
POURQUOI ET COMMENT UTILISER L’OUTIL DRONE
AU SEIN DE VOTRE POLICE MUNICIPALE

UN OUTIL POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES AGENTS ET L’EFFICACITÉ EN MISSION



LE DRONE VOUS ASSISTE DANS DE NOMBREUSES MISSIONS

Une mission sensible ? Une mission chronophage ?
Mettez vos agents en sécurité et gagnez du temps !

• Sécurisation d’évènement culturel, sportif ou festif

• Sécurisation des quartiers sensibles (prévention de guets apens, rodéo urbain, trafic de stupéfiant,etc.)

• Sécurisation de l’implantation des gens du voyage

• Sécurisation des manifestations (déclarées et non déclarées)

• Sécurisation des parcs et jardins publics 

• Sécurisation générale de la voie publique

• Complément à la couverture de vidéo-protection en zone non prise en charge par les caméras fixes

• Soutien aérien aux équipages lors de contrôle routier

• Appui aérien lors d’AVP matériel/corporel

• Prévention, assistance et secours lors de catastrophe naturelle

• Assistance et sécurisation lors d’interventions des effectifs au sol

• Opération « tranquillité vacances »

• Missions de coordination avec la PN, GN et SP

• Collaboration avec les services de la collectivité territoriale (voirie, espaces verts, etc.)

• Recherche de personne en fuite ou disparue

• Informer les administrés sur la règlementation en vigueur



LA LÉGISLATION ET LA RÈGLEMENTATION
POUR L’UTILISATION DES DRONES EN POLICE MUNICIPALE

La France a été l’un des premiers pays à réglementer l’usage des drones. C’est la DGAC Direction Générale de 
l’Aviation Civile ratachée au Ministère de la Transition écologique qui veille à la règlementation.
Pour voler avec un drone, la législation française reste en vigueur mais à partir du 1er janvier 2021, la loi 
européenne apporte son lot de nouveautés et est à prendre en compte. Pour tout comprendre, la DGAC vous 
porpose un guide pour basculer sur la règlementation européenne.

LA LÉGISLATION FRANÇAISE
Pour une utilisation professionnelle, les scénarios S1, S2 et S3 s’appliquent en fonction 
des situations d’utilisations. Les drones professionnels de plus 800g doivent être équipés  
d’un signalement électronique et être enregistrés sur le site AlphaTango.

LA RÈGLEMENTATION DRONE EUROPÉENNE
Cette loi européenne a pour but d’uniformiser et de simplifier l’utilisation des drones à travers 
l’Europe. Cette législation ne différencie plus les utilisateurs loisir des utilisateurs professionnels.

On trouve désormais des catégories « Ouverte » et « Spécifique ». Ensuite on retrouve des sous-
catégories (A1, A2, A3) en fonction de la distance aux personnes pendant le vol et enfin des classes 
(C0, C1, C2, C3, C4…) en fonction du poids des drones. 

La nouvelle réglementation rend également obligatoire le fait de s’enregistrer en tant qu’exploitant d’UAS sur la 
plateforme Alpha Tango. Cette démarche est obligatoire dès lors que le drone affiche un poids supérieur à 250g 
ou s’il pèse moins de 250g et dispose d’une caméra.  Un numéro d’immatriculation, fourni après enregistrement de 
l’UAS, devra être visible ou facilement accessible et sera valable dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 

Ce nouveau règlement fixe une hauteur de vol limitée à 120 mètres.

Le règlement de l’UE sur les drones instaure une période de transition pour les UAS : comme les autorisations 
d’exploitation existantes sont valables un an de plus après le 1er janvier 2021, le règlement transitoire entrera en 
vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée de 30 mois. La période de transition prendra donc fin le 30 juin 2024.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Presentation_reglementation_europeenne_drones.pdf


CHRONOLOGIE DES TEXTES DE LOI EN VIGUEUR

Arrêté du 17 décembre 2015 > consulter 

relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux 

capacités requises des personnes qui les utilisent.

