniquement les pilotes de drone 

certifiés. 

 
 
 

  



 9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
 

Pouvoir demain utiliser les possibilités 

technologiques des drones, sans certaines 

restrictions légales, permettrait d’utiliser de 

manière bien plus efficace une main d’œuvre 

beaucoup plus coûteuse. Sur le plan de 

l’utilisation des drones, le secteur de la 

construction est déjà fort en avance par rapport 

à beaucoup d’autres secteurs. Aujourd’hui, de 

nombreuses applications « traditionnelles » de 

drones sont déjà mises en œuvre sur les 

chantiers de grandes entreprises de 

construction. À terme, chaque entreprise de 

construction, grande ou petite, aura tout intérêt 

à utiliser des drones. Dans un premier temps, ce 

sont les grandes entreprises, déjà actives dans 

l’innovation, qui ont voulu et su s’y mettre.  

Aujourd’hui, nous observons que des « joint-

ventures » sont déjà prêtes à démarrer et ne 

demandent qu’à aller de l’avant en termes 

d’innovation numérique ( et ce pas seulement 

dans le secteur de la construction). La 

suppression des obstacles législatifs incitera les 

investisseurs à libérer des fonds pour donner 

une chance réelle à ces innovations de devenir 

une donnée prête à être utilisée sur le marché. 

 
 
 

 

 

L’IMPACT POUR LA SOCIÉTÉ 
 

Les lecteurs critiques argumenteront que les 

développement et mise en œuvre de cette 

technologie vont faire disparaître des emplois 

(en raison de l’automatisation). Rien n’est 

moins vrai. Les entreprises qui auront recours à 

cette technologie pourront l’inscrire dans une 

stratégie de croissance économique, car c’est 

une technologie à faible coût et à rendement 

élevé (a priori). Les coûts sur le travail seront 

distribués plus efficacement, car une partie de 

la main d’œuvre n’aura plus besoin d’effectuer 

des tâches répétitives et prévisibles. 

 

En d’autres termes, cela permettra de se 

concentrer sur des tâches qui nécessitent 

réellement une expertise humaine. De plus, de 

nombreux emplois seront créés en dehors du 

secteur spécifique de la construction : chez les 

fabricants de tels systèmes et chez les 

prestataires de services (entretien, logiciel, 

formation, mise en œuvre, etc.). L’accent est 

davantage mis sur des profils issus de 

l’enseignement supérieur. L’introduction d’une 

telle technologie entraînera probablement un 

effet boule de neige positif sur le plan 

économique et social.
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L’agriculture et l’horticulture représentent un 

secteur important en Belgique et en Europe. De 

nombreux agriculteurs et maraîchers assurent 

l’exportation de produits de grande qualité qui 

sont sévèrement réglementés au niveau 

européen. Pourtant, le secteur de l’agriculture et 

de l’horticulture est sous pression, car pour 

répondre aux nombreuses exigences de qualité, 

les investissements sont importants. 

 

Il est dès lors essentiel d’envisager dans ce 

secteur également l’automatisation et la 

robotisation de certaines tâches, afin de 

permettre une hausse de l’efficacité et partant, 

de la compétitivité de ces entreprises. Dans le 

secteur de l’agriculture et de l’horticulture, il 

existe aujourd’hui incontestablement un marché 

pour les robots, en l’occurrence les drones, qui 

peuvent prendre en charge différentes tâches. 

Bien que nous ne puissions pas encore, en 

Belgique, présenter de business case pertinent, 

nous constatons à l’étranger et au sein de nos 

centres de recherche tels que ILVO et PC Fruit, 

de nombreuses applications qui pourraient 

représenter une valeur ajoutée absolue pour la 

communauté agricole. Il faut également noter à 

cet égard que la plus grande valeur ajoutée pour 

notre pays se trouve dans les données (ou leur 

AGRICULTURE ET 

HORTICULTURE 
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traitement) qui pourraient être récoltées au 

moyen de drones. 

 

Aujourd’hui, les drones jouent déjà un rôle dans 

ce secteur mais, en Belgique  malheureusement, 

il n’est pas très significatif. C’est à nouveau 

l’histoire de l’œuf et de la poule, dès lors que 

l’absence d’une législation permettant les 

innovations dans l’agriculture et l’horticulture 

agit comme un facteur de ralentissement et 

n’encourage pas les entreprises à investir en 

raison d’un trop grand facteur d’incertitude. 

D’autre part, le fait que des investissements 

considérables se font attendre prive le sujet du 

caractère d’urgence nécessaire pour initier une  

législation plus flexible. La Belgique présente 

aussi l’inconvénient relatif que l’agriculture et 

l’horticulture ne portent pas sur de grandes 

superficies par exploitation agricole, mais sur 

des parcelles de terres très fragmentées. La 

technologie des drones est uniquement efficace 

s’il est possible de survoler des champs ou 

pâturages de plus grande taille. Cela exige un 

certain niveau de coopération entre  agriculteurs 

et maraîchers ou un modèle d’entreprise qui 

propose des drones en prestation de services. 

Les deux options sont évidemment un obstacle 

supplémentaire au développement d’une 

industrie des drones. 

 

Les différents business cases décrits ci-dessous 

pourront, s’ils trouvent leur voie dans les activités 

économiques régulières, relever le niveau du secteur 

de l’agriculture et de l’horticulture et optimiser les 

processus par l’utilisation de drones dans la 

méthode de travail existante. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

LES DRONES POUR CONSTATER DES DÉGÂTS 
Les drones peuvent être une solution pour le constat de dégâts infligés aux 

plantes par des phénomènes météorologiques, des animaux sauvages ou 

une intervention humaine. Les images peuvent servir de source objective 

consultable par la suite pour traiter les dossiers d’indemnisation. 

 

 

LES DRONES COMME OUTIL D’INVENTAIRE 
Un champ, un verger ou tout autre complexe agricole peut être totalement 

cartographié par reconnaissance automatique du matériel de grande taille 

(tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) et/ou par scan des RFID qui ont 

été appliqués sur les équipements. Idéalement, cela doit se faire de 

manière automatique et, de préférence, aussi autonome selon des plans 

et schémas de vol déterminés au préalable. 

 

 

LA SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DES PLANTES ET DES CHEPTELS 
Par le biais de caméras à haute définition et de caméras hyperspectrales, 

l’on peut parfaitement visualiser les endroits où les plantes souffrent de 

maladies, de la sécheresse, etc. Aujourd’hui, cela doit encore être effectué 

par des observations visuelles sur le terrain, avec des avions, des 

hélicoptères et même des images satellites. Un drone est un complément 

idéal à l’utilisation des satellites lorsque les nuages viennent tout gâcher 

ou lorsque des images d’une meilleure résolution sont nécessaires pour 

des zones déterminées. Ce cas constitue également la base pour 

« l’irrigation / l’épandage et la pulvérisation automatiques et sélectifs ». 

Sans la possibilité d’y combiner ce cas, la collecte de données ne pourra 

pas non plus être utilisée de manière optimale. 

 

BUSINESS CASES 
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LES DRONES POUR EFFRAYER LES OISEAUX / COMBATTRE LES 

NUISIBLES 
Il y a deux différentes applications possibles : un drone qui effectue une 

« ronde » à heures fixes, éventuellement avec un schéma aléatoire pour 

éviter que les oiseaux n’adaptent leur comportement. Le rôle de l’oiseau 

de proie est simulé dans ce cas pour tenir les oiseaux éloignés des 

plantations. D’autre part, il est également possible de détecter la présence 

d’oiseaux nuisibles : un système de détection par caméra reconnaît les 

oiseaux et envoie automatiquement un drone sur place. Ce business case 

présente de nombreux avantages s’il peut être concrétisé de manière 

automatique / autonome. 

