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développement de la technologie, de nouvelles approches et des visions sur la façon dont les services 

d'incendie et de sauvetage peuvent exécuter leurs missions plus rapidement, plus efficacement et plus 

sûrement. 

 

Cela a conduit à la signature d'un protocole d'accord entre le CTIF et l'association IEDO. La 

technologie des drones est utilisée par les services d’urgence depuis des années, mais elle est encore 

assez récente. Tous les services de sécurité publique ne l'utilisent pas aujourd'hui. L'innovation 

technologique et la réglementation des drones ont toujours évolué et s'adaptent constamment, mais 

beaucoup plus rapidement que le développement des meilleures pratiques des drones. Aujourd'hui, les 

services d'urgence présentent de nombreuses différences dans l'utilisation des drones, entre ceux qui 

sont devenus des experts et ceux qui lancent leur programme de drones. 

 

Le Comité Exécutif du CTIF a été informé du programme tactique IEDO, qui synthétise les bonnes 

pratiques d'utilisation des drones en 2020 concernant les missions de sauvetage et de lutte contre 

l'incendie. En rassemblant, exploitant, analysant, synthétisant et diffusant les bonnes pratiques 

d'utilisation des drones dans le domaine de la gestion des catastrophes et des crises, un document 

très précieux sera créé, et ceci au profit de tous les services d'urgence. 

  

Par cette lettre, nous souhaitons exprimer notre plein soutien à ce programme. Nous sommes 

impatients de lire le résultat et d'offrir notre aide pour la diffusion. 

 

 

Avec mes meilleures salutations 

President of CTIF 
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Préface 
 

 

Depuis 2017, les drones ont sauvé plus de 400 vies dans le monde. De nombreux services d'incendie 
et de sauvetage et associations SAR ont adapté cette nouvelle technologie pour être plus efficace et 
opportune dans la prise de décision. 

Mettre en œuvre et piloter un avion sans pilote à bord est un savoir-faire technique et spécifique. 
Conduire ce pilotage à distance pour une mission de sauvetage ou de lutte contre l'incendie dans un 
contexte d'urgence et de stress demande beaucoup de rigueur et des compétences spécifiques. Pour 
les acquérir, il faut se préparer, s'entraîner et s'entraîner pour maintenir ses acquis. 

Un autre facteur entre en jeu: l'expérience. Un pilote de drone expérimenté est celui qui a multiplié les 
opérations, les échecs, les succès, divers contextes et environnements. La somme des leçons 
apprises construit l'expérience. Lorsqu'elle est partagée, du pilote expérimenté au pilote novice, elle 
permet de construire des connaissances, de modifier le comportement de l'inexpérimenté en 
développant son attention, sa prudence, sa confiance en soi. 

Ainsi, après avoir mis en évidence les bonnes pratiques du drone en situation de sauvetage ou de lutte 
contre l'incendie, ce rapport vise notamment à offrir les connaissances nécessaires et utiles à un pilote 
de drone d'un service d'incendie ou d'une association de recherche et sauvetage (SAR), quel que soit 
le pays et la langue. 

Ce rapport vise à éclairer les possibilités d'utilisation tactique pour une équipe drone d'un service de 
secours mais aussi toutes les missions qui peuvent être réalisées par drone pour un profane. 

Il vise donc à diffuser l'état de l'art des pratiques des drones dans les missions de sauvetage et 
également à promouvoir l'utilisation du drone par tous les services d'urgence, de secours et de lutte 
contre l'incendie et les organismes de gestion de crise. 

 

Président de IEDO 

 
 

 

 

 

Vendelin CLICQUES  
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2. RÉSUMÉ 

 

 

 

Dans la lignée de la philosophie de l’association IEDO basée sur l’échange et le partage international, 

ce rapport fait la synthèse des bonnes pratiques du drone en 2020 concernant des missions de 

sauvetage  et de lutte contre l’incendie. Ces diverses pratiques sont la synthèse  des leçons apprises 

sur le terrain, d’initiatives émergentes locales, de pratiques communes répandues dans de nombreux 

services d’incendie et de sauvetage, services de police (acteurs du secours), associations de secours 

de 13 pays dans le monde. 

Ce rapport n’est pas exhaustif mais illustre une bonne partie des usages tactiques du drone de 2020 

pour sauver et préserver les personnes, les biens et l’environnement. La diffusion et le partage de ces 

connaissances sont à destination de tous les acteurs du secours qui utilisent la technologie du drone 

ou qui souhaite démarrer un programme drone. 
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3. PRÉSENTATION 

 

A. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION IEDO 

 

Iedo, l'organisation internationale des drones d'urgence, est une association internationale à but non 

lucratif avec l'approbation d'intérêt général. Il est basé en France, sur la commune de Versailles, dans 

les bureaux du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Il a été créé le 10 juin 

2018 et rassemble des spécialistes des premiers intervenants de drones et des pilotes à distance de 

plusieurs pays, de plusieurs agences ou associations de sécurité publique. 

 

 
Cette communauté compte plus de 600 membres (pompiers, police, ambulanciers, médecins, garde-

côtes, volontaires SAR) de 42 pays. 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS D'IEDO SONT: 

 

 Développer l'échange de connaissances et d'expériences entre les équipes de drones d'urgence à 

travers le monde, partager les retours d'expérience pour améliorer la qualité opérationnelle de 

chacune. 

 

 Améliorer l'efficacité des drones en créant des groupes de travail sur les usages tactiques des 

drones et des expériences de terrain 

 

 Développer un système de formation et de certification pour les équipes internationales de 

drones de sauvetage 

 

Notre volonté est basée sur le développement d'échanges de manière transversale et de pouvoir 

discuter des problèmes locaux, des solutions et des initiatives, les meilleurs usages du drone pour 

sauver des vies. 

 

Toutes ces actions sont portées par les membres bénévoles d'IEDO de manière collaborative. 

 

 

 

   
 

 

 

 IEDO est une communauté composée de premiers intervenants, pour les premiers 
intervenants. 
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B. OBJECTIF PRINCIPAL DU PROGRAMME TACTIQUE DE IEDO 

 

 

La technologie des drones est utilisée par les services d’urgence depuis des années, mais elle est 

encore assez récente. Tous les services de sécurité publique ne l'utilisent pas aujourd'hui. L'innovation 

technologique et la réglementation des drones ont toujours évolué et s'adaptent constamment, mais 

beaucoup plus rapidement que le développement des meilleures pratiques des drones. Aujourd'hui, les 

services d'urgence montrent de nombreuses différences dans l'utilisation des drones, entre ceux qui 

sont devenus des experts et ceux qui lancent leur programme de drones. 

 

 
 

Le programme tactique IEDO, lancé le 1er décembre 2020, est un projet international dont l'objectif 
principal est de rassembler, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser les meilleures pratiques 
d'utilisation des drones dans le domaine de la gestion des catastrophes et des crises. 
 
Le partage de ces connaissances sur les usages des drones pour les missions de sauvetage ou 
d'incendie permettra à tous les services de secours (pompiers, services de police, associations SAR & 
agences d'urgence) une meilleure compréhension des capacités des drones et aussi une meilleure 
efficacité dans leurs missions. 
 
Et chaque agence de sécurité publique pourra accéder à ses meilleures pratiques, apprendre, 
améliorer ses capacités opérationnelles et être plus efficace. 
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C. DESCRIPTION DU PROJET  

 

Etape 1 
 
 
La première étape a été de rassembler des connaissances au niveau 
national. Le personnel d'IEDO a identifié 13 personnes qui sont 
membres d'IEDO et également activement impliquées dans 
l'exploitation de drones de sécurité publique. 
 
Ils ont été chargés, en tant que coordinateur du groupe de travail 
national, de recueillir des connaissances sur le terrain à travers 
l'expérience, le retour d'expérience ou les leçons tirées de leur réseau 
dans leur pays (membre de IEDO ou non). 

Un modèle de formulaire a été créé pour collecter toutes les données 
dans le même cadre. Ce formulaire a été utilisé par tous les 
coordinateurs de groupes de travail de leur réseau pour gérer les 
données. 

À la première échéance, le 1er avril 2020, les 13 coordinateurs des 
groupes de travail ont commencé à rédiger un rapport national 
résumant l'état de l'art de l'utilisation tactique des drones dans leur 
pays. 
 
En raison de la pandémie COVID19, le calendrier du projet a été 

retardé de manière tout à fait légitime. Puisque nous ne devons pas 

oublier que nos coordinateurs nationaux sont des premiers 

intervenants qui ont été en première ligne. Tous les rapports ont été 

livrés en octobre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er Déc 2019 Création de 13 groupes de travail nationaux 

De Dec. 2019  
à Mars 2020 

13 coordinateurs de groupes de travail 
rassemblant les bonnes pratiques 

1er Oct. 2020 Remise de 13 rapports nationaux 
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Etape 2 
 

L'étape 2 consiste à fusionner toutes les données des 13 pays en un seul document. 

 

Pour résumer 13 rapports nationaux, un groupe de travail physique est nécessaire. C’est la raison pour 

laquelle IEDO a tenté de regrouper les 13 coordonnateurs des groupes de travail en un seul endroit 

pour réfléchir et travailler ensemble afin de résumer et de rédiger un rapport international avec toutes 

les données. 

 

Cet atelier international sur les bonnes pratiques a été l'occasion de partager connaissances et 

expériences. 

 

Encore une fois, en raison du COVID19, cet atelier en présentiel a été reporté à plusieurs reprises et 

finalement annulé pour l'année 2020. Le conseil d'administration d'IEDO a fait de son mieux pour 

s'adapter à cette situation. Plusieurs petits groupes de travail thématiques ont été créés en quelques 

semaines pour analyser les données des 13 rapports. 

 

Novembre 2020 à janvier 2021 Création de 7 groupes de travail thématiques 

Janvier à Février 2021 Synthèse et rédaction du rapport sur les bonnes pratiques 

1er Mars 2021 Publication du rapport sur les bonnes pratiques IEDO 2020 

 

Etape 3 
 

IEDO mettra à jour chaque année le rapport IEDO sur les meilleures pratiques des 13 groupes de 

travail nationaux. 