Loi 2016-1428 du 24 octobre 2016 > consulter 

relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils et visant à responsabiliser les usagers de drones et à 

prévenir les usages indésirables, sources d’insécurité.

Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 > consulter

relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans 

équipage à bord 

Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 > consulter

concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord 

Règlement délégué (UE) 2020/1058 de la Commission du 27 avril 2020  > consulter 

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne l’introduction de deux nouvelles classes de systèmes 

d’aéronefs sans équipage à bord 

Règlement d’exécution (UE) 2020/639 de la Commission du 12 mai 2020 > consulter

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne les scénarios standard pour les exploitations 

effectuées en vue directe ou hors vue

Arrêté du 3 décembre 2020 texte 4 > consulter 

relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord.

Arrêté du 3 décembre 2020 texte 6 > consulter 

relatif aux exigences applicables aux pilotes à distance dans le cadre d’opérations relevant de la catégorie « ouverte ».

Arrêté du 3 décembre 2020 texte 7 > consulter

relatif aux dispositions transitoires de reconnaissance de la formation et des titres des pilotes à distance

Arrêté du 3 décembre 2020 texte 8 > consulter

relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions applicables aux missions d’aéronefs civils 

sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031679868/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033293745/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0945&qid=1623352337999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947&qid=1623352337999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1058&qid=1623352337999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0639&qid=1623352337999
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635803
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635874
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042635883


LES PROCHAINES DATES CLÉS

1er janvier 2021

La règlementation européenne sur les drones entre en vigueur le 31 décembre 2020. 

L’enregistrement, s’il est nécessaire, doit être effectué à cette date.

30 avril 2021

L’obligation d’enregistrement pour les pilotes dans les catégories « ouverte » et « spécifique » est suspendue jusqu’à 

la fin avril 2021, à condition que le modèle porte une étiquette sur laquelle figurent le nom et l’adresse du pilote. Cela 

signifie que les pilotes peuvent s’enregistrer au cours des quatre premiers mois de 2021.

1er janvier 2021 au 1er janvier 2022

Les licences, déclarations et certificats de compétence existants pour les pilotes restent valables, mais doivent être 

convertis conformément au règlement de l’UE.

1er janvier 2021 au 1er janvier 2023

En fonction de la législation nationale, les vols dans le cadre des aéroclubs et des associations de modélisme peuvent 

se poursuivre sans licence.

1er janvier 2022 au 30 juin 2024

Période de transition pour l’utilisation des aéronefs sans pilote en dehors de la classification.



LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE

20 OCT. 2020
Proposition de loi 

portant sur le renforcement des pouvoirs de la police municipale, l’accès aux images des caméras-piétons, la 

captation d’images par les drones et la diffusion de l’image des policiers.

15 AVR. 2021
Loi adoptée par le parlement 

Après avoir trouvé un accord sur le texte avec le Sénat en commission mixte paritaire le 29 mars, préservant 

notamment la version de l’article 24 rédigée par les sénateurs, l’Assemblée nationale vote la proposition de loi 

à 75 voix pour et 33 contre.

20 MAI 2021
Le conseil consitutionnel émet des réserves 

Il censure notamment l’article 24 (devenu 52) sur la diffusion malveillante de l’image des policiers, l’article 22 

(devenu 47) sur l’utilisation des drones lors de manifestations, et considère comme « cavaliers législatifs », les 

articles 26, 57, 63, 68 et 69 du texte.

ÉTÉ 2021
Ajustements et promulgation

Législation & règlementation pour l’utilisation des drones en P.M.

1-1-20213-12-202017-12-2015 23-3-2021 été 202120-5-202115-4-2021



AUJOURD’HUI,

Le drone est un outil polyvalent au service de vos missions.

La règlementation évolue mais vous permet déjà d’intervenir dans un cadre déterminé.