 

L’IRRIGATION / L’ÉPANDAGE ET LA PULVÉRISATION 

AUTOMATIQUES ET SÉLECTIFS 
Le drone pourra être utilisé à l’avenir non seulement pour déterminer les 

« zones à problèmes » dans les champs, mais aussi pour l’application des 

bonnes quantités d’engrais, de produits phytopharmaceutiques ou d’eau, 

à condition de disposer d’un cadre légal flexible (les drones de 

pulvérisation existent et sont déjà utilisés de manière intensive en Chine 

par exemple). Les idées existantes et à développer dans cette voie vont 

des « simples » drones à toutes les solutions hybrides possibles, mais le 

drone et le tracteur peuvent peut-être aussi être associés. Depuis le 

tracteur, un drone peut s’attaquer aux zones à problèmes de manière très 

ciblée tandis que la limitation du temps de vol est respectée en utilisant le 

tracteur comme station de base. Cela nécessite aussi dans certains cas la 

possibilité de vol automatique/autonome, où le conducteur du tracteur fait 

davantage fonction de moniteur de vol plutôt que de pilote. Une fois 

encore, le vol est exclu à cause du lien avec le tracteur. 

 

LA SURVEILLANCE/PROTECTION AVEC UN DRONE 
Ce cas en soi est applicable à tous les secteurs, donc également à 

l’agriculture. Au moyen de la reconnaissance d’image et d’un schéma de 

vol et/ou de « déclencheurs » déterminés (p. ex. le fait de franchir un certain 

périmètre), les drones peuvent surveiller une zone attribuée. Cela requiert 

à nouveau l’autorisation de vol automatique/autonome.  

 

LES DRONES COMME MOYEN DE TRANSPORT 

SUR LES ZONES ET COMPLEXES AGRICOLES 
Les drones peuvent parfaitement transporter sur place du matériel ou des 

matières premières de petite taille : prenez par exemple le fourrage, les 

engrais, mais aussi les outils et les appareils. Pour ce faire, il doit être 

légalement possible de soulever et de déplacer du matériel avec un drone, 

moyennant les mesures de sécurité qui s’imposent. 

 
 

BUSINESS CASES 
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Quelles modifications s’imposent dans la 

réglementation actuelle ? 

Voir également p. 33 pour les textes de loi concrets. 

 
 

LES VOLS BVLOS (beyond visual line of sight) 

Ils sont également étroitement liés au vol automatique/autonome. D’une 

part, pour certaines missions (surveillance des plantations), il faudrait 

autoriser un pilote à voler sur la base d’images vidéo en direct (voir 

également vol en immersion - first person view (FPV)) ; de l’autre, un pilote 

n’est même pas nécessaire pour certaines applications (une tendance 

constatée dans tous les secteurs). 

 

Notre recommandation 

Les vols BVLOS doivent être possibles dans une zone de travail 

convenue/délimitée. 

 

 

LES VOLS SANS PILOTE 
 

Notre recommandation 

Pour la plupart des applications un drone devrait pouvoir opérer sans 

pilote. Nous recommandons naturellement de travailler avec un moniteur 

de vol qui, à la demande, peut prendre le contrôle si une intervention 

humaine est nécessaire (voir agent de sécurité dans la salle de contrôle). 

 

 

LA ZONE DE TRAVAIL 
Une zone de travail peut être très clairement définie : un champ, un pré ou 

toute autre terre agricole clairement définie. Dans l’agriculture et 

l’horticulture, il est très simple de délimiter l’espace où un drone peut être 

actif. 

 

Notre recommandation 

Des exceptions standards devraient être possible pour des 

champs/vergers/prés qui pourraient être utilisés par des drones comme 

une sorte de « bulle d’air » sans demandes complémentaires. Un drone 

agricole devrait alors en principe pouvoir fonctionner dans la même zone 

sans danger. Cela vaut alors également si ces zones de culture se trouvent 

dans une zone d’activité CTR/HTA. Pour celles-ci, un permis permanent 

devrait également être possible, à condition que les 

circonstances/conditions (p. ex. nouveaux bâtiments, risques 

supplémentaires pour les personnes, etc.) ne changent pas. 

 

 

 

 

 

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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LES SURVOLS DE PERSONNES / VIE PRIVÉE 
 

Notre recommandation 

Des prescriptions de sécurité doivent évidemment s’appliquer (casques, 

etc.). Il faut toutefois pouvoir survoler sans restriction les personnes et les 

bâtiments dans le périmètre d’une zone agricole définie. Des règles 

flexibles doivent être adoptées, permettant sans peine à un opérateur de 

drone d’exécuter un vol au-dessus d’une zone agricole. Nous 

recommandons dès lors, dans la législation, de faire confiance aux pilotes 

de drones reconnus pour tenir compte des questions de sécurité /vie privée 

que soulève leur vol pour les parties potentiellement concernées. En cas 

de vols automatiques et autonomes, il faudrait faire confiance à des 

logiciels contrôlés et certifiés et/ou à un moniteur de vol licencié. 

 

 

LE DRONE PEUT REMORQUER ET PULVÉRISER 
Aujourd’hui, il n’est légalement pas possible de faire porter à un drone une 

certaine quantité de produits phytopharmaceutiques, d’engrais ou d’eau 

et de les disperser au-dessus d’une zone définie. 

 

Notre recommandation 

Il devrait être parfaitement possible de pulvériser avec un drone, si les 

centres de recherche parviennent à démontrer que cela serait pertinent 

pour le secteur belge. La technologie et même les appareils pour ce faire 

existent déjà et même aussi des possibilités pour les faire voler de manière 

automatique dans une zone délimitée déterminée au préalable. Ceci va de 

pair avec les « bulles d’air » citées plus haut, dans lesquelles des activités 

agricoles sont possibles de même que l’usage des drones comme un 

outil/une machine cité ci-dessous. 

 

 

  

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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LE DRONE COMME OUTIL/MACHINE 
Aujourd’hui, un drone est défini comme un aéronef, mais dans le cadre du 

secteur de l’agriculture et de l’horticulture, il s’agit d’un équipement/d’une 

machine au même titre qu’un tracteur, une moissonneuse-batteuse ou 

tout autre outil. 

 

Notre recommandation 

Étant donné qu’un drone n’est pas considéré comme un aéronef par le 

secteur de l’agriculture et du maraîchage, mais comme une machine, il 

répond déjà à de très sévères contrôles de qualité en tant qu’outil de travail 

(voir aussi le secteur de la construction). Cela devrait suffire pour pouvoir 

l’utiliser. En ce qui concerne les vols en dehors d’un espace agricole 

délimité, les règles de l’aviation pourraient alors à nouveau s’appliquer. 

Dans les deux cas, tout peut être ramené à l’opérateur/au pilote de la 

machine / du drone. Dans le cas d’une zone bien définie : toute personne 

qualifiée en tant que « opérateur de drone pour l’agriculture » (à élaborer - 

voir chariot élévateur/permis tracteur, travailleurs agricoles indépendants) 

devrait pouvoir faire voler « l’outil ». Dans le cas d’un vol en dehors d’une 

zone définie : uniquement les pilotes de drone certifiés. 

 

 

LES VOLS DE DRONES DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE 
 

Notre recommandation 

Différentes institutions telles que VITO, ILVO, PCFruit, INBO, Inagro, etc., 

effectuent des vols de drones dans le cadre d’études. Il s’agit le plus 

souvent de vols spécialisés dans le cadre d’une étude 

agricole/maraîchère. Cela nécessite toute une série de tâches 

administratives, ce qui rend cette étude difficile, chronophage et chère. 