 

Bien sûr, le Leadership Board espère que cette approche sera étendue à de nombreux autres 

utilisateurs de nombreux pays et encourage tous les premiers intervenants utilisant des drones à 

participer à partager leur expérience et leurs connaissances avec notre communauté mondiale. 

 

L'objectif est d'élever collectivement le niveau de capacités de chaque utilisateur de drone de sécurité 

publique dans le monde. 
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D. GLOSSAIRE 

 

 

Abbréviation Description 

BVLOS Beyond the Visual Line Of Sight – Hors vue 

NRBCE Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et Explosif 

ELA Emergency Landing Area – Zone d’Atterrissage d’Urgence 

FD Fire Department - SDIS 

GDRP General Data Protection Regulation - RGPD 

GPS Global Positioning System 

PD Police Department 

RPIC Remote Pilot In Command 

RTH Return To Home 

SAR Search & Rescue 

TOLA Take-Off and Landing Aera 

UAS Unmanned Aircraft System 

VLOS Visual Line Of Sight – En vue 

VO Visual Observer – Observateur Visuel 
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4. ORGANISATION D'UNE ÉQUIPE DRONE 

 

A. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

L’organigramme de l’équipe dépend des fonctions administratives et de gestion mises en œuvre : 

opération, formation, sécurité, technique et réglementaire. 

Responsable de l’équipe drone 

Toutes les équipes ont un responsable de programme ou un manager en charge. Ce responsable est 

parfois un pilote de drone mais ce n'est pas obligatoire. Plus important encore, il ou elle a une influence 

sur les décideurs de l'organisation. Ce Manager est la plupart du temps également le responsable des 

opérations drone.  

Responsable des opérations 

Cette personne est responsable des opérations des drones et des procédures standard d’opération. Il 

définit comment les opérations doivent s’exécuter. Il peut également participer à la planification des 

vols. 

Responsable Formation 

La plupart des équipes drone disposent d'un service d'instruction et / ou de formation interne. Le 

responsable formation planifie les formations initiales et continues avec un pool de formateurs drone. 

Responsable Sécurité 

Un responsable de la sécurité est nécessaire pour conseiller le responsable de l’équipe drone en 

matière de politique de prévention des accidents aériens (mise en place d’un système de gestion de la 

sécurité des vols), de prévention des facteurs humains et pour conduire des enquêtes d’accidents. 

Responsable Technique 

Un responsable technique peut être utile pour assurer les fonctions de veille technologique, d’achat, de 

maintenance des systèmes drone et des accessoires. La vétusté des drones et l’innovation 

technologique étant tellement rapides, une personne ou une petite équipe technique est nécessaire 

pour surveiller les évolutions du marché. 

Responsable réglementation 

Un spécialiste du droit et réglementation drone est également très utile dans l’équipe. Ce dernier est de 

plus en plus important maintenant que les règles nationales et internationales sur les drones aériens se 

développent et évoluent relativement régulièrement. Et les services d'urgence ont souvent un statut 

spécial vis-à-vis de la dérogation de vol. De plus, les sujets du respect de la vie privée, des données à 

caractère personnelle (exemple : la RGPD en Europe) sont très sensibles. Une personne dédiée à la 

veille règlementaire et à l’organisation de la gestion de la donnée est un moyen pour un service de 

sécurité publique de ne pas s’exposer juridiquement et de rassurer le public. 
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Chef Télépilote 

Le chef élépilote est souvent un pilote drone expérimenté et aguerri. Il dirige l’équipe des télépilotes. Il 

est responsable des tâches suivantes : 

 S'assurer que le drone est utilisé avec le plus haut niveau de sécurité et que tous les membres 

d'équipage maintiennent des normes professionnelles à tout moment.  

 Superviser la présélection, la sélection et le suivi des candidats télépilotes de drone. 

 Fournir des réponses aux questions des télépilotes. 

 Programmation des télépilotes pour les vols prévus  

 Travailler en coordination avec le responsable de la formation et surveiller l'état des qualifications 

des membres de l’équipe. 

 

Coordinateur Régional Drone 

Dans certains pays, comme par exemple aux USA, il existe une fonction spéciale : le Regional Drone 

coordinator. Il supervise toutes les opérations du programme de sécurité publique des aéronefs sans 

pilote pour la juridiction aéronautique régionale. Ils peuvent également coordonner la formation pour 

les opérations d'aéronefs sans pilote commerciaux au sein d'autres services. 

 

Les responsabilités de cette personne sont : 

 S'assurer que les équipes de télépilotes sont conformes à toutes les exigences de l'aviation 

civile 

 Maintenir une liste à jour des télépilotes certifiés 

 Mettre en place et développer des coordonnateurs départementaux de drones au sein de la 

juridiction. 

 Surveiller et enregistrer l'état, la maintenance et les enregistrements de vol de tous les drones 

et équipements associés 
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 Effectuer des rapports mensuels de l'aviation civile et des tâches de gestion des dossiers 

 S'assurer que les compétences de vol mensuelles et la formation en classe sont complétées 

dans tous les services 

Une bonne idée 

Une bonne pratique intéressante, observée au Royaume-Uni, consiste à mutualiser les moyens 

humains et matériels entre plusieurs services (par exemple, la police et les pompiers) pour partager et 

réduire les coûts (équipement et équipage). 

L’équipage drone peut être mixte (1 policier et 1 pompier) mais pour les opérations de police, c’est bien 

un policier commande l’opération, et pareillement un pompier commande sur une opération incendie. 
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B. ORGANISATION OPÉRATIONNELLE 

 

Moyens humains 

La plupart des équipes fonctionnent avec au moins un équipage de 2 personnes, composé de un pilote 

et un observateur/chef d’équipe. Si on considère les nombreuses tâches à effectuer pour travailler en 

sécurité (pilotage, sécurité aérienne, sécurité terrestre, conduite de la mission, analyse des images, 

gestion de la radio et du commandant des opérations de secours), un équipage de 2 personnes est 

fortement recommandé afin d’éviter l’accident hélas très souvent issu du facteur humain. 

Drone Pilot ou RPIC, Remote Pilot in Command 

Le télépilote est le membre d'équipage qui a l'autorité finale et la responsabilité de l'exploitation et de la 

sécurité du vol. Il détient la formation de pilote et de type appropriés. Le pilote est également formé 

pour collecter des images (images / vidéos électro-optiques ou thermiques) et pour activer une charge 

utile pour effectuer une action (rechercher une victime, apporter de l'éclairage, désigner un point, 

déposer un objet, diffuser un message audio).Il est capable d’effectuer des vols à vue et des vols hors-

vue. Il est responsable de son matériel, il détient l’autorité et la responsabilité de son vol et de la 

sécurité y afférente.  

VO, Visual Observer, Observateur Visuel 

L'observateur visuel aide le pilote à localiser et à éviter tout autre trafic aérien ou objets en altitude ou 

au sol. D'autre part, l'observateur peut avoir une formation de pilote ou au moins est familier avec la 

technologie des drones. Il doit bien évidemment avoir un moyen de communication radio pour être 

coordonné avec le pilote. 

Chef d’équipe drone 

Le chef d'équipe drone représente son organisation, il est responsable de l'équipement et de 

l'équipage du drone sur les lieux d'intervention. Dans certains pays, cette position peut également être 

appelée Air Boss. Le chef d'équipe drone maintient une durée de contrôle appropriée pour l'équipe et 

fournit un point de contact unique pour les opérations de drones / le traitement des données pour le 

commandant des opérations de secours sur le terrain. En fonction du pays, des agences et du drone, 

les responsabilités tactiques du chef d'équipe drone peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter:  

• Recevoir les missions de mission et transmettre ces missions au pilote 

• Gérer la zone de décollage / atterrissage (TOLA) 

• Gérer les normes d'assurance de la séparation de l'espace aérien entre les aéronefs, afin d'inclure à 
la fois les opérations avec et sans pilote 

• Gérer la surveillance de la sécurité au sol 

• Faire fonctionner la charge utile (caméra thermique / zoom, casque, éclairage) 
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Chef d'équipe  

ou un VO 

Télépilote 

• Assure la liaison avec le commandant des opérations de secours (communication et information) 

Chef TOLA (Take-Off / Landing Area)  

Le chef TOLA est un poste obligatoire chaque fois qu'il y a deux ou plusieurs aéronefs sans pilote 

volant à partir de la même zone de décollage / atterrissage. Le chef TOLA supervise la zone de 

décollage / atterrissage, coordonne la séparation d'altitude entre les aéronefs et gère les opérations de 

décollage et d'atterrissage du trafic aérien. Le chef TOLA reçoit les missions de mission et attribue ces 

missions aux équipes drones appropriées. 

Spécialiste ou technicien données  

Le spécialiste ou technicien données travaille en tant que membre de l'équipe avec le pilote pour 

générer les données nécessaires à la planification, à l'évaluation ou à la prise de décision au niveau 

tactique ou stratégique. Le spécialiste des données est principalement requis lorsque la mission 

concerne le calcul de périmètre à grande échelle et / ou des opérations complexes et à long terme qui 

génèrent un grand volume de données. Cette personne peut être un informaticien, un spécialiste SIG 

ou un pilote formé à cette technologie. Le technicien de données se spécialise dans les domaines 

suivants: 

 Effectue des contrôles de sécurité et de sûreté avant et après le vol des équipements de 

collecte et de diffusion de données à bord. 

 

 S'assure que le flux de données, l'enregistrement des données et l'équipement de 

diffusion en continu sont opérationnels avant le vol, pendant le vol et après le vol pour 

atteindre les objectifs de la mission. 

 

 Convertit les données en un jeu de données prétraité ou un produit de précision tel que 

des cartes géoréférencées, des orthophotographies, des modèles numériques 

d'élévation ou des modèles de terrain 3D. 

 

 

Organisation de l’équipe 

 

Plusieurs organisations existent. 