Article LeParisien, 2018
Cliquez sur l’image pour accéder au contenu

https://www.leparisien.fr/faits-divers/istres-la-police-municipale-se-dote-de-drones-de-surveillance-une-premiere-11-04-2018-7659057.php


LE DÉVELOPPEMENT DES UNITÉS DRONES 
DANS LES POLICES MUNICIPALES DE FRANCE
EN UN AN



DEMAIN, 

la majeure partie des polices 
municipales sera équipée  
d’une unité drone.

N’attendez pas plus longtemps 
pour améliorer la sécurité de  
vos agents et concitoyens.



        PRÉPAREZ-VOUS AU  
     DÉCOLLAGE

FORMATIONS SPÉCIALISÉES AU TÉLÉ-PILOTAGE DE DRONE



 Chez     
TAKE-OFF FORMATION, 

nous croyons que le drone 
est un formidable nouvel outil 

au service de l’humain  
pour apporter au monde  

plus de performance  
et de sécurité.

Aussi, nous voulons 
développer l’usage du drone 

sur des missions professionnelles 
spécifiques.

Pour cela, nous concevons et délivrons 
des formations au télé-pilotage  

avec des spécificités métiers,
ainsi que des services adaptés.



ENSEMBLE...

Nous allons faire décoller votre projet 
de télépilotage de drone grâce à nos 
différents modules de formation.

Nos formateurs sont des professionnels 
expérimentés dans leurs domaines qui 
s’unissent pour vous transmettre leur 
savoir et leur passion. En complément 
des formations classiques, nous avons 
construit des modules spécialisés pour 
répondre aux besoins spécifiques des 
organisations.

Contactez-nous pour organiser ensemble 
le parcours de formation adapté à votre 
besoin !

FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET !



STÉPHANE AUDINEAU
FONDATEUR, DIRECTEUR ET FORMATEUR

DE TAKE-OFF FORMATION

J’ai commencé ma carrière professionnelle dans la Police Nationale, 

puis dans la sécurité privée.

Après être devenu télépilote de drone en 2015, j’ai créé une société 

de services audiovisuels nomméé Expaircraft, réalisant des vidéos par 

drone.

En 2017, j’entre dans la police municipale de Nîmes avec l’ambition 

de développer l’usage du drone au sein des forces de l’ordre. Je deviens formateur au service des CNFPT Centres 

Nationaux de la Fonction Publique Territoriale et l’un des premiers télépilotes de drone au sein des polices 

municipales en France.

En 2019, je créé cet organisme de formation pour répondre à la demande des forces de l’ordre s’interrogeant sur 

l’utilité et la mise en place du drone dans leurs missions.

Aujourd’hui, nous sommes 4 personnes dont 2 formateurs et nous souhaitons développer de nouvelles expertises 

métiers, les secours, la montagne, pour accomplir notre vision.

       NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE A À Z



RÉFÉRENCES

Témoignage de Frédéric A. PM d’Agde :

C’est un programme passionnant et dense qui attend celui qui s’aventure dans le télépilotage et spécialement le télépilotage au sein d’une police 
municipale. Mieux vaut, donc, avoir des instructeurs compétents dans ce domaine et pédagogues, ce qui était le cas avec Stéphane qui connaît la 
profession de policier municipal et qui est un excellent formateur, à l’écoute et aux côtés de ses stagiaires.
J’ai effectué une formation théorique et pratique fin octobre début novembre 2020 dans les meilleures conditions sanitaires possibles (covid 19 
oblige), la formation théorique en salle bien aidés par un programme de révisions et de QCM adaptés pour obtenir le diplôme, la formation pratique 
avec du matériel d’excellente qualité, sur un site en pleine nature ou l’on peut s’exercer à pas mal de scénarios possibles. 
Stéphane est également pointu dans son activité professionnelle hors formation ce qui nous permet d’avoir un maximum de conseils et astuces sur des 
cas concrets ce qui me paraît essentiel dans ce milieu. 

je recommande sans hésitation take-off formation aux forces de police municipale. 