Elle est toutefois essentielle dans la commercialisation et l’étude de la 

pertinence de certaines applications. L’étude pratiquée doit 

examiner/développer des cas pertinents pour l’agriculture et l’horticulture 

belges et prouver leur applicabilité dans l’agriculture et l’horticulture. Un 

statut spécial flexible pour ces équipes spécialisées dans le cadre d’études 

est souhaité. 
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
 

Il n’est pas aisé pour les agriculteurs, maraîchers et 

producteurs alimentaires d’obtenir une vue 

d’ensemble de leur processus agricole. Où en 

sommes-nous au niveau de la qualité, où se situent 

les menaces (comprendre : les maladies, 

sécheresses, etc.), à combien s’élève la perte en cas 

de dégâts par des animaux/nuisibles ? Tant les 

plantations que les récoltes peuvent parfaitement 

être surveillées par un système offrant une vue 

globale aérienne. Cela demande un effort 

supplémentaire de l’agriculteur et va de pair avec 

une augmentation des coûts (financiers/temps). 

 

L’utilisation d’un drone répond au besoin d’une 

prévisibilité opérationnelle, qui donne à l’agriculteur 

une idée des moments de récolte idéaux et des 

quantités attendues. Grâce à la détection précoce 

des maladies, dégâts causés par le gel, pertes de 

feuilles, etc., l’utilisation des drones réduit le risque 

de perte de profit. Un drone correspond 

parfaitement à l’esquisse globale d’une agriculture 

de précision (en tant que plate-forme de capteurs), 

dont la pertinence économique a déjà été 

démontrée. L’agriculture de précision est également 

positive pour la durabilité. 

 

Les drones offrent une opportunité de créer un 

écosystème numérique. Le but est alors de collecter 

et de traiter automatiquement des données du 

drone pour donner un aperçu en temps quasi réel de 

la situation des plantations, des cheptels, etc. Au 

moyen d’un tableau de bord, ces données traitées 

peuvent être envoyées à différents utilisateurs 

finaux, entraînant un réel impact économique qu’il 

s’agit de ne pas sous-estimer. 

 

Prenez par exemple : 

- La mesure de parcelles 

- L’optimisation du processus de semis 

- L’optimisation, entre autres, de 

l’épandage/irrigation 

- Le suivi de la croissance des plantes et des 

évolutions à court et long terme 

- La détection de maladies et d’insectes 

- Les calculs de rendement 

- L’analyse de données à l’aide de capteurs 

- Les données caméra et géographiques, les 

tableaux de bord : Les informations au 

fermier, aux producteurs alimentaires, à 

l’assurance, 

 

cette énumération étant loin d’être exhaustive. 
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L’IMPACT POUR LA SOCIÉTÉ 
 

Si les possibilités technologiques des drones 

peuvent réellement être mises à profit à l’avenir, 

sans certains obstacles légaux, cela permettra de 

s’accommoder de manière bien plus efficace de 

l’emploi de main d’œuvre coûteuse. 

Dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture, 

un secteur très important mais très traditionnel, 

dans lequel les innovations technologiques font 

généralement lentement leur entrée, un cadre 

législatif flexible est essentiel pour réduire au 

maximum le seuil d’introduction des drones en tant 

qu’outil rentable. 

 

À terme, chaque exploitation agricole ou horticole, 

grande ou petite, aura tout intérêt à l’utilisation des 

drones. La suppression des obstacles législatifs 

incitera les investisseurs à libérer des fonds pour 

donner une chance réelle à ces innovations de 

devenir une donnée prête à être utilisée sur le 

marché. 
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Il existe aujourd’hui dans le secteur de la 

protection et de la surveillance un marché pour 

un drone de sécurité, à même d’ assumer 

différentes tâches et sauver des vies, effectuer 

des inspections du périmètre d’un bâtiment, 

d’un terrain, effectuer des observations, 

intervenir en cas d’incidents, etc. 

 

Aujourd’hui, les drones jouent déjà un rôle dans 

ce secteur mais un pilote reste à chaque fois 

nécessaire. C’est surtout le cas dans le cadre du 

travail de la police, de la maîtrise des foules, de 

la détection de personnes, de la reconnaissance 

minéralogique. Fort de ces applications 

existantes, le secteur de la protection et de la 

surveillance pourrait bien réserver un accueil 

rapide à - et soutenir de nouvelles applications 

davantage encore tournées vers le futur et ainsi 

apporter une plus-value à ce secteur. 

 

Les différents business cases décrits ci-dessous 

pourront améliorer le niveau des activités de la 

police, de la gestion des incidents et de la 

surveillance et optimiser leurs processus de 

sécurité par l’utilisation de drones dans 

l’environnement de travail existant. 

 
 

SURVEILLANCE ET 

PROTECTION 
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LES DRONES AUTOMATIQUES CÂBLÉS EN TANT QUE 

POSTE D’OBSERVATION 
Vue d’ensemble de la situation au moyen de caméras à une hauteur de 30 

à 90 mètres. Le drone peut rester des heures en vol grâce à une 

alimentation électrique continue par le biais d’un câble. Localisations 

d’incidents – un accident de train, un attentat, un incident chimique, une 

collision en chaîne présentent la plupart du temps une caractéristique 

importante. Le chaos, la panique, les communications coupées : cela 

donne une foule hystérique, angoissée et la confusion sur la route, avec 

pour conséquence des secouristes et des services de sécurité qui perdent 

rapidement leur vision globale. Ce type de drone peut également être 

utilisé de manière préventive dans des événements sportifs et musicaux 

pour déterminer les mouvements de la foule et du trafic et les maîtriser. 

Les appareils peuvent être commandés par des entreprises de 

gardiennage et passer sous contrôle de la police, des pompiers, etc. 

 

 

LES DRONES AUTONOMES EN TANT QUE 

PREMIER OBSERVATEUR D’UN INCIDENT 
Vue d’ensemble de la situation au moyen de caméras et de capteurs à une 

hauteur de 30 à 90 mètres. Des drones autonomes placés de manière 

stratégique (sur des toits de bâtiments industriels, des casernes de 

pompiers, etc.) peuvent, au moyen d’une notification d’alerte automatique, 

voler vers l’endroit de l’incident et envoyer les observations (images, 

mesures) à un centre de crise, aux secouristes qui sont en route, etc. Ainsi, 

ce recul permet de mieux évaluer la situation, de la suivre et de faire 

démarrer les services de secours en temps réel. Cette application est 

destinée à un usage par la police, les pompiers, les centres de crise, etc. 

 

 

LES DRONES AUTONOMES POUR SURVEILLER/PROTÉGER 

UN SITE, UN OBJET OU UN TERRAIN 
Ils peuvent envoyer ou surveiller des patrouilles préventives et effectuer 

une intervention et/ou observation ciblée. Les drones peuvent aisément 

être utilisés et effectuer une ronde de surveillance sur un site à une hauteur 

de 35-45 mètres. À l’aide de la caméra thermique, il est possible de 

détecter des personnes, des véhicules, des objets et éventuellement de 

procéder à une reconnaissance. Les drones peuvent également détecter 

des débuts de feu ou des sources inflammables à un stade précoce. 

 

 

LES DRONES AUTOMATIQUES CÂBLÉS EN TANT QU’EXPERTS DE LA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Les drones câblés peuvent rester en vol pendant plusieurs heures et 

déterminer la situation sur les routes. Les données/images sont 

transmises à un centre d’analyses par le biais de la connexion câblée. Ces 

appareils sont très simples à utiliser et à piloter. 

 
  

BUSINESS CASES 
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Quelles modifications s’imposent dans la réglementation actuelle ? 

Voir également p. 33 pour les textes de loi concrets. 

 
 

 

 

DES OPÉRATEURS POUR LES DRONES CÂBLÉS 
Ces appareils ne sont pas  vraiment des drones qui circulent librement, 

mais plutôt des caméras maintenues en l’air sur une zone limitée par une 

alimentation électrique constante et une série de précautions en termes 

de sécurité. Ces drones sont physiquement reliés à une station au sol, ce 

qui rend impossible tout vol aérien non autorisé et, en cas de problèmes, 

ils atterrissent toujours dans le périmètre de sécurité balisé. 