 L’option 1 : un équipage est à minima composé de 2 personnes, un 

pilote drone et un chef d’équipe ou un observateur visuel (VO) 
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Chef d'équipe 
Drone 

Télépilote 

VO 

Télépilote 

VO 

Chef TOLA 

Coordinateur 
Drone 

Chef d'équipe 
Drone 

Télépilote 

Chef d'équipe 
Drone 

Télépilote 

L'option 2 comprend au moins un pilote de 

drone, un observateur visuel, un chef 

d'équipe drone et éventuellement un 

spécialiste des données ou un chef TOLA. 

 

Dans le cas d’une opération multi-drone, un 

conseiller technique drone coordonne deux 

équipes et assure la fonction de Chef TOLA. 

Les VO et Data Technician sont facultatifs. 

 

COORDINATEUR / 

CHEF TOLA 

BINOME 2 
BINOME 1 
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Quelle que soit l’organisation opérationnelle de l’équipe, les fonctions indispensables pour réaliser une 

opération aérienne de drone ne changent pas et doivent être réalisée par l’équipe. Tout est une 

question de répartition des tâches :  

 Pilotage du drone 

 Sécurité aérienne (visuelle) 

 Sécurité terrestre (visuelle) 

 Veille de la fréquence aéronautique 

 Conduite de la mission 

 Veille de la fréquence du commandant des opérations de secours 

 Analyse et exploitation des données 

 Gestion du matériel et des batteries 

Cette liste étant longue, c’est pour cette raison qu’il est déconseillé de piloter seul un drone sur une 

intervention. Le facteur de risque d’accident augmente énormément. 

Les sondages de nos groupes de travail nationaux ont démontré que les équipes de drones comptent 

8 pilotes en moyenne pour assurer une permanence 24/7. Majoritairement les équipages sont issus 

d’un service ou agence de sécurité publique. Pourtant parfois, lorsque ces agences sont de petites 

tailles, on peut remarquer que les équipages drone sont des prestataires externes et privés mais ils ne 

détiennent pas la culture des opérations de sécurité publiques.  

Moyens matériels 

Après avoir sondé les participants des différents groupes de travail, il s’avère que la plupart des 

équipes ont en moyenne 4 drones en service, majoritairement des quadri-rotors. Soit plusieurs petits 

drones de moins de 2 kg, soit un drone « lourd » de plus de 2kg. 

La communication des équipes est assurée par le réseau radio habituellement utilisé par l’organisation 

de secours. Néanmoins quelques équipes ont également des équipements radio aéronautique pour 

assurer une veille et/ou une coordination. 

Toutes les équipes drone ne portent toujours un casque de protection. Les pilotes qui n’en portent pas 

se justifient en expliquant que le drone ne les survole pas. Les pilotes qui portent un casque se 

justifient en expliquant qu’il est difficile de demander aux équipes de secours terrestres (à proximité 

des drones) de porter leurs casques si eux-mêmes n’en portent pas. Une seule certitude demeure, le 

risque de chute (même faible) existe à proximité des pilotes pendant le décollage/l’atterrissage, mais 

également à proximité des équipes terrestres. C’est pourquoi nous recommandons le port du casque 

pour tous, car la sécurité est l’affaire de tous. 
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Véhicule Drone  

Afin de déployer l’équipe drone plusieurs options sont possibles. Mais avant de les décrire, il faut bien 

comprendre les besoins opérationnels et logistiques d’une équipe drone. Les besoins s’orientent 

principalement sur un soutien logistique de transport mais aussi de gestion de l’énergie : les batteries. 

Il faut bien prendre en compte que la capacité de recharger ses batteries sur le terrain est névralgique, 

de plus pour les maintenir dans leur usage optimum, il faut éviter le froid et le chaud. De plus, il y a 

aussi un fort besoin de communication, de transmission des informations collectées et donc d’écrans. 

Un grand écran apportera un confort indéniable pour partager une situation tactique. 

Plusieurs solutions sont possibles pour déployer une équipe drone: 

 Soit par un véhicule d’urgence classique 

(l’équipement drone est mis dans le coffre), avec en 

option la possibilité de positionner un grand écran de 

télévision est installé dans le coffre avec une 

alimentation fournie par un transformateur électrique 

branché sur la batterie du véhicule), cette 

configuration permet de transporter l’équipe, le 

drone et les accessoires, et en plus de partager la 

visualisation de l’écran du pilote. Sans oublier que le 

transformateur électrique peut être également utilisé 

pour recharger les batteries.  

 

 

 Soit par un véhicule d’urgence léger (voiture) 

uniquement dédié à l’équipe drone avec un 

aménagement plus développé et définitif. 

 

L’aménagement comprend : 

o un écran central dans le coffre pour la visualisation 

en direct pour le COS. 

o d’un système d’alimentation électrique pour l’écran 

et les batteries 

o d’un système de transmission (plusieurs radios) 

 

 

SDIS 77  
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 Soit par un véhicule spécifique et dédié à l’équipe drone, une configuration plus avancée encore 

qui nécessite un van ou un petit fourgon. 

 

 

 

Cette dernière configuration permet de transporter plusieurs drones et du matériel lourd. Attention 

toutefois à ne pas le confondre avec un poste de commandement classique, ce n’est qu’un van 

permettant d’exploiter les images et réaliser le soutien logistique de l’équipe drone. 

  

DEMA Emergency Services 

CollegeDÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS  78 
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Ces vans sont équipés : 

o d’un ou plusieurs drones (à voilure fixe ou tournante) 

o d'un ou plusieurs écrans pour la visualisation en direct (pour le commandant des 

opérations de secours à l’extérieur ou à l’intérieur pour travailler sur les photos) 

o d’un système électrique de chargement des nombreuses batteries (soit avec un 

transformateur électrique, soit directement sur des batteries à fort voltage) 

o Un générateur électrique portable 

o d’un système d’air conditionné (pour les batteries)  

o d’un système de transmission cellulaire ou satellite 

o d’un éventuel point d’accès Wifi 

o d’un bureau équipé d’ordinateurs 

o d’une imprimante couleur 

       
MEKS Emergency Drones 

Il n'est pas surprenant que la plupart des véhicules soient à moteur 4x4, ceci améliore beaucoup le 

rayon d’action de l’équipe drone même sur un terrain difficile. 
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Sac à dos tactique 

De plus, dans des situations de terrain escarpé qui impliquent une marche d’approche, la 

solution d’un sac à dos tactique, comprenant un petit drone compact et le minimum du matériel 

indispensable, peut permettre à l’équipe drone de conserver un déploiement et une mobilité 

rapide. 

 

    

 

 

 

  

SDIS 78  
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C. GESTION DE LA SÉCURITÉ 

 

La sécurité est un sujet majeur et incontournable pour une équipe drone. Héritage de la culture 
aéronautique, le crash aérien doit être à tout prix être évité. Et s’il est inévitable, le manager sécurité de 
l’équipe doit mettre en œuvre une procédure d’investigation, une enquête et une analyse sécurité afin 
de récolter les données et comprendre les causes de l’accident. Et ceci dans le but d’éviter le 
renouvellement de conditions favorables à un accident. 
 
Piloter un drone (de plusieurs kg ou lb) en situation d’urgence, de stress et de manière spontanée 
nécessite une culture et des procédures liées à la sécurité. Un cadre permettant l'atténuation et la 
maîtrise des risques qui doivent avoir pour but, la réduction de la probabilité d'accidents.  
 
L'évaluation des risques doit engendrer une série de mesures préventives de sécurisation. Ces 
mesures se déclinent en 3 phases : avant, pendant et après chaque vol.  
 
AVANT VOL 
 
Training 
S'entraîner dur rend le travail plus facile mais surtout permet de conserver la rigueur sécuritaire. Dans 
cet esprit, l'équipe drone doit toujours choisir de reproduire des missions réalistes dans des 
environnements maitrisés et des simulateurs pour maintenir ses compétences. 
Les simulateurs sont un excellent moyen de piloter un drone lorsque la météo ne le permet pas ou 
pour mettre en œuvre des procédures d’urgence telles que : 

 Défaillance du moteur ; 

 Perte de connexion de la caméra ; 

 Détérioration des conditions météorologiques (vent, pluie, brouillard, autres) ; 

 Interférences électromagnétiques 
 
 
Analyse topographique et aérienne 
 
Cette évaluation a pour objectifs : 

 d’analyser la faisabilité de l’opération aérienne 
 de connaitre le milieu dans lequel l’équipe drone va évoluer 

 
Cette analyse initiale consiste dans l’étude sur carte des éléments suivants : 

 Dimension et position de la zone d’incident 

 Planimétrie  
o études des routes, voies ferrées, voies fluviales, lacs, rivières 
o Activités humaines (Camping, concert, randonneurs,…) 
o Couvert végétal (champs, bois, broussailles) 
o Points sensibles (Ecoles, hôpitaux, centres commerciaux, bases militaires,…) 

 Nivellement (pente, courbures, terrain accidenté, crest and thalwegs lines). 

 Obstacles (Lignes électriques haute tension, pylônes de transmission,  antennes diverses, 
relais radio, grues, éoliennes et câbles suspendus) 

 Habitat et architecture 

 Zones et espaces aérien (toutes les zones et espaces aériens concernés, et également le 
protocole aérien CTR à activer) 

 



 

    31 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

Analyse des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques sont à étudier via des sites internet ou applications de prévision 
météorologique pouvant renseigner sur les bulletins METAR et TAF. 
 

 Calendrier 

Il s’agit de porter une attention à la date et à l’heure. La date permet de poser un contexte soit sur 
les conditions météorologiques probables (hivers, etc) mais aussi sur le caractère diurne/nocturne 
qui impacte la mission. 
Les conditions de circulation pour le transit sont aussi différentes en fonction de l’heure et du jour. 
 

 Température 

La température permet d’anticiper sur un réchauffement nécessaire de batteries (températures 
froides) mais également sur des conditions particulières d’utilisation de la caméra thermique 
(contraste de températures). 
Des conditions caniculaires impactent également les batteries mais aussi la mission en termes 
d’aérologie (courant chaud ascendant au-dessus des champs). 
 