MATÉRIEL TECHNIQUE

– Drone DJI Mavic Pro
– Drone DJI Mavic 2 enterprise
– Drone DJI Phantom 4 Pro
– Drone DJI Inspire 2 Pro
– Drone DJI Matrice 210 RTK

Ces dispositifs permettent de réaliser des prises de vues en intérieur 
ou extérieur. L’entrainement se fait sur double commandes durant 
les premières séances jusqu’au lâché puis les stagiaires effectuent 
des vols solos au cours de travaux personnels supervisés.



MOYENS PÉDAGOGIQUES

Lieu des stages :
– Dans nos locaux
– Dans des salles ou terrains adaptés en location chez nos partenaires
– Chez le client, sous réserve de la mise à disposition d’une salle adaptée

Matériel de formation :
– Tablettes connectées avec applications dédiées à la formation et au 
pilotage
– Un vidéoprojecteur
– Les supports papiers permettant le suivi du cursus et la prise de note

En début de formation :
Chaque stagiaire reçoit : 
– Une pochette de formation contenant le programme détaillé du module, 
le Protocole Interne de Formation, du matériel pour la prise de notes
– Un support durant toute la formation : liens vers des sites Internet 
relatifs au sujet, sources à récupérer, sitographie et/ou bibliographie, 
annexes des cours
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les 
participants sont proposés

En début et fin de journée :
Un point est effectué sur ce qui a été vu précédemment et en fonction 
des retours des stagiaires le prochain cours est adapté.

En fin de formation :
– Un questionnaire d’évaluation sur les conditions de formation est remis
– Une attestation de formation est remise



module 1
 

FORMATION THÉORIQUE
DE TÉLÉPILOTE 

DE DRONE

OBJECTIFS
- Préparer l’examen théorique Drone
- Apprendre les règles de navigation en espace aérien et la météorologie
- S’informer sur la législation et les formalités à accomplir avant un vol
- Connaître le drone, son fonctionnement, son pilotage

PUBLIC VISÉ
Toute personne de plus de 16 ans souhaitant exercer une activité de drone

LE + TAKE-OFF
2 jours de révision à distance avec assistance d’un instructeur

LIEU
Nîmes, Paris 

ou intra-entreprise

TARIF   
  1 075 €HT

DURÉE
35 heures 
sur 5 jours

module 2
 

FORMATION PRATIQUE
DE TÉLÉPILOTE 

DE DRONE

OBJECTIFS
- Connaître le drone, son fonctionnement, son pilotage
- Savoir préparer une mission de survol en détails 
- Maîtriser les scénarios de vol S1 S2 S3 et leurs aspects communs
- Pratiquer des exercices de vol en conditions réelles

PUBLIC VISÉ
Toute personne de plus de 16 ans souhaitant exercer une activité de drone

LE + TAKE-OFF
Rédaction du MAP personnalisé

LIEU
Nîmes, Paris 

ou intra-entreprise

TARIF   
  1 125 €HT

DURÉE
21 heures 
sur 3 jours

module 3
 

FORMATION SPÉCIFIQUE
FORCES DE L’ORDRE

OBJECTIFS
- S’informer sur la législation et les formalités à accomplir avant une intervention
- Connaître les différents scénarios spécifiques aux forces de l’ordre et leurs missions
- Maîtriser les gestes techniques profesionnels d’intervention par drone
- Pratiquer des mises en situations en conditions d’intervention

PUBLIC VISÉ
Tout type d’agent des forces de l’ordre

LE + TAKE-OFF
Reproduction de mises en situation adaptées aux objectifs des stagiaires

LIEU
Nîmes, Paris 

ou intra-entreprise

TARIF   
  1 270 €HT

DURÉE
14 heures 
sur 2 jours

MODULES DE FORMATION au télé-pilotage de drone

module 5
 

FORMATION RECYCLAGE 
DES CONNAISSANCES

OBJECTIFS
- Réviser ses connaissances théoriques sur le télépilotage de drone
- Réviser ses connaissances pratiques sur le télépilotage de drone
- S’exerçer au vol
- Mise à jour règlementaire

PUBLIC VISÉ
Télépilote déjà formé

LE + TAKE-OFF
Réponse à toutes les questions et cas pratiques individualisés

LIEU
Nîmes, Paris 

ou intra-entreprise

TARIF   
  650 €HT

DURÉE
16 heures 
sur 2 jours



OFFRES DE FORMATION au télé-pilotage de drone

Formule classique 

TAKE-OFF

Le parcours de formation 
classique Take-Off 

pour devenir télépilote de drone 
et faire décoller 

votre projet professionnel.