 

Notre recommandation 

Le pilotage d’un drone captif automatique (câblé) exige une moins grande 

qualification de l’opérateur, plutôt une formation d’opérateur. 

 

 

 

LES VOLS BVLOS (beyond visual line of sight) 

Ils sont également étroitement liés au vol automatique/autonome. D’une 

part, pour certaines missions (patrouilles, interventions, etc.), il faudrait 

autoriser un pilote à voler au départ d’images vidéo en direct (voir 

également vol en immersion - first person view (FPV)) ; de l’autre, un pilote 

n’est même pas nécessaire pour certaines applications (la tendance 

d’ailleurs constatée dans tous les secteurs). 

 

Notre recommandation 

Les vols BVLOS doivent être possibles dans une zone de travail 

convenue/délimitée. 

 

 

LES VOLS SANS PILOTE 
 

Notre recommandation 

Pour certaines applications (surveillance de chantiers, de bâtiments ou 

patrouilles de routine), un drone autonome peut opérer sans pilote. Nous 

recommandons naturellement de travailler avec un moniteur de vol, qui 

peut prendre le contrôle si une intervention humaine est nécessaire (voir 

agent de sécurité dans la salle de contrôle). 

  

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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LA ZONE DE TRAVAIL 
Une zone de travail peut être définie très clairement : un site 

industriel/commercial (géorepérage = cadre spatial).  Il en est autrement 

pour tout bâtiment ou infrastructure, s’agissant d’une finalité de sécurité.  

Cela rend une interprétation univoque ou une flexibilité de ce qu’est une 

« zone de travail » relativement difficile. 

 

Notre recommandation 

Des exceptions standards devraient être possibles pour des sites 

industriels/commerciaux qui pourraient être utilisés par des drones 

comme une sorte de « bulle d’air » sans demandes complémentaires. Un 

drone de surveillance devrait alors en principe pouvoir fonctionner dans la 

même zone sans danger. Cela vaut alors également si le site se trouve 

dans une zone d’activité CTR/HTA. Pour ces zones, il devrait aussi être 

possible d’obtenir en une fois un permis pour la durée du site et une 

prolongation flexible le cas échéant. En ce que concerne les interventions 

en-dehors des sites « fixes », des accords spécifiques devraient pouvoir être 

obtenus sans longues procédures (hauteur de vol maximum, survol de 

personnes, etc.). 

 

 

LES SURVOLS DE PERSONNES / VIE PRIVÉE 
 

Notre recommandation 

Des prescriptions de sécurité doivent évidemment s’appliquer aux 

opérations effectuées au moyen de drones automatiques câblés, mais il 

faut pouvoir survoler sans restriction les personnes et les bâtiments dans 

le périmètre de sécurité du câble. Cela doit également pouvoir être 

effectué par un opérateur moins qualifié (de type agent de surveillance 

avec formation de drone câblé stationnaire) étant donné les risques limités 

de l’opération. 

 

Pour d’autres interventions entre les sites au-dessus de la voie publique, 

des règles plus flexibles doivent être introduites, permettant sans 

restriction à un opérateur de drone à distance d’effectuer un vol 

d’intervention. 

 

Nous recommandons dès lors, dans la législation, de faire confiance aux 

pilotes de drones reconnus, qui sont éventuellement spécialisés dans des 

compétences de pilotage de drone à distance. Ils tiennent évidemment 

compte des questions de sécurité / vie privée que soulève leur vol pour les 

parties potentiellement concernées. 
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LE DRONE COMME OUTIL / MACHINE 
Aujourd’hui, un drone est défini comme un aéronef, mais dans le cadre du 

secteur de la sécurité, il s’agit d’un outil. 

 

Notre recommandation 

Étant donné qu’un drone n’est pas considéré comme un aéronef par le 

secteur de la surveillance, mais comme une caméra mobile, il est déjà 

soumis à une législation très stricte. Cela devrait être suffisant pour 

pouvoir l’utiliser sur le site (en fonction des contrôles pour aéronefs, de 

l’homologation de la DGTA). En ce qui concerne les vols en dehors d’un site 

délimité, les règles de l’aviation pourraient alors à nouveau s’appliquer. 

Dans les deux cas, tout peut être ramené à l’opérateur/au pilote de la 

machine/du drone. Dans le cas d’un site bien défini : toute personne 

qualifiée en tant qu’« opérateur de drone pour le secteur de la sécurité » (à 

élaborer - voir chariot élévateur) devrait pouvoir faire voler « l’outil ». Dans 

le cas d’un vol en dehors d’un site défini : uniquement les pilotes de drone 

certifiés. 

 

 

LES DRONES DE SURVEILLANCE PRIVÉS EN TANT 

QU’AÉRONEF D’ÉTAT 
 

Notre recommandation 

Les activités effectuées par les entreprises privées de gardiennage doivent, 

dans certains cas où l’intérêt public et la sécurité l’exigent, recevoir une 

exception à l’AR. L’AR laisse en tout cas la place à cette recommandation 

dans le sens où la description n’est pas fermée. 

 

« 2° des RPA utilisés pendant le déroulement d’opérations militaires, de 

douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de 

surveillance côtière ou d’opérations ou activités analogues. » 

 

Dans le cas d’une opération urgente dans l’intérêt public, l’entreprise 

privée de gardiennage pourra effectuer cette opération sans 

enregistrement ni procédures de demande complexe telle que décrite 

dans l’AR. De plus, cela correspond à l’élargissement des compétences 

des entreprises de gardiennage privées envisagé dans le projet de loi du 

1er juin 2017. 

 
 

 
 
 
 
 

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
 

Pouvoir demain utiliser les possibilités 

technologiques des drones, sans certaines 

restrictions légales, permettrait d’utiliser de 

manière bien plus efficace une main d’œuvre 

beaucoup plus coûteuse. Sur le plan de l’utilisation 

des drones, le secteur de la sécurité est déjà fort en 

avance par rapport à beaucoup d’autres secteurs.  

 

À terme, chaque organisation liée à la sécurité 

(police, pompiers, militaires, entreprises de 

gardiennage, etc.), grande ou petite, aura tout 

intérêt à l’utilisation des drones. Dans un premier 

temps, ce sont les grandes entreprises déjà actives 

dans l’innovation qui ont voulu et su s’y mettre.  

 

Aujourd’hui, nous observons que des « joint-

ventures » sont déjà prêtes à démarrer et ne 

demandent qu’à aller de l’avant en termes 

d’innovation numérique. La suppression des 

obstacles législatifs incitera les investisseurs à 

libérer des fonds pour donner une chance réelle à 

ces innovations de devenir une donnée prête à être 

utilisée sur le marché. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPACT POUR LA SOCIÉTÉ 
Les lecteurs critiques argumenteront que les 

développement et mise en œuvre de cette 

technologie vont faire disparaître des emplois. Rien 

n’est moins vrai. Les entreprises qui verront la valeur 

ajoutée de cette technologie pourront l’inscrire dans 

une stratégie de croissance économique, car c’est 

une technologie à faible coût et à rendement élevé 

(a priori). Les coûts sur le travail seront distribués 

plus efficacement, car une partie de la main d’œuvre 

n’aura plus besoin d’effectuer des tâches répétitives 

et prévisibles. En d’autres termes, cela permettra de 

se concentrer sur des tâches qui nécessitent 

réellement une expertise humaine. De plus, de 

nombreux emplois seront créés en dehors du 

secteur spécifique de la sécurité : chez les 

constructeurs de tels systèmes et chez les 

prestataires de services (entretien, logiciel, 

formation, mise en œuvre, etc.). L’accent est 

davantage mis sur des profils issus de 

l’enseignement supérieur. L’introduction d’une telle 

technologie entraînera probablement un effet boule 

de neige positif sur le plan économique et social.
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Les drones dans le secteur « transport et 

logistique » sont ceux qui frappent le plus 

l’imagination du grand public. Pourtant, ce n’est 

pas le secteur le plus évident pour ces merveilles 

de technologie volantes. 