 Pluviométrie 

Evidemment des conditions pluvieuses empêchent toutes opérations aériennes en l’absence 
d’aéronef étanche. 
Une conduite à tenir en cas d’averses lors du vol doit être mise en place au préalable.  
 

 Vent 

La force du vent occupe une place importante dans l’étude de zone puisqu’il peut engendrer 
l’annulation de la mission s’il dépasse les limitations de l’aéronef. La direction du vent dirige le 
choix de l’emplacement de la TOLA. 
 

 Prévisions 

Si l’étude des conditions météorologiques est importante au moment de l’alerte. Il est également 
primordial d’étendre cette étude sur une prévision à +4h à minima. 
Une étude des prévisions météorologiques doit être faite de manière régulière sur une opération 
de longue durée. 
 

 Condition magnétique 
 
Il est impératif de contrôler les conditions magnétiques avant chaque déploiement. 
Les tempêtes magnétiques engendrent un fort risque de « fly-away » et de perturbations lors du 
vol. 
 

 Conditions particulières  

Il est nécessaire d’étudier la zone avec comme prisme la typologie de l’incident. 
Un puissant feu de forêt peut engendrer un important panache de fumées et des courants de vent 
perturbateurs. La présence de produits chimiques gazeux par exemple impose une approche 
aérienne différente et des mesures de sécurité particulières. 
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Analyse de risques  

L’objectif est de faire une reconnaissance à l’arrivée sur la zone d’incident pour analyser tous les 
risques présents qui peuvent influer sur l’opération aérienne. 
 
Risques terrestres 

Les risques terrestres sont multiples et dépendent de plusieurs facteurs : 
 Obstacles naturels et artificiels 
 Perturbations magnétiques (masse métallique) 
 Flux de transport 

 
Risques aériens 

Le risque aérien concerne tous les éléments pouvant contribuer à un accident aérien : 
 Aéronef habité (civil et militaire) 
 Aéronef non-habité (civil et militaire)  
 Parachutistes, parapentistes 
 Oiseaux 

D’ailleurs tous les intervenants présents sur la zone d’incident (pompier, médical, police) devraient 
porter un casque de protection pendant le survol du drone. C’est la responsabilité de le commandant 
des opérations de secours. 

Risques humains 

Le risque humain comprend 2 volets : 
 

o Perturbation extérieure 

L’équipe drone doit être vigilante afin d’évaluer le risque de perturbation humaine lors de 
l’opération aérienne. Il peut s’agir de l’entrée d’une personne extérieure (public) dans la zone 
d’incident ou dans la TOLA pendant le vol. 
 

o Facteur humain du pilote drone 

Le pilote de drone doit être pleinement possession de ses moyens. Il ne devrait pas : 

- Avoir consommé de l’alcool pendant les 8h précédent le vol 

- Etre malade, sous traitement médicamenteux spécifique 

- Etre en état de stress quel qu’il soit 

- Manquer de sommeil (6h au moins de sommeil)  

Il appartient à chacun d’être responsable vis-à-vis de sa capacité à piloter l’aéronef. Au sein de 
l’équipe drone, le chef d’équipe ou l’observateur visuel doit réaliser un contrôle croisé. 
 
Il existe un effet tunnel « tête haute » impactant le pilote de drone. Lors du vol, il est concentré 
sur la spatialisation des actions réalisées sur les commandes de vol. Son attention est à la 
baisse et il n’a plus conscience de son environnement proche. Le chef d’équipe ou le visual 
observer doit donc le préserver de toute sollicitation ou interaction extérieure. 
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Risques techniques 

Si le drone n’est pas correctement entretenu ou vérifié, il peut subsister un risque de crash, de chute 
ou d’accident en général. 

Pour maitriser ce risque technique, la majorité des équipes drones ont mis en place une checklist pré-
vol pour vérifier le drone et les systèmes associés. Il s’agit d’une liste de points techniques à vérifier 
(batteries, RTH, nombres de satellites captés, paramétrages, test de la charge utile, etc). 

Afin de donner un cadre au briefing pré-vol de l’équipe drone, certaines équipes utilisent l’acronyme 
A.W.A.R.E. : 

 
• (Aircraft) Les aéronefs doivent avoir un entretien régulier et des listes de contrôle 

pour être toujours à leur meilleure performance afin que le drone réponde aux 
commandes du pilote comme prévu. 

• (Weather) La météo est un facteur qui peut affecter de l'extérieur le vol et doit 
toujours être pris en compte lors de la préparation d'un vol. 

• (Airfield) Les informations sur l'aérodrome donnent à l'équipe de drones les 
informations et la fréquence radio à utiliser pour la coordination aérienne 

• (Routes) Les itinéraires doivent être planifiés pour prévoir les obstacles possibles et 
la zone d'atterrissage d'urgence (ELA) si nécessaire. 

• (Extra) fait référence à tout ce qui n’est pas dans les points précédents, mais il est 
important d’y faire référence dans le briefing, comme les mesures de sécurité 
supplémentaires, les autres drones ou véhicules aériens dans la zone. 

 
En vol 
 
Après le décollage, l'équipe drone doit suivre les procédures et rester concentrée sur la mission et la 
sécurité. À cette fin, un périmètre de sécurité de vol doit être défini pour éviter que la population 
n'interfère ou ne distrait l'équipe drone, ce périmètre de vol peut correspondre au périmètre de sécurité 
de l’incident. 
 
Il convient de vérifier régulièrement les mises à jour météorologiques et les changements dans 
l'espace aérien (autres véhicules aériens ou oiseaux) ne doivent pas être négligés à tout moment car 
ils pourraient changer en une occasion et sans avertissement. 
 
Les pilotes doivent toujours connaître toutes les procédures d'urgence à mettre en œuvre en cas de 
détresse ou d'événements imprévisibles. 
 
Savoir comment réagir à chaque type d'événement peut permettre d'éviter de blesser des personnes et 
de réduire les dommages aux équipements. Cela n'est possible que si différents types de procédures 
sont rédigées et connues. 
 
Certains points clés importants doivent être pris en compte à bord pour réduire au minimum le risque 
d'accident, ce à quoi l'équipe doit s'atteler : 
 

o Évaluer la hauteur et la position de l’obstacle le plus haut ; 
o Définir une hauteur minimum de travail ; 
o Privilégier le plus possible le vol à vue (VLOS) ; 
o Soyez attentif aux messages d’alerte (niveau de batterie, avertissements, interférences) ; 
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o Soyez attentif de la fatigue des membres de l'équipe, en particulier des pilotes. 
 
 
 
Après le vol 

 
Après l'atterrissage, l'équipe doit se concentrer sur les procédures qui permettent de préserver le drone 
(pour un nouveau vol qui pourrait avoir lieu quelques minutes après l'atterrissage ou pour le stockage) 
comme : 

o Échanger et charger la batterie ; 
o Vérifier tout signe de dommage ou de détérioration ; 
o Récupérer toutes les données relatives au vol (images, vidéos) ; 
o Rédiger un rapport de vol détaillé  
o Effectuer une maintenance préventive si nécessaire. 

 
Pour préserver le pilote, de la même manière, on peut changer si c’est possible le pilote. 
 
 

Pour conclure ce chapitre sur la sécurité, les points les plus importants à retenir sont : 

 

 Maintenir une forte communication dans l’équipe, avec le Commandant des opérations 

de secours et les services de contrôle aérien et pilotes d’aéronef habité 

 Minimiser l’exposition aux risques à chaque phase 

 Essayer de tout anticiper pour éviter la surprise de la stupéfaction  
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5. CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES 

 

Tout le monde a entendu un jour  le terme « drone ». C’est de plus en plus une façon populaire de se 

référer aux petits appareils de type hélicoptère qui sont pilotés par des millions de personnes dans le 

monde entier. Cependant, il y a une foule d’autres termes utilisés pour les décrire. 

Drone ? UAS ? UAV ? RPAS ? UA ? 

 

Un UAV ou drone est défini comme un « véhicule aérien motorisé qui ne transporte pas d’opérateur 

humain, qui utilise des forces aérodynamiques pour assurer le levage du véhicule, qui peut voler de 

façon autonome ou être piloté à distance, et qui peut transporter une charge utile.  

«Aéronef sans pilote», tout aéronef fonctionnant ou conçu pour fonctionner de manière autonome ou 
pour être piloté à distance sans pilote à bord; 

Cette définition inclut tous les types d'aéronefs sans pilote à bord, y compris les modèles de vol 
radiocommandés (voilure fixe motorisée, hélicoptères, planeurs) qu'ils aient ou non une caméra 
embarquée. 

La réglementation de l'UE utilise le terme UAS, système d'aéronef sans pilote, pour désigner un drone, 
son système et tous les autres équipements utilisés pour le contrôler et l'exploiter, tels que l'unité de 
commandement, l'éventuelle catapulte pour le lancer et autres. RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
Systems) est une sous-catégorie d'UAS, qui comprend à la fois les RPAS et les UAS entièrement 
autonomes. Les UAS entièrement autonomes volent complètement seuls sans aucune intervention du 
pilote.  

Cette terminologie UAS est utilisée par la Federal Aviation Administration (FAA – États-Unis), l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) et l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (CAA). 

La désignation RPAS (Remotely Piloted Aircraft System est utilisée par les agences de l’aviation civile 

internationales comme Eurocontrol, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), 

l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI), l’Autorité de sûreté de l’aviation civile (CASA – 

Australie), l’Autorité de l’aviation civile (CAA – Nouvelle-Zélande).  

 

Le drone, l’UAV, ce véhicule aérien est composé : 

 

 d’un châssis qui porte la charge utile, le moteur et les systèmes de bord ; 

 d’une sustentation qui est en général assurée par une voilure fixe ou tournante; 

 d’une motorisation (moteurs électriques, rotors) ; 

 D’hélices, elles produisent de la poussée ; 

 de batteries. 
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Systèmes à voilure fixe 

 

Le terme « aéronef à voilure fixe » est un terme utilisé pour définir les aéronefs qui utilisent des ailes 

fixes et statiques combinées à la vitesse anémométrique avant pour générer de la portance. 