8 jours de formation

- Module 1 : Formation théorique 
de télépilote de drone

- Module 2 : Formation pratique
de télépilote de drone

                              

2200€HT 

Formule spéciale 

FORCES DE L’ORDRE

Une formation dédiée 
aux forces de l’ordre 

formant au télépilotage de drone 
et incluant un perfectionnement 
dédié aux missions des agents.

10 jours de formation

- Module 1 : Formation théorique 
de télépilote de drone

- Module 2 : Formation pratique
de télépilote de drone

- Module 3 : Formation spécifique 
Forces de l’ordre

                              

3470€HT 

Formule spéciale 

MARCK & BALSAN

Un pack créé en partenariat 
avec la société MARCK & BALSAN,  

offrant la formule Forces de l’ordre à un prix réduit 
ainsi que l’achat d’un drone à un prix négocié 

sur lequel l’agent aura été formé.

10 jours de formation
 

- Module 1 : Formation théorique de télépilote de drone

- Module 2 : Formation pratique de télépilote de drone

- Module 3 : Formation spécifique Forces de l’ordre

- Acquisition d’un drone de la gamme MARCK & BALSAN 
à prix négocié

                              

2950€HT 

+ prix du drone choisi



RÉFÉRENCES

Nous avons réalisé de nombreuses formations pour les particuliers.
Et voici nos références forces de l’ordre.

Formule spéciale 

MARCK & BALSAN

Un pack créé en partenariat 
avec la société MARCK & BALSAN, 
offrant la formule Forces de l’ordre 

ainsi que l’achat d’un drone 
sur lequel l’agent aura été formé.

10 jours de formation
 

- Module 1 : Formation théorique 
de télépilote de drone

- Module 2 : Formation pratique
de télépilote de drone

- Module 3 : Formation spécifique 
Forces de l’ordre

- Acquisition d’un drone 
de la gamme MARCK & BALSAN 
à prix négocié

                              

2950€HT 

+ prix du drone choisi

EXCLUSIVITÉ

         +

Nous avons élaboré un partenariat avec Marck&Balsan vous 
permettant de profiter d’une formule FORMATION + DRONE  
au meilleur prix afin d’être opérationnels rapidement.

PRIX SANS REMISE
Module 1 + Module 2 + Module 3 = 3470€

EN PRENANT LA FORMULE SPÉCIALE MARCK&BALSAN
Module 1 + Module 2 + Module 3 = 2950€
Soit 520€ de remise.
+ un drone avec remise commerciale négocié par Take-Off



CHOISISSEZ LE DRONE ADAPTÉ À VOS BESOINS



DJI - LEADER MONDIAL

MAVIC ENTERPRISE

INSPIRE 
2

MATRICE 300 RTK

MAVIC 2 PRO











06 59 29 16 18
contact@take-off-formation.com

www.take-off-formation.com
27 rue des vendangeurs,

30320 Marguerittes, France

TAKE-OFF-FORMATION
Organisme de formation spécialisées 
au télépilotage de drones civils
SAS au capital de 5000€
SIREN 850 633 959 RCS Nîmes

Nous sommes en cours d’éligibilité
• CPF
• Datadock
• Qualiopi

Nous sommes adhérents à la 
Fédération Professionnelle 
du Drone Civil

Nous sommes référents 
CNFPT

Nous sommes en veille juridique et règlementaire

Nous vous aidons lors de vos enregistrements, déclarations et demande d’autorisations préfectorales.