 

Les applications les plus diverses ont fait l’objet 

d’un buzz dans les médias : la livraison d’une 

pizza ou d’un paquet, le suivi des stocks à l’aide 

d’un drone et le transport de personnes, pour 

n’en citer que quelques-unes. Le secteur de la 

logistique et du transport aussi est fermement 

convaincu que nombre de processus 

opérationnels pourraient être optimisés en 

utilisant des drones (volants). Ici aussi, tout 

comme pour la construction et l’agriculture, les 

drones peuvent collecter des données qui 

n’étaient pas disponibles auparavant. À l’avenir, 

les drones pourront inventorier les marchandises 

de manière autonome, transporter des paquets 

et des pièces, fournir des médicaments et 

s’occuper p. ex. de la sécurisation de 

plateformes logistiques. 

 

Étant donné la législation stricte en matière de 

survol de personnes et de bâtiments, la livraison 

de paquets pour le grand public paraît plutôt 

improbable dans une région aussi densément 

construite et peuplée que la Belgique; par contre,  

en matière de livraisons médicales urgentes et 

« the last mile deliveries », et grâce à des accords 

clairs et flexibles, il y a déjà beaucoup de 

possibilités sur le plan technologique pour les 

colis urgents à livrer dans des lieux difficiles 

d’accès. 

TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE 
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SURVEILLANCE/PROTECTION D’UN 

PORT / AÉROPORT / CENTRE LOGISTIQUE À L’AIDE D’UN DRONE 
Un drone peut, de manière totalement automatique et même sans 

intervention d’un pilote, surveiller une zone au moyen de la reconnaissance 

d’images et d’un schéma de vol et/ou de « déclencheurs » déterminés (p. 

ex. le fait de franchir un certain périmètre). Ceci requiert à nouveau 

l’autorisation de vol automatique/autonome. 

 

 

LES DRONES POUR LE TRANSPORT MÉDICAL URGENT 

OU EN TANT QU’APPAREIL DEA À LA DEMANDE 
La construction de drones efficaces et rapides dotés d’une grande 

autonomie de vol est aujourd’hui tout à fait possible. Cette technologie 

montre un certain potentiel pour une utilisation dans le transport médical 

et autres services de secours : un drone-ambulance qui peut apporter des 

médicaments, du matériel (défibrillateur externe automatique) mais aussi 

des organes sur place. Par exemple, avec 120 drones à haute vitesse, 

l’ensemble de la Belgique pourrait recevoir un DEA quand et où cela 

s’avère nécessaire, et ce en moins de 5 minutes. 

 

 

UN DRONE CARGO POUR LES ZONES DIFFICILES D’ACCÈS 
Il s’agit ici essentiellement de drones qui pourraient assurer le transport 

dans des zones sous-développées ou des territoires inhospitaliers. Cela 

semble peut-être inutile dans un pays comme la Belgique où tout a l’air 

aisément accessible. Malgré tout, nous devons bien avouer qu’avec le 

nombre de files et la quantité de travaux sur un territoire relativement 

restreint et densément peuplé, un transport sans pilote par les airs 

comporte de nombreux avantages. 

 

 

LES DRONES POUR LE TRANSPORT AUTOMATISÉ DE PASSAGERS 

ET LE TRANSPORT DE MARCHANDISES « LOURDES » 
L’usage de drones pour le transport de passagers apparaît de moins en 

moins comme une idée futuriste. Au Moyen-Orient et en Chine, des 

prototypes en état de fonctionnement ont déjà été envoyés dans les airs. 

Dans le paysage flamand densément peuplé, ce n’est pas un concept 

impossible si l’on cherche à résoudre le problème des files et des travaux 

(voir zones difficiles d’accès). Les vols sans pilote ne sont pas une panacée, 

mais bien une valeur ajoutée et ils suivent la tendance des voitures 

autonomes. 

 
 
 
 
 
 

BUSINESS CASES 
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UN DRONE D’ENTREPÔT POUR L’ENREGISTREMENT DES STOCKS 

ET LA PRÉPARATION DES COMMANDES, AUTOMATISÉS OU NON 
Le résultat attendu de ce cas est la création d’une solution dans laquelle 

un drone ou un autre robot, équipé de caméras et de capteurs, puisse se 

déplacer de manière autonome dans l’entrepôt et à l’extérieur de celui-ci, 

compter les marchandises et effectuer des contrôles visuels sur les 

marchandises en stock. Les données provenant du drone et déjà traitées 

ou non sur le drone lui-même sont ensuite traitées dans une solution 

informatique centrale puis intégrées dans la solution de gestion de 

l’entrepôt existante. 

 

À l’heure actuelle, ce scénario est unique en son genre tant dans le monde 

des drones que dans le monde de la logistique. Cette solution ne nécessite 

pas immédiatement une modification de la loi si elle est appliquée en 

intérieur, mais bien si l’on souhaite l’appliquer pour des lieux de stockage 

en plein air (ports, grands parcs à conteneurs, etc.). 

 

 

LES DRONES EN TANT QUE FEUX DE CIRCULATION, D’AGENTS DE 

CIRCULATION, DE RADARS FLEXIBLES, POUR LA SURVEILLANCE DU 

TRAFIC,ET POUR OPTIMISER LES COURANTS DE CIRCULATION 
Dans le cadre de la mobilité aussi, les drones peuvent jouer un rôle dans 

la surveillance des courants de circulation, en tant que radar automatique 

(voir également les drones captifs – reliés à un câble), pour mesurer la 

vitesse. Ici aussi, un niveau élevé d’automatisation est important. Dans 

cette application, il faut également prendre en compte la législation 

relative à la vie privée. 

 
  

BUSINESS CASES 
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Quelles modifications s’imposent dans la 

réglementation actuelle? 

Voir également p. 32 pour les textes de loi concrets. 

 

 

 

 

LES VOLS BVLOS (beyond visual line of sight) 

Ils sont également étroitement liés au vol automatique/autonome. D’une 

part, pour certaines missions, il faudrait autoriser un pilote à voler sur la 

base d’images vidéo en direct (voir également vol en immersion - first 

person view (FPV)) ; de l’autre, un pilote n’est même pas nécessaire pour 

certaines applications (une tendance constatée dans tous les secteurs). 

 

Notre recommandation 

Les vols BVLOS doivent être possibles pour, entre autres, la livraison de 

colis (urgents). 

 

 

LES VOLS SANS PILOTE 
 

Notre recommandation 

Pour certaines applications (surveillance de plateformes logistiques, de 

ports, etc. ou pour des vols de routine), un drone devrait pouvoir opérer 

sans pilote. Cela peut par exemple s’appliquer dans des zones de travail 

convenues. Nous recommandons naturellement de travailler avec un 

moniteur de vol qui, à la demande, peut prendre le contrôle si une 

intervention humaine est nécessaire (voir agent de sécurité dans la salle 

de contrôle). 

 

 

LA ZONE DE TRAVAIL 
Une zone de travail peut être très clairement définie : une zone portuaire, 

certaines parties de l’aéroport, des centres logistiques, des campus 

d’hôpitaux et d’universités, etc. 