 

Systèmes multirotor 

 

Le système multirotor est un terme utilisé pour définir les aéronefs qui utilisent des ailes tournantes 

pour générer de la portance. Un exemple populaire d’un giravion est l’hélicoptère traditionnel. Le 

giravion peut avoir un ou plusieurs rotors 

 
Lorsqu’on ajoute les éléments suivants à un UAV, on parle de système drone, UAS ou RPAS : 

 
 Des contrôleurs de vitesses électroniques (ESC), ils gèrent la vitesse, la direction et la rotation 

des moteurs ; 

 Une charge utile, souvent placée en dessous de la structure pour l’acquisition des données, 

par des capteurs électro‐optiques ou thermiques capables de restituer des images. 

 Un système de conduite du vol (station au sol ou cockpit) par télémétrie 

 

Lorsque le drone est équipé d’une charge utile spécifique, une nouvelle gamme de missions s'ouvre 

alors en multipliant les activités et donc les capacités. Voici quelques-unes de ces capacités décrites 

sous le spectre des missions de sauvetage et de lutte contre l’incendie. 
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A. CAPACITE ELECTRO-OPTIQUE 

 

De nos jours, la grande majorité des drones sont équipés avec une caméra, capteur électro-optique. 

 

Résolution de la caméra : 

 

La résolution de la caméra est la quantité de pixels que le capteur va cartographier. La portée 

approximative de la caméra du drone aujourd’hui varie entre 2 et 50 Mpx. Une caméra à haute 

résolution permet d’obtenir une plus grande distance d’échantillonnage au sol (GSD) pour un capteur 

de caméra de taille égale par rapport à une résolution inférieure. 

 

Le GSD est la taille réelle d’un pixel dans vos photos qui fixe une limite physique sur la précision de 

votre cliché. Si votre GSD est de 5 cm, la carte produite sera précise jusqu’à 5 centimètres. Le GSD 

est mesuré en cm/pixel et varie habituellement de 1 à 5 pour les photos aériennes. 

 

La distance d’échantillonnage au sol est définie par plusieurs variables : 

 

 Altitude de la capture d’image 

 Ouverture 

 Taille du capteur de la caméra 

 Résolution de la caméra 

 Distance focale de l’objectif de la caméra 

     

Cependant des résolutions de caméra plus élevées ne signifient pas nécessairement un avantage 

absolu. Une grande résolution engendre aussi un stockage beaucoup plus volumineux et donc des 

temps de transfert plus long. 

 

Taille du capteur  

 

Les capteurs existent dans différentes tailles standard :  

- 2/3”,  

- 1”,  

- Micro 4/3 rds,  

- APS-C,  

- Full frame.  

 

Les capteurs plus grands auront une meilleure capacité de captation de la lumière aux mêmes 

résolutions, tandis que les capteurs plus petits nécessiteront plus de temps d’exposition pour obtenir le 

même résultat. 

 

Ouverture de la caméra 

 

L’ouverture définit l’exposition lumineuse du capteur. Si la valeur d’ouverture, marquée par f, est fixée, 

elle affecte directement les images capturées par une caméra. 
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Les caméras de drone ont souvent une faible valeur d’ouverture fixe (exemple : f/2) qui place tous les 

objets à quelques mètres de la caméra dans une zone de mise au point infinie.  

 

Distance focale 

 

La distance focale est une combinaison de la taille du capteur, d’une distance efficace des miroirs à 

l’intérieur de la lentille et de la courbure du verre. 

 

Les caméras de drone offrent diverses options d’objectif qui peuvent couvrir n’importe quoi entre 10mm 

à 1200mm de distance focale effective. Les longues distances focales généralement liées à une 

résolution inférieure et utilisées à des fins d’inspection visuelle ne sont pas adaptées pour un besoin 

d’inspection à haute résolution. 
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B. CAPACITE ZOOM 

 

 

Parfois, un drone ne peut pas se rapprocher d'une zone dangereuse ou difficilement accessible. Dans 

les deux cas, la capacité de zoom apparait comme une solution adaptée. Il existe deux technologies de 

zoom : le zoom optique et le zoom numérique. 

 

o Zoom optique: ce zoom est un véritable objectif zoom, comme l’objectif zoom que vous utiliseriez 

sur un appareil photo argentique. Ils produisent des images de bien meilleure qualité  

 

o Zoom numérique: il consiste en un traitement d'image intégré à l'appareil photo. Lorsque vous 

utilisez un zoom numérique, l'appareil photo agrandit la zone d'image au centre du cadre et rogne les 

bords extérieurs de l'image. Le résultat est le même que lorsque vous ouvrez une image dans votre 

programme de retouche photo, rognez les bords de l'image, puis agrandissez la partie restante de la 

photo.   
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C. CAPACITE THERMIQUE  

 

L'une des capacités les plus importantes est la possibilité d’obtenir des imageries thermiques.  

Les images thermiques sont d'une grande aide lors de la recherche de personnes, d'animaux ou de 

points chauds, car dans la plupart du temps, le corps est plus chaud que l’environnement.  

 

Les caméras d’imagerie thermique sont des appareils électroniques conçues pour détecter l’énergie 

thermique.  

 

L’élément clé d’une caméra 

thermique est un capteur de chaleur 

fixé à un type spécial d’objectif, qui 

est ensuite adapté pour fonctionner 

avec les technologies standard de 

capture d’images.  

 

La lumière visible ne forme qu’une 

petite partie du spectre 

électromagnétique, et la seule partie 

que nous pouvons réellement voir. 

Lorsqu’il est pointé sur un objet ou 

une zone, le capteur d’une caméra de 

détection thermique permet à 

l’utilisateur de visualiser le spectre 

infrarouge, autrement invisible, qui 

existe à des longueurs d’onde entre 

la lumière visible et les micro-ondes. 

 

Sur un écran thermographique couleur, les composantes ou les régions plus chaudes apparaîtront 

sous forme de rouges, d’oranges et de jaunes, tandis que les parties plus froides seront généralement 

représentées sous forme de violettes et de bleus (le vert indique habituellement les zones qui sont à 

peu près à la température ambiante).  

 

Parce qu’elles mesurent le rayonnement infrarouge, et non la lumière visible, les caméras thermiques 

sont également utiles pour identifier les sources de chaleur dans des environnements très sombres 

comme des conditions nocturnes. Les caméras d’imagerie thermique ont tendance à mieux fonctionner 

la nuit, mais cela n’a rien à voir avec l’état de l’environnement environnant étant clair ou sombre. C’est 

parce que la température ambiante est très souvent beaucoup plus faible la nuit que pendant les 

heures ensoleillées du jour, les capteurs d’imagerie thermique sont en mesure d’afficher des zones 

chaudes à un contraste plus élevé. 
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Format de l’image 
Lors du choix d'un appareil photo, le format de l'image est une spécification importante à prendre en 
compte.Le format de l'image est essentiellement le nombre de pixels sur le réseau de détecteurs. Pour 
déterminer le format de l’imageur d’une caméra, une matrice bidimensionnelle standard est 
généralement utilisée. 

 
Les caméras thermiques haute-résolution ont souvent un capteur de 640 × 480, qui délivre 307 200 

pixels; comparez cela à 76 800 dans une caméra thermique avec un capteur 320 × 240. 

 

Les formats standards sont 160 × 120 (19600 pixels), 384 × 288 (110 592 pixels), 640 × 480 (307 200 

pixels). Mais pour faire des missions de recherche et sauvetage, un format 160x120 vous obligera à 

voler à une hauteur maximale de 30 mètres (100 pieds) si vous voulez pouvoir discerner une victime. 

Le meilleur format pour le SAR est au moins 640 × 480, il vous permettra de voler au-dessus de 30m / 

100ft. 

Mais un format 160x120 suffit pour visualiser et localiser un hot spot. 

Il faut noter qu’un format d’image plus grand n’améliore pas la visibilité d’un objet (l’objet n’est pas plus 

grand, mais de la même taille), il détermine la taille ou la plage de la scène. En règle générale, plus le 

format est grand, plus la plage utilisable de la caméra est grande. 

Fréquence d’imageUne autre caractéristique importante est liée aux capacités de traitement d'image 
d'une caméra. La fréquence d'images est la vitesse à laquelle une image met à jour ses informations 
de sortie pour les afficher sur un écran. Une caméra 9 Hz le fait 9 fois par seconde et une caméra 60 
Hz - 60 fois par seconde. 

 

Quelle est la différence entre une caméra 

infrarouge et une caméra thermique? 

Les systèmes IR actifs utilisent une lumière infrarouge 

à courte longueur d'onde pour éclairer une zone 

d'intérêt. Une partie de l'énergie infrarouge est 

réfléchie vers une caméra et interprétée pour générer 

une image. 

Les systèmes d'imagerie thermique utilisent une énergie IR de longueur d'onde moyenne ou longue. 

Les imageurs thermiques sont passifs et ne détectent que les différences de chaleur.   
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D. CAPACITE DE LIVE STREAMING VIDEO  

 

Les systèmes de live streaming des drones sont l'un des outils les plus intéressants à utiliser car ils 

permettent de partager une vue en temps réel des caméras embarquées. Cela permet par exemple de 

partager au commandant des opérations de secours un flux vidéo en direct de la situation de crise et 

des actions en cours vu du ciel. Ainsi la prise de conscience situationnelle est très forte et accélère la 

prise de décision. 

 

Certains points clés du streaming sont:  

● La qualité de l'image; 

● Le taux de rafraîchissement de l'image; 

● La puissance de transmission; 

● La capacité d’enregistrement de la vidéo et le stockage; 

● Une plateforme web de consultation vidéo accessible depuis les ordinateurs, tablettes et 

smartphones 

● La sécurisation de la plateforme d’accès (lien URL, mot de passe) 

 

Attention, la diffusion et le stockage de vidéo de streaming doit respecter les lois nationales de votre 

pays au regard du respect de la vie privée et des données personnelles. Si un visage, une plaque 

d’immatriculation, une donnée d’identification personnelle est diffusée et stockée, vous devez avoir une 

politique et une organisation du traitement de la donnée tout comme pour les images et les vidéos. 

 

Un risque demeure pourtant en partageant le flux de streaming au centre des opérations. Les 
intervenants pourraient craindre que les échelons hiérarchiques supérieurs ne viennent interférer dans 
leur champ d’action. Un décideur de haut niveau pourrait, en fonction des images brutes reçues, être 
tenté de commander directement les échelons tactiques ou d’influencer leur décision sans être sur 
place. 
Pour remédier à ce problème, la programmation d’un léger différé dans la diffusion du flux vidéo au 
centre des opérations peut permettre au commandant des opérations de secours de garder 
l’exclusivité du commandement de terrain. 
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E. CAPACITE D’ECLAIRAGE 

 

C’est en 2018 qu’est apparu une nouvelle brique technologique sur un drone, une technologie 

d’éclairage.  

A priori pourtant simple comme idée, mais l’ajout de cette capacité technique il fallait y penser. 

 

Le défi réside surtout dans l’intégration de spots suffisamment puissants pour éclairer à une hauteur de 

travail mais sans être trop énergivore pour la batterie du drone. 

 

La capacité d’éclairage permet d’améliorer les conditions nocturnes d’opération, d’ajouter du confort de 

travail et de la sécurité. 

 

Suivant la configuration du drone, on peut avoir :  

 

- soit une charge utile d’éclairage alimentée directement par la batterie du drone, la puissance est 

suffisante pour éclairer à une hauteur de 30m/100ft voire plus mais il y a moins d’autonomie de vol. 

 

- soit un système léger et autonome d’éclairage d’appoint fixé sur la structure du drone, la puissance 

est plus faible mais suffisante pour un éclairage indoor et il n’y a pas d’impact sur l’autonomie du 

drone 
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F. CAPACITE D’EMPORT 

 

Le poids maximum que peut porter un aéronef piloté à distance est exprimé sous le terme de "charge 

utile".  

 

Les caractéristiques et les fonctions des drones peuvent varier énormément d'un modèle à l'autre et 

impactent directement le poids maximum qu'ils sont capables de soulever et de transporter.  

Ces drones sont en mesure de transporter des charges impressionnantes, tout en conservant une 

autonomie suffisante pour effectuer leurs missions, grâce à la capacité de la batterie Lithium-Polymère, 

ainsi qu'à la puissance de leur motorisation et au nombre de ces moteurs, ou rotors. Par exemple, un 

drone « lourd » peut décoller et voler en transportant une charge utile de 6 kg, alors que son propre 

poids est de seulement 10 kg, pour un temps de vol qui peut atteindre 38 minutes.  

L'on assiste à une véritable course aux records de charges utiles transportables par drone, mais il faut 

toujours relativiser ces chiffres, qui peuvent atteindre plus de 60 kg, car le plus souvent, ces vols ne 

durent que quelques secondes ou minutes et ne sont effectués qu'à très faible altitude et à vue. 

 

G. CAPACITE SONORE 

 

Depuis 2018, certains drones sont équipés de haut-parleurs permettant de diffuser des sons ou des 

messages depuis le ciel. Cela instaure un premier pas dans l’intercommunication qui reste pour 

l’instant à sens unique puisqu’un micro sur un drone n’est pas possible aujourd’hui.  

 

Cette capacité dépend de la puissance du signal sonore émise en décibels. Une onde sonore décroit 

théoriquement de 6 dB par doublement de la distance. Il faut donc bien choisir la puissance de son 

haut-parleur pour se faire entendre. 

.  
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6. TECHNIQUES DE BASE 

 

Partant du principe que les services d’incendie et de secours ainsi que les associations de SAR font 

souvent face aux mêmes situations, aux mêmes types de mission, on peut observer que les 

techniques aériennes utilisées sont de fait assez semblables. On a pu observer que plusieurs 

organisations de secours sont à l’origine de la même technique, c’est pourquoi nous n’avons pas 

mentionné l’origine de ces techniques de base considérant que la paternité est souvent partagée. Voici 

donc le descriptif non-exhaustif de bonnes pratiques et techniques de base.  

 

CATEGORIE MISSIONS TECHNIQUES 

RENSEIGNEMENT 

Renseignement initial 

Technique de la spirale 

Technique du 360°rotating 

Technique de la reconnaissance indoor 

Technique de la cartographie 

Technique d’évaluation géométrique 

Technique de la diffusion en streaming 

Renseignement continu 

Technique de la recherche de dangers 

Technique de la recherche de points sensibles 

Technique de la surveillance 

Technique de l’évaluation des actions 

ACTIONS 

Recherche de victime 
Technique du peigne 

Technique de la recherche lumineuse 

Alerte Technique de diffusion sonore 

Eclairage Technique de l'éclairage 

Guidage 
Technique du guidage d’action 

Technique du berger 

Largage Technique du largage d’objet 

Désignation Technique de la désignation d’un point 

Veille sécurité Technique de l'escorte sécurité 
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A. LES TECHNIQUES DE COLLECTE DU RENSEIGNEMENT AÉRIEN 

 

 

I. LA TECHNIQUE DE LA SPIRALE 

 

Lorsqu’un aéronef piloté à distance est déployé pour obtenir du renseignement image sur une situation 

initiale, la première des évolutions aériennes est celle qui s’apparente à un vol orbital. Un mouvement 

circulaire centré sur le point d'intérêt afin d’obtenir tous les angles de vue possibles pour récolter un 

maximum d'informations sur la situation en cours. 

 

Cette technique s’appelle la spirale, elle se décompose ainsi : 

1- Une évolution circulaire autour du bâtiment pour collecter 4 clichés (façades A-B-C-D)  
2- Une évolution circulaire pour capter une courte vidéo des 4 façades du bâtiment  
3- Une évolution verticale centrée pour capter un cliché du toit (R) et de la situation tactique dans 

son ensemble  
 

 
 
Chaque cliché capté avec une 
caméra visible peut être doublé 
avec une caméra thermique en 
fonction des besoins du 
commandant des opérations de 
secours. 
 
La vidéo doit si possible faire 

moins d’une minute pour deux 

raisons : une courte vidéo capte 

plus l’attention qu’une longue et 

pour minimiser le volume de 

stockage de données. 
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II. LA TECHNIQUE DU 360°ROTATING 

 

Dans une démarche de collecte initiale d’informations, l’intérêt peut être porté sur l’environnement 
périphérique du sinistre. 
 
Afin de capter cet environnement immédiat, l’aéronef peut être utilisé pour réaliser la technique du 
360¨rotating: 
 

1- Bien cadrer le champ de vision en hauteur (suivant la hauteur de vol) 
2- Réaliser une rotation à 360° en enregistrant une courte vidéo 

 

 
 

La vidéo doit si possible faire moins de 30 secondes pour deux raisons : une courte vidéo capte plus 

l’attention qu’une longue et pour minimiser le volume de stockage de données. 
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III. LA TECHNIQUE DE RECONNAISSANCE INDOOR 

 

Il s’agit là d’effectuer de réaliser une reconnaissance en intérieur dans un bâtiment inaccessible ou 
dangereux (zone d’exclusion, risque d’effondrement, etc). Ce type d’évolution en milieu fermé est très 
difficile à réaliser par le fait que le drone n’est plus stabilisé par un signal GPS et que les obstacles 
sont nombreux. 
 
L’évolution doit se réaliser le plus lentement possible à distance raisonnable du sol. Il est nécessaire 
de dissocier les séquences de mouvements (évolution en avant, rotation, translation,…). On peut 
appliquer la même technique de progression que les équipes d’attaque des pompiers (suivre le mur de 
droite ou de gauche).  

 
 

Pour réaliser la reconnaissance d’une pièce, l’aéronef : 

1- est placé au milieu de la pièce  

2- réalise un 360° pour balayer toute la pièce 

3- peut se rapprocher d’un point d’intérêt identifié pendant le 360° 

 

L’équipage peut réaliser un dessin du cheminement du drone pendant l’évolution intérieure pour 

réaliser un plan du bâtiment et des points d’intérêts à destination du commandant des opérations de 

secours 

 

L’évaluation des distances est altérée, ce qui rend le risque de collision beaucoup plus important. 
Attention, l’absence de signal GPS peut perturber l’aéronef, les caractéristiques du RTH doivent être 
paramétrées sur un atterrissage ou un vol stationnaire. 
 

L’utilisation d’un spot lumineux nécessite un réglage en profondeur, car la lumière a une forte 

réverbération sur les particules de poussières. 

 
La TOLA n’est pas nécessaire si le vol débute en intérieur. Si le vol débute à l’extérieur, la TOLA est 
requise et une transition extérieure/intérieure est réalisée avec précaution et surveillance du mode de 
vol (perte du GPS). 
Dans le cas d’une reconnaissance à l’intérieur d’un bâtiment, un drone peut être utilisé en lieu et place 

de personnel afin de limiter l’exposition au risque.  
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IV. LA TECHNIQUE DE LA CARTOGRAPHIE 

 

La réalisation d’une carte du sinistre par photogrammétrie (cartographie par drone) permet l’évaluation 
extrêmement précise d’une superficie et également l’identification et la localisation des risques, des 
accès. Cette carte peut aussi être imprimée en plusieurs exemplaires pour être distribuée aux équipes 
terrestres. 
 
La technique de cartographie consiste en : 

1- La programmation d’un plan de survol de la zone à cartographier 
2- Le vol automatique sous la surveillance du pilote pour la captation d’images 
3- La récupération des images captées  
4- Le traitement de ces images dans un logiciel de photogrammétrie 
5- La production d’une carte en mosaïque d’ortho-photographie en 2 dimensions 

 
 

 

 
Ces cartographies 2D peuvent être exploitées par un commandant des opérations de secours ou une 
équipe d’investigation incendie. 
 
Suivant les logiciels, une modélisation en 3D peut également être réalisée. 
 