 

Notre recommandation 

Des exceptions standards devraient être possibles pour des zones qui 

pourraient être utilisées par des drones comme une sorte de « bulle d’air » 

sans demandes complémentaires. Cela vaut alors également si la zone « à 

sécuriser » se trouve dans une zone d’activité CTR/HTA. Pour ces zones, un 

pilote de classe 1 devrait être estimé suffisamment compétent pour 

évaluer correctement les risques éventuels. Les vols autonomes devraient 

également pouvoir être beaucoup mieux gérés dans de telles zones. Le but 

doit également être de pouvoir obtenir des accords spécifiques sans 

longues procédures (hauteur de vol maximum, survol de personnes, etc.). 

  

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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LES SURVOLS DE PERSONNES / VIE PRIVÉE 
 

Notre recommandation 

Des prescriptions de sécurité doivent évidemment s’appliquer aux zones 

de travail citées ci-dessus, mais il faut pouvoir survoler sans restriction les 

personnes et les bâtiments dans le périmètre d’une zone. Nous 

recommandons dès lors, dans la législation, de faire confiance aux pilotes 

de drones reconnus pour tenir compte des questions de sécurité / vie 

privée que soulève leur vol pour les parties potentiellement concernées. 

Cela doit évidemment aussi être intégré dans les formations pertinentes. 

 

 

LE DRONE COMME OUTIL / MACHINE 
Aujourd’hui, un drone est défini comme un aéronef, mais dans le cadre de 

certains business cases (comme les inventaires, ou la surveillance du trafic 

en statique), il s’agit plutôt d’un outil au même titre qu’un radar ou un 

scanner. 

 

Notre recommandation 

Des contrôles de qualité sévères en tant qu’outil de travail devraient être 

suffisants pour certains business cases afin de pouvoir utiliser ces drones 

au sein d’une zone de travail convenue (sans préjudice des contrôles en 

tant qu’ aéronefs). En ce qui concerne les vols en dehors d’une zone 

délimitée, les règles de l’aviation pourraient alors à nouveau s’appliquer. 

Dans les deux cas, cela peut être ramené à l’opérateur / au pilote de la 

machine / du drone. Dans le cas d’une zone bien définie : toute personne 

qualifiée en tant que « opérateur de drone pour le port » ou « opérateur de 

drone logistique » devrait pouvoir faire voler « l’outil ». Dans le cas d’un vol 

en dehors d’une zone définie : uniquement les pilotes de drone certifiés. 

  

QU’EN EST-IL DE LA 

LÉGISLATION ? 
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE 
 

Pouvoir demain utiliser les possibilités 

technologiques des drones, sans certaines 

limitations légales, permettrait d’utiliser de manière 

bien plus efficace une main d’œuvre beaucoup plus 

coûteuse. Le fait de faire appel à un pilote pour les 

vols d’inventaire serait du gaspillage en termes de 

main d’œuvre et ne rapporterait pas de RSI. 

 

À terme, chaque entreprise logistique ou de 

transport, grande ou petite, aura tout intérêt à 

l’utilisation des drones. Dans un premier temps, ce 

sont les grandes entreprises, déjà actives dans 

l’innovation, qui ont voulu et su s’y mettre. 

Aujourd’hui, nous observons que des « joint-

ventures » sont déjà prêtes à démarrer et ne 

demandent qu’à aller de l’avant en termes 

d’innovations numériques, pour donner un exemple 

concret en ce qui concerne le drone d’entrepôt ou le 

drone-ambulance (pour le transport de 

médicaments). 

 

Un important pilier économique dans le monde des 

drones sera le développement de logiciels et la 

manière de traiter les données. Un travail très 

important est ainsi effectué pour permettre le vol 

autonome et éviter les obstacles qui s’y rapportent. 

Dans de nombreux domaines où un drone peut être 

utilisé, il est possible d’en tirer encore davantage 

parti si ce drone peut voler de manière autonome, 

sans pilote au sol. 

 

La suppression des obstacles législatifs incitera les 

investisseurs à libérer des fonds pour donner une 

chance réelle à ces innovations de devenir une 

donnée prête à être utilisée sur le marché. 

 
 
 

L’IMPACT POUR LA SOCIÉTÉ 
 

Les lecteurs critiques argumenteront que le 

développement et la mise en œuvre de cette 

technologie vont faire disparaître des emplois. Rien 

n’est moins vrai. Les entreprises qui verront la valeur 

ajoutée de cette technologie pourront l’inscrire dans 

une stratégie de croissance économique, car c’est 

une technologie à faible coût et à rendement élevé 

(a priori). Les coûts sur le travail seront distribués 

plus efficacement, car une partie de la main d’œuvre 

n’aura plus besoin d’effectuer des tâches répétitives 

et prévisibles. En d’autres termes, cela permettra de 

se concentrer sur des tâches qui nécessitent 

réellement une expertise humaine. 

 

De plus, de nombreux emplois seront créés en 

dehors du secteur spécifique du transport et de la 

logistique : chez les fabricants de tels systèmes et 

chez les prestataires de services (entretien, logiciel, 

formation, mise en œuvre, etc.). L’accent est 

davantage mis sur des profils issus de 

l’enseignement supérieur. L’introduction d’une telle 

technologie entraînera probablement un effet boule 

de neige positif sur le plan économique et social. 

 

Un drone est et reste un ensemble de technologies 

pointues qui sont chacune encore en pleine 

évolution. C’est à la fois cette évolution et le prix qu’il 

faut payer pour celle-ci qui déterminent quelles 

applications sont possibles. L’on se penche ainsi sur 

le développement des piles à hydrogène, qui sont 

plus efficaces que les batteries électriques 

actuelles. Elles peuvent accroître la charge utile et le 

temps de vol. Mais ici encore, l’acceptation sociale 

jouera un rôle plus important que les possibilités 

technologiques. 

 

Le fait que ces technologies pointues vont jouer un 

rôle en matière de vie privée en raison de la collecte 

complexe de données (et d’images) ne va pas rendre 

évident l’impact pour la société, de ces technologies. 

Néanmoins, nous croyons que la valeur ajoutée 

économique, si elle est formulée clairement, peut 

simplifier l’acceptation de la société.
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LES POUVOIRS PUBLICS (police, pompiers, 

ambulances, services civils, etc.) 

 

Les drones qui sont utilisés par les pouvoirs 

publics : une véritable industrie en soi. Prenez les 

drones pour la surveillance du trafic ou la détection 

de plantations de cannabis par la police, les 

missions de recherche et de sauvetage de la 

protection civile, la détection de victimes dans un 

bâtiment en flammes par les pompiers et le 

transport de matériel médical urgent par les 

services ambulanciers. Voilà à peine une fraction 

des possibilités pour lesquelles les drones peuvent 

déjà être utilisés aujourd’hui et le seront encore 

plus demain par les autorités. 

 

Parmi les applications que nous retrouvons au sein 

des pouvoirs publics, beaucoup pourront s’appuyer, 

étant donné leur nature urgente, sur la législation 

d’« aéronefs d’État », qui est également décrite pour 

le secteur « Surveillance et protection » et plus loin 

aussi pour les modifications concrètes à apporter 

aux textes de loi. 

 

Toutefois, lorsque les cas ne sont pas de nature 

urgente, les autorités se heurtent aux mêmes 

obstacles que l’industrie classique : qu’en est-il si 

l’infrastructure doit être inspectée, qu’en est-il du 

transport non urgent entre deux hôpitaux, qu’en 

est-il des missions d’observation lors 

d’événements ? Ces cas sont en principe 

effectivement soumis à la législation et peuvent 

également bénéficier des conseils formulés dans le 

présent document. 

 

LA FORMATION ET LES PILOTES 
 

À l’heure actuelle, des formations de pilote RPAS 

de classe 1 et 2 sont proposées par quelques 

organismes de formation. La durée entre le début 

de la formation et l’obtention effective d’une 

licence télépilote est d’au moins 1 an. 

L’investissement tant dans la formation que dans 

le matériel est considérable. 