Attention suivant le logiciel utilisé, la puissance de l’ordinateur, le traitement des clichés peut prendre 
plusieurs minutes ou plusieurs heures. 
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V. LA TECHNIQUE D’ÉVALUATION GÉOMÉTRIQUE 

 

Il s’agit là de réaliser une mesure soit d’une distance, d’une superficie ou d’un volume. 
Bien évidemment cette technique est uniquement utile pour les équipes drone qui n’ont pas de 
télémètre ou de logiciel de mapping. 
 
Mesure de distance 
L’équipe drone peut réaliser une mesure de distance. Par exemple, si le commandant des opérations 
de secours veut connaitre la distance d’un point A à un point B. La mesure se fait entre la 
radiocommande et le drone. 
 

          
          
 A                 B 
 
Mesure de superficie 
L’équipe drone peut aussi réaliser de la même manière une mesure de superficie ou d’un volume en 
effectuant les mesures nécessaires aux calculs. 

 
 
. 
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VI. LA TECHNIQUE DE LA DIFFUSION D’UN VIDÉO EN LIVE STREAMING  

 

Il s’agit là de réaliser une diffusion vidéo en direct de l’évolution aérienne prioritairement pour le 
commandant des opérations de secours. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre ses attentes 
vis-à-vis des enjeux de la situation pour apporter le meilleur point de vue. 
 

Cette technique permet de : 

● Fournir une meilleure conscience de la situation; 

● Afficher le sinistre avec les sources de danger, les flux et les cibles à protéger 

● Afficher en temps réel les emplacements des équipes et leur action; 

 

Une attention particulière doit être portée sur le cadrage et la pertinence des images captées. L’équipe 
doit positionner le drone  en position haute pour obtenir la meilleure vision d’ensemble. 
 
Il a été identifié que de diffuser la vidéo du direct d’une opération au centre des opérations peut 
amener des dérives. Les autorités supérieures peuvent être tentées d’imposer leur commandement à 
distance, alors que bien souvent seul le commandant des opérations de secours sur les lieux du 
sinistre porte la responsabilité du commandement et de la gestion de la situation. 
 
Le paramétrage de la diffusion du streaming vidéo sur un différé de quelques minutes peut apparaitre 
comme un moyen de conserver le commandement sur le terrain tout en informant la hiérarchie au 
centre des opérations.  

 
  



 

    52 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

VII. LA TECHNIQUE DE RECHERCHE DE SOURCE DE DANGER 

 

Il s’agit là d’effectuer une recherche de sources de dangers ou flux de dangers pour renseigner le 
commandant des opérations de secours.  
 
L’objectif est d’effectuer un vol en procédant à une reconnaissance aérienne spécifique à toute forme 
de dangers en fonction de la typologie et la situation de l’intervention : 

 Zones dangereuses ; 

 Fumées ; 

 Propagation ; 

 Points chauds ; 

 Les matières dangereuses qui sont sur le point d'exploser ; 

 Les trous ou les effondrements, les fissures dans la structure ; 

 Produits chimiques ;  

 Bouteilles de gaz 
 
Tout danger ou suspicion de danger est identifié, localisé, évalué, qualifié et quantifié précisément par 
un cliché et/ou une vidéo, des coordonnées GPS si besoin, et transmis au commandant des opérations 
de secours. 
 
 
Le sens du vent sera pris en compte dans l’analyse et l’identification du danger. 
 

  
SDIS 22 
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VIII. LA TECHNIQUE DE RECHERCHE DE POINTS SENSIBLES 

 

L’objectif est d’effectuer une reconnaissance aérienne spécifique à toute forme de points sensibles qui 
représente une « cible » exposée à un flux de danger ou au danger directement en fonction de la 
typologie et la situation de l’intervention. 
 

 La population 

 Personnes 
 Les biens 

 Habitations 

 Bâtiments 

 Véhicules 

 Autoroute, chemin de fer, aéroport 
 L’environnement 

 Les rivières 

 La forêt 

 Les animaux 
 
Toute cible exposée ou potentiellement exposée à un danger est identifiée et localisée précisément par 
un cliché et/ou une vidéo, des coordonnées GPS si besoin, et transmis au commandant des opérations 
de secours. 
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IX. LA TECHNIQUE DE SURVEILLANCE DE SINISTRE 

 

L’objectif est d’effectuer une surveillance, un suivi régulier d’un sinistre, d’une situation pour observer 
son évolution.  
 
Plusieurs vols récurrents sont nécessaires, ils peuvent s’effectuer toutes les heures, toutes les deux 
heures, etc 
 
Les médias collectés seront horodatés afin d’effectuer une comparaison pour souligner une évolution.  
 
 

X. LA TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION DES ACTIONS 

 

Il s’agit là de réaliser une évaluation soit des actions décidées par le commandant des opérations de 
secours. 
 
Il peut s’agir d’évaluer par une photo ou une vidéo l’action des lances d’extinction, de la ventilation, 
d’un barrage anti-pollution, d’un périmètre d’exclusion, etc.  
 
L’objectif est de savoir si les actions sont efficaces ou non, et au besoin d’agir pour les corriger. 
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B. LES TECHNIQUES D’ACTIONS AÉRIENNES 

 

XI. LA TECHNIQUE DE DIFFUSION SONORE 

 

Certains drones ont la possibilité d’avoir un haut-parleur en tant que charge utile.  

Avec cet équipement on peut effectuer une alerte sonore ou diffuser un message d’information sonore 
auprès des intervenants (pompiers, police) de la zone d’incident, ou de la population. 
 
Les messages sonores peuvent être variés : 

 Information du survol d’un drone pompier 

 Ordre de porter son casque 

 Ordre d’évacuer 

 Ordre de rester confiner, de fermer les fenêtres 
 
Il est important que le son produit soit compris par la personne à qui le message est destiné. Un test de 
réglage peut être réalisé en début de vol. 
 
Pour une puissance d’environ 100 dB, la hauteur efficace est de 30 mètres. 
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XII. LA TECHNIQUE D’ÉCLAIRAGE  

 

 

Les drones équipés de spots permettent d’apporter un éclairage d’une zone difficilement accessible. 
 
Au préalable, le pilote doit régler l’angle négatif d’éclairage des spots pour optimiser la mission. 
 
L’équipe drone positionne l’aéronef afin d’éclairer la zone choisie. Il faudra être vigilant sur la 
consommation plus élevée des batteries dans des conditions de vol nocturne. 
 
Une anticipation du processus de rechargement est nécessaire. Il faudra également prévoir que si un 
drone est affecté à cette mission, on peut envisager de déployer un deuxième drone pour réaliser des 
missions de reconnaissance en parallèle. 
 

 
  



 

    57 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

XIII. LA TECHNIQUE DE GUIDAGE 

 
L’objectif de cette technique est de réaliser un guidage depuis le ciel d’une action au sol (attaque 
incendie, mouvement, approche, etc). 
 
L’équipe drone prend contact avec le commandant des opérations de secours ou un chef d’équipe.  
La coordination et le guidage de l’action se fait sur le canal radio tactique. 
 
L’équipe drone transmet par radio les actions à réaliser en gardant le visuel sur l’équipe au sol. 
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XIV. LA TECHNIQUE DE LARGAGE D’OBJET 

 

 

 

Certains drones permettent de larguer ou déposer des objets. Cela nécessite l’ajout d’un système 

embarqué d’élingue et de largage pour emporter et libérer un objet depuis l’aéronef. 

 

Dans les zones où la progression des équipes au sol est difficile, un drone peut apporter des 

équipements indispensables à la survie ou au sauvetage des victimes par voie aérienne et à grande 

vitesse (smartphone, radio, médicaments, bouée, gilet de flottaison, bouteilles d’eau, une corde, etc). 

 

Il faut porter une attention particulière sur le poids de la charge emportée, l’équilibrage et le centrage 

des masses ainsi qu’à la surconsommation des batteries.  Afin de ne pas dépasser la masse maximale 

de la charge utile (objet) par le drone, un simple pèse-bagage permet rapidement de mesurer la 

masse. 

 

Parmi les possibilités (de manière non-exhaustive) : 

 Largage d’objet (bouée...); 

 Pose d’objet (poste émetteur récepteur, consommable,...) ; 

 Dépose de cordelette pour main courante, tyrolienne ou bâchage de toiture; 

 Transport de capteur (mesure prélèvement). 

 

Restriction météorologique  

Lorsque le vent atteint 75% de la limite maximum de l’appareil, il peut apparaitre un déséquilibre 

(aéronef et élingue) qui fait apparaitre un plus grand risque d’accident. 

 

Longueur de l’élingue (corde)  

Pour éviter une collision entre la charge utile et les hélices, on peut utiliser une élingue d‘une longueur 

supérieur à 120 cm ou 4 ft. 

 

Limitations du balan de la charge utile  

Suivant la prise au vent, la masse de la charge utile, la longueur de l’élingue et les conditions 

météorologiques du moment, le pilote doit faire en sorte que la corde de l’élingue de la charge utile ne 

prenne pas un angle supérieur à 45° par rapport à la verticale. Le pilote doit avoir une attention 

particulière lors des phases de décollage et d’atterrissage lesté. Dans tous les cas, il faut éviter de 

braquer les commandes à fond ou brutalement, un pilotage en douceur est préconisé. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Color Sling rope position 

 Zone de positionnement normale: 

 en déplacement, 

 prise de vitesse ou ralentissement 

 Zone interdite 

Flight direction 
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Afin de minimiser les risques, les vols en élingue peuvent se restreindre à vol à vue et il ne faut jamais 

dépasser le poids maximum autorisé pour un type de drone. 

 

Dès que celui-ci décolle, le pilote doit apporter une attention particulière sur sa hauteur de vol car son 

gabarit a changé (drone + corde d’élingue + charge utile). Le pilote doit au maximum garder sa corde 

d’élingue le plus tendu possible. Pour la même raison, il faudra prendre en compte la longueur de 

l’élingue lors du paramètrage de la hauteur du RTH (système fail-safe). 

 

L’emport d’une charge utile en élingue influe fortement sur la décharge de la batterie, le pilote doit en 

avoir conscience en permanence. Pour économiser de l’énergie, il faut éviter un pilotage brutal, les 

options énergivores (lumières, haut-parleur, strobe) et garder ses batteries au chaud. 