 

L’industrie des drones offre des opportunités de 

création de nouveaux emplois, mais le flux 

administratif fixé par la loi retarde la concrétisation 

de celles-ci. Beaucoup se heurtent à des obstacles 

administratifs qui rendent presque impossible pour 

une jeune entreprise dans ce secteur de survivre ou 

même de rester motivée de quelque manière que 

ce soit pour continuer à croire en ce nouveau 

marché. 

 

Il existe donc un besoin d’interprétation univoque 

des compétences et contenus de formation 

nécessaires, d’un examen décentralisé (pour 

réduire le temps de parcours) et d’un flux 

administratif plus fluide à la DGTA. Ce faisant, les 

entrepreneurs belges se sentiront soutenus et le 

niveau de l’emploi en lien avec ces nouvelles 

technologies devrait réellement décoller. 

Indirectement, cela va également créer de 

nouveaux métiers : technicien d’entretien et de 

construction de drones, spécialistes RPAS-IoT, 

divers spécialistes des technologies RPAS, etc. 

 

LES TESTS 
 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises liées à la 

technologie des drones peuvent déjà se rendre sur 

le DronePort à Saint-Trond pour tester leurs 

innovations. En dehors de ces sites, il est toutefois 

très difficile de tester certaines choses en extérieur. 

Prenez par exemple l’essai d’une application 

agricole concrète au-dessus d’un type de champ 

spécifique, ou l’essai d’un transport entre deux 

hôpitaux. Pour la livraison de colis, qu’illustre le 

fameux récit Amazon, le soutien en Belgique  est 

insuffisant, mais existe bel et bien s’agissant de 

tester des services vitaux tels que le drone-

ambulance, qui transporte des médicaments d’un 

point A à un point Z (difficile d’accès). Les 

propositions que nous avons formulées s’inscrivent 

dans le prolongement de ce soutien. 

 

L’ÉCONOMIE DES LOISIRS ET LES 

MÉDIAS 
 

Nous n’avons volontairement pas traité ces 

secteurs car la plupart des problèmes auxquels ils 

font face sont résolus sous la loi vie privée et la loi 

caméra, que nous soutenons totalement. En outre, 

un espace suffisant sera également créé pour les 

entreprises actives dans ces branches en vue 

d’assouplir leur fonctionnement grâce aux conseils 

déjà formulés. 

  

QU’EN EST-IL DES AUTRES SECTEURS ? 
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LE CADRE ET LE CONTEXTE 
 

Le but de chaque note politique exploratoire est 

de laisser des idées sur les futures applications 

possibles des drones, toujours en vue d’un secteur 

déterminé. Dans chaque note sont repris 

plusieurs business cases à titre d’exemple et 

mentionnés les obstacles législatifs qui se 

dressent actuellement sur la route d’un possible 

progrès. 

 

Ces notes de politique tentent de créer un 

dynamisme pour la mise en place d’ un cadre 

légal plus flexible, lequel est nécessaire pour 

poursuivre le développement du marché des 

drones. 

 

Afin de concrétiser les changements législatifs 

souhaités, nous proposons plusieurs 

modifications. Cela signifie que nous pointons à 

titre d’exemple, plusieurs dispositions de la 

législation relative aux drones qui constituent 

aujourd’hui une pierre d’achoppement. En outre, 

nous proposons une formulation de réécriture de 

ces dispositions de manière à offrir à ces secteurs 

une plus grande marge de manœuvre, mais en 

tenant compte en même temps d’autres intérêts. 

 

Nous tenons à signaler que les dispositions 

choisies l’ont été sur la base de leur caractère 

illustratif. Le but de cette note n’est pas de 

proposer un aperçu exhaustif de toutes les 

dispositions de l’AR qui devraient être modifiées. 

 

  

  

  

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES TEXTES 

DE LOI 
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LES VOLS EN/HORS VUE (VISUAL LINE OF SIGHT – VLOS) 
 

L’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à 

l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace 

aérien belge (ci-après nommé l’AR) dispose à 

l’article 12 : 

 

« Les opérations ne peuvent avoir lieu que 

lorsque le télépilote ou, le cas échéant, 

l’observateur RPA maintient un contact visuel 

direct et sans aide avec le RPA afin que le 

télépilote soit capable, à tout moment, d’éviter 

une collision avec un autre aéronef, un objet ou 

un obstacle. 

 

L’utilisation d’observateurs RPA est limitée à 

deux et la distance entre le télépilote et le RPA 

ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser la 

portée de la liaison radio du RPAS. » 

 

Nous pouvons déduire du texte de cette 

disposition que le but de l’obligation de vol en vue 

(VLOS) réside dans la possibilité d’éviter toute 

collision (voir le passage souligné dans l’article). 

 

À l’heure actuelle, le vol en vue n’est pas une 

condition nécessaire pour éviter les collisions ; les 

drones peuvent parfaitement être équipés d’un 

logiciel qui évitera les collisions (probablement 

mieux que ce dont l’œil humain est capable à 

distance). 

 

➔ Cette disposition peut dès lors être complétée 

comme suit (passage en gras) : 

 

« Les opérations ne peuvent avoir lieu que 

lorsque le télépilote ou, le cas échéant, 

l’observateur RPA maintient un contact visuel 

direct et sans aide avec le RPA afin que le 

télépilote soit capable, à tout moment, d’éviter 

une collision avec un autre aéronef, un objet ou 

un obstacle. 

 

L’utilisation d’observateurs RPA est limitée à 

deux et la distance entre le télépilote et le RPA 

ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser la 

portée de la liaison radio du RPAS. 

 

Les conditions du premier et du second alinéas 

du présent article ne s’appliquent pas si le RPA 

est équipé d’un système de détection qui 

reconnaît les objets et évite les collisions, de 

manière à éviter à tout moment une collision 

avec un autre aéronef, un objet ou un 

obstacle. » 

 

➔ Ensuite, le renvoi vers l’obligation de VLOS à 

l’article 14 de l’AR peut être assoupli. 

➔ Lorsqu’un vol hors VLOS est autorisé, la 

visibilité horizontale minimale peut 

également ne plus être maintenue au titre de 

condition impérative ; le texte de l’article 14 

de l’AR doit être adapté dans ce sens. 
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LES VOLS AUTONOMES 
 

Sous l’AR actuel, il n’est pas possible d’organiser des vols autonomes (à moins d’une autorisation individuelle). 

 

L’AR dispose à l’article 3, §3 : 

« L’utilisation des aéronefs autonomes c’est-à-

dire des aéronefs non-habités ne permettant 

pas l’intervention d’un pilote en temps réel 

pour gérer le vol est interdite. » 

 

Au vu du passage souligné, l’interdiction semble 

avoir été suggérée par la crainte qu’il n’y aurait 

pas le moindre contrôle sur les vols autonomes. 

 

L’AR part du principe d’un vol pour lequel un pilote 

se trouve en contact direct avec le drone. 

L’article 8 de l’AR dispose : 

« Durant toutes les phases du vol, le télépilote 

s’assure que le RPA maintient une liaison de 

commande et de contrôle continue et le cas 

échéant, met en œuvre, sans délai, les 

procédures établies en cas de perte de la 

liaison. 

 

Le poste de télépilotage est, pendant toutes les 

phases du vol, compatible avec le RPA auquel 

il est connecté. » 

 

Par « télépilote », l’AR entend : « une personne qui 

exécute des tâches essentielles pour 

l’exploitation d’un aéronef télépiloté et qui, le cas 

échéant, manœuvre les commandes de vol d’un 

aéronef télépiloté durant le temps de vol » (art. 1, 

7° de l’AR). 

 

Par « liaison de commande et de contrôle », l’AR 

entend : « la liaison de données entre l’aéronef 

télépiloté et le poste de télépilotage aux fins de la 

gestion du vol » (art. 1, 6° de l’AR). 

 

Les vols autonomes devraient être possibles, au 

nom du bon développement du marché, en 

particulier dans des zones délimitées 

virtuellement, et encore plus pour les opérations 

avec des drones captifs. Lorsqu’un vol autonome 

est effectué, l’intervention d’un pilote n’est plus 

exigée, de sorte qu’il peut suffire qu’un surveillant 

à distance puisse intervenir dans le pilotage du 

drone (où la VLOS peut être négligée). 

 

➔ L’article 3, §3 de l’AR pourrait être réécrit 

comme suit : 

 

« L’utilisation des aéronefs autonomes est 

autorisée, à la condition que les aéronefs non-

habités soient suivis à distance par un 

surveillant et que celui-ci puisse, durant toutes 

les phases du vol, reprendre la commande 

directe du RPA. » 

 

 

➔ L’article 8 de l’AR pourrait être réécrit comme 

suit : 

 

« Durant toutes les phases du vol, le télépilote 

ou le surveillant à distance du RPA s’assure 

qu’il maintient une liaison de commande et de 

contrôle continue avec le RPA et qu’il peut, le 

cas échéant, reprendre la commande directe 

du RPA et, si nécessaire, mettre en œuvre 

sans délai les procédures établies en cas de 

perte de la liaison. 

 

Le poste de pilotage est, pendant toutes les 

phases du vol, compatible avec le RPA auquel 

il est connecté. » 

 

➔ Dans les définitions de l’article 1 de l’AR, une 

définition peut être ajoutée pour « surveillant 

à distance du RPA ». Par exemple : « la 

personne qui peut suivre le vol en principe 

autonome depuis un poste de pilotage et 

commander le RPA à distance à tout 

moment ». 
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LES OPÉRATIONS INTERDITES 
 

Sur la base de l’article 6 de l’AR, plusieurs 

opérations avec des drones sont 

fondamentalement interdites : 

 

« Sont interdits aux RPA : 

1° les opérations sur les routes ATS telles que 

visées à l’article 2, 46) du règlement 

d’exécution (UE) n° 923/2012 ; 

2° le transport de passagers ; 

3° le transport de courrier ou de fret ; 

4° le jet d’objets ou la pulvérisation en vol ; 

5° le remorquage ; 

6° les vols acrobatiques ; 

7° les vols en formation. » 

 

Plusieurs de ces interdictions paraissent 

aujourd’hui obsolètes. Nous plaidons pour que le 

transport de courrier et de fret ne soit plus 

fondamentalement interdit. De plus, les vols 

acrobatiques et en formation peuvent, d’après 

nous, être autorisés si cela se passe dans des 

zones délimitées prévues à cet effet. Le fait que 

certaines interdictions fondamentales existent 

toujours dans cette phase, comme le transport de 

passagers, semble par contre devoir encore être 

accepté. 

 

➔ Pour ce faire, nous proposons que l’article 6 

soit adapté comme suit : 

« Sont interdits aux RPA : 

1° les opérations sur les routes ATS telles que 

visées à l’article 2, 46) du règlement 

d’exécution (UE) n° 923/2012 ; 

2° le transport de passagers ; 

 

Sont interdits aux RPA, sauf dans les zones 

délimitées prenant en compte une hauteur 

maximale de 150 pieds AGL : 

1° les vols acrobatiques ; 

2° les vols en formation. » 

 

Il est en outre interdit d’effectuer des vols de nuit. 

Pour les applications de drones dans le secteur de 

la sécurité, mais aussi dans l’agriculture et la 

construction, il s’agit d’une limitation importante 

des possibilités d’application des drones. 

 

➔ Nous suggérons dès lors d’abandonner 

l’interdiction des vols de nuit, mais qu’une 

signalisation obligatoire avec éclairage du 

drone soit imposée (une obligation de ce type 

existe au fond déjà). 
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LA DÉFINITION DE L’AVIATION D’ÉTAT 
 

L’article 3 de l’AR prévoit que l’AR ne s’applique 

pas à l’aviation d’État. Ce concept n’est pas 

mentionné littéralement, mais l’article indique 

ceci : 

« § 1er. Le présent arrêté s’applique à tout RPA 

qui décolle ou atterrit sur le territoire belge ou 

effectue une partie de son vol dans l’espace 

aérien belge, lorsque celui-ci ne relève pas de 

la réglementation européenne, à l’exception : 

1° des RPA opérés à l’intérieur d’un bâtiment ; 

2° des RPA utilisés pendant le déroulement 

d’opérations militaires, de douane, de police, 

de recherche et sauvetage, de lutte contre 

l’incendie, de surveillance côtière ou 

d’opérations ou activités analogues. » 

 

Le passage « utilisés pendant » crée une certaine 

confusion. Il semble que l’on peut déduire du texte 

de l’AR que ce n’est pas la personne qui effectue 

le vol (un pilote privé ou public) qui est importante, 

mais bien le but de celui-ci. Néanmoins, cela ne 

semble pas évident en pratique. 

 

En outre, la dernière phrase laisse la porte grand 

ouverte à d’autres applications possibles 

d’aviation d’État, sans que, dans la pratique, l’on 

ne semble pouvoir se servir de cette marge de 

manœuvre. 

 

➔ Une définition plus claire pourrait être : 

« Le présent arrêté s’applique à tout RPA (...) à 

l’exception : 

1° (…) 

2° des RPA qui, indépendamment de la 

qualité publique ou privée du pilote ou du 

surveillant de l’appareil, sont utilisés pour des 

activités militaires, de douane, de police, de 

recherche et sauvetage, de lutte contre 

l’incendie, de surveillance côtière, ou toute 

autre activité de nature analogue et, dans tous 

les cas, au service de l’intérêt commun et non 

à des fins commerciales. » 
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION 
 

Le présent document est né de la demande 

concrète et urgente des partenaires industriels 

d’EUKA. Pour d’innombrables idées ou solutions 

innovantes qui pourraient être réalisées à l’aide 

d’un drone, ils se heurtent chaque fois à la 

législation. 

 

« On ne peut pas », c’est ce que nous avons trop 

souvent entendu lorsqu’une nouvelle idée 

émergeait. Principalement dans des secteurs 

comme l’agriculture, cela a mis un frein 

considérable aux possibilités, qui se fraient bien 

plus facilement un chemin vers l’industrie à 

l’étranger. 

Il nous est alors apparu comme une nécessité 

d’envoyer un signal fort au législateur depuis 

l’industrie, plutôt que depuis le secteur de 

l’aviation. Si l’on souhaite ne pas laisser passer les 

opportunités qu’offre cette nouvelle technologie en 

Flandre, alors des actions sont nécessaires à court 

terme. 

 

Nous avons rassemblé pour cette publication une 

équipe de rédaction ponctuelle au sujet du cluster 

drones. Sans leur concours, ce document n’aurait 

jamais vu le jour. 

 

 

Kevin Logist – EUKA 

Mark Vanlook – EUKA 

Jannes Zwaenepoel – EUKA 

Thomas Christiaens – Monard Law 

Elke Van Overwaele – Confédération Construction 

Goele Kerckhofs – Confédération Construction 

Stijn Bossin – Innovatiesteunpunt 

Leander Hex – Boerenbond 

Liesbeth Gysels – VIL 

Jan Merckx – VIL 

Isabelle De Maegt – Febetra 

Frank Vanwelkenhuyzen – DroneMatrix 

Lander Vanwelkenhuyzen – DroneMatrix 

Danny Vandormael – APEG 

 

 

Merci pour leur collaboration ! Tous ensemble, nous 

continuons à travailler pour une industrie des 

drones qui installe la Flandre en bonne place sur la 

carte internationale ! 

  

COMMENT CE DOCUMENT A-T-IL ÉTÉ 

ÉLABORÉ ? 
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www.euka.org 
www.dronecommunity.eu 