 

Ce diagramme expose la décharge très rapide de la batterie d’un drone atteignant sa masse 

maximum. Une anticipation sur la consommation d’énergie est indispensable lors de la mise en œuvre 

de la technique de largage. Les limites d’alerte de la batterie peuvent être reconfigurée à la hausse. 

D’autant que les estimations de temps restant affichées sur les radiocommandes sont bien souvent 

configurées pour la masse du drone mais pas pour sa masse maximale (avec élingue et charge utile), 

donc cette estimation est trompeuse, il ne faut pas la prendre en compte pour l’autonomie restante. 
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Phase de décollage  

  

Le pilote décolle en gardant la corde tendue.Il 

vient positionner le drone au-dessus de la 

charge utile puis en appliquant de la 

puissance moteur, décolle la charge utile et 

vérifie que :  

o Le système de largage reste en place; 

o La charge utile reste accrochée; 

o Le drone reste stable sans intervention du télépilote; 

o Les commandes du drone répondent correctement; 

o L’absence de message d’alarme sur la télécommande. 

o Le décollage sera interrompu si l’un des items ci-dessus n’est pas respecté. 

 

Décrochage de la charge utile 

2 types de manœuvre sont possibles suivant la mission et la charge utile : 

 Largage de la charge utile; 

 Dépose de la charge utile; 

 

Largage de la charge utile 

Le pilote positionne le drone à la verticale de la cible. La hauteur du drone est choisie en prenant en 

compte : 

o La sécurité aux abords de la cible; 

o La longueur de la corde de l'élingue de la charge utile; 

o Le type de charge utile; 

o L’effet souhaité avec la charge utile. 

 

Le largage est effectué soit sans ordre, soit avec un ordre visuel 

avec un retour image, ou audio au moyen d’une radio. 

 

Dépose de la charge utile 

Le télépilote positionne le drone à la verticale de la cible. La 

hauteur d’approche du drone et de la charge utile sont supérieur 

à la cible. Cette hauteur est choisie en prenant en compte : 

o La sécurité aux abords de la cible; 

o La longueur de la corde de l'élingue de la charge utile; 

o Le type de charge utile. 

 

Le télépilote pose la charge utile soit au sol, soit dans la main 

d’une personne en contrôlant la dépose au moyen du retour 

vidéo. La dépose est effectuée soit sans ordre, soit avec un 

ordre visuel avec un retour image, ou audio au moyen d’une 

radio. 
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XV. LA TECHNIQUE DE DÉSIGNATION 

 

Les drones peuvent aussi être utilisés pour réaliser des désignations d’objectifs ou de points d’intérêt. 

L’intérêt est de pouvoir réaliser un marquage, une désignation rapide  et déportée depuis le ciel à 

destination des équipes terrestres. Le point désigné peut être une victime, un danger, un accès, un 

objet particulier, un point chaud. 

 

Cette désignation peut se faire de plusieurs manières : 

 Physiquement en réalisant un stationnaire au-dessus du point d’intérêt (de jour) 

 Avec un marquage lumineux, en pointant un spot sur un point d’intérêt désigné (de nuit) 

 En larguant un objet pour marquer la localisation du point d’intérêt (de jour) 
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XVI. LA TECHNIQUE DE L’ESCORTE SÉCURITÉ 

 

Cette technique permet de réaliser une « escorte » de sécurité d’une équipe (ou d’un camion) au sol 
en mouvement qui pénètre dans une zone d’exclusion ou une zone de danger avéré (risque NRBCe, 
hazmat ou d’explosion par exemple). 
 
L’évolution aérienne se fait à une hauteur adaptée au sujet suivi, et à la vitesse du sujet. La 
coordination sur un canal radio est indispensable afin d’apporter une communication verbale aux 
informations visuelles pour le commandant des opérations de secours ou le chef d’équipe. 
Même si l’équipe progresse en zone de danger, l’exposition du drone doit être la plus minime (zone 
sale ou explosible).  
 
Cette technique peut se combiner avec une technique de streaming video. 
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7. TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 

 

 

A. LES TECHNIQUES DE RECHERCHE DE VICTIMES (SAR)  

 

La recherche et le sauvetage (SAR) consiste à rechercher et à fournir une aide aux personnes portées 

disparues ou en difficulté, en danger imminent suite à un accident ou une catastrophe naturelle.  

 

Les personnes disparues peuvent être des personnes vulnérables comme : 

 Des enfants perdus (handicapés ou non) 

 Des personnes âgées avec des troubles mentaux 

 Ou des personnes suicidaires qui ne souhaitent pas être retrouvées 

 

Les personnes en détresse peuvent être en danger suite à des accidents de la route (« éjectés » de 

l’accident la nuit par exemple). 

 

Normalement, la recherche est divisée en différents domaines d'expertise en fonction du milieu où la 

recherche a lieu :  

● Urbain ; 

● Montagneux; 

● Rural; 

● Aquatique; 

 

Avec chaque type de zone de recherche, les procédures utilisées sont également différentes et les 

missions effectuées par les drones varient également.  

 

Alors que dans l'eau, il apparait important et indispensable de pouvoir laisser larguer un gilet de 

sauvetage ou des dispositifs de flottaison, alors que dans les zones urbaines, il est plus utile d'avoir 

une bonne qualité vidéo et un zoom pour distinguer les personnes.  

Dans les montagnes, il faut un équipement (thermique si possible) capable de supporter les basses 

températures et les conditions météorologiques difficiles.  

 

Ainsi, pour chaque type de zone de recherche, des procédures et des équipements spécifiques doivent 

être utilisés pour optimiser la mission et augmenter la possibilité de retrouver la personne disparue. 

 

Le succès de la recherche dépend principalement du démarrage le plus tôt possible du dernier endroit 

où la personne a été vue, ou de la plupart des endroits probables où elle pourrait être. Cela devrait 

s'accompagner d'une large participation d'équipes de recherche terrestres avec si possible des 

équipes cynotechniques car elles sont complémentaires des équipes drone. 

 

Il est toujours important de maintenir un bon flux d'informations et une bonne communication entre 

toutes les équipes. Cette coordination permet de réaliser des levées de doute par les équipes 

terrestres/ cynotechniques sur des traces thermiques identifiées 
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I. EN MILIEU URBAIN 

 

Les recherches dans les villes sont un endroit difficile pour effectuer des recherches, surtout si la 

mission est de trouver une personne spécifique, mais la meilleure pratique est une action rapide. Voici 

quelques-unes des étapes à suivre pour commencer: 

 

● Recueillir des informations sur la victime et sur le contexte ; 

● Commencez la recherche par le lieu où la personne a été vue pour la dernière fois; 

● Recherche méthodique des zones de vol autorisé; 

 

 

Rappels importants 

Selon la réglementation drone nationale, le vol urbain en drone peut être interdit même avec une 

dérogation. Le principe de précaution et de sécurité prévaut, survoler toute une ville à la recherche 

d’une personne peut ne pas être une bonne idée. Il faudra toujours prendre en compte le risque de 

chute du drone et donc éviter de survoler du public. 

 

Une technique facile, rapide et sécuritaire est celle de l’ascension verticale qui est adaptée au milieu 

urbain. 

 

La technique de l’ascension verticale  

Pour éviter de survoler des rues et du public et réaliser une première reconnaissance rapide, on peut : 

1- Faire un périmètre de sécurité de 5 à 10 mètres pour écarter le public 

2- Décoller et réaliser une ascension verticale avec le drone (sans navigation) 

3- Réaliser la technique du 360° rotating pour observer l’environnement autour pour chercher à 

proximité la victime 
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II. EN CAMPAGNE  

 

Contrairement au milieu urbain, le milieu rural (en pleine campagne) est bien plus propice à la 

recherche de victime. Les vols sont moins risqués et on peut parfois réaliser avec les drones des 

navigations hors-vue (BVLOS). 

 

Sans être exhaustif, voici quelques techniques de recherche de victime : 

 

La technique du peigne 

Après avoir délimité le secteur de recherche et la hauteur de recherche (libre de tout obstacle), réaliser 

un quadrillage permet de ratisser la zone. Cette évolution peut se faire soit manuellement (risque d’une 

recherche aléatoire et de fatigue) soit au moyen d’un plan de vol automatique préétabli (moins de 

fatigue et plus de concentration sur l’analyse d’image) en utilisant soit une charge utile électro-optique 

soit thermique.  

Au besoin, le chef d’équipe peut demander le déploiement d’observateurs le long de l’itinéraire du vol 
du drone. 
 
 

 
 
 
Les capacités thermiques et zoom sont très efficaces pour identifier les personnes disparues. Le 
contraste thermique de la victime avec son environnement permet de la localiser assez rapidement. Le 
zoom permet de réaliser des levées de doute à distance sur des signatures thermiques. 
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Avant toute recherche de victime ou de personne au moyen de 
la caméra thermique, le pilote doit étalonner la plage de 
températures visibles sur lui-même, afin d’optimiser la 
visualisation de points chauds correspondant à une signature 
thermique humaine dans les conditions de l’intervention. 
 

En l’absence de caméra thermique et de zoom, une caméra 

visible est l’outil principal pour réaliser les recherches en 

journée. Les meilleurs résultats de recherche sont à 40m de 

hauteur avec une légère inclinaison +/- 45° pour mieux 

visualiser dans la profondeur.  

 

Un haut-parleur sur un drone peut permettre d‘appeler le nom de la personne disparue ou de lui 

donner des consignes.  

 

Le fait de tout enregistrer en vidéo peut permettre de revoir les images en haute qualité (à la recherche 

d'indices détaillés), si possible en utilisant une analyse d'image automatisée (AI). 

 

Pendant cette phase de recherche délicate, la visualisation de la victime sur un écran de tablette ou de 

smartphone est assez difficile pour discerner la victime. Certaines équipes drone réalisent un report 

d’image sur un écran plus grand (de la taille d’un écran de TV ou plus grand, et si possible à haute 

définition) avec une personne dédiée à l’analyse de l’image pour bénéficier d’une meilleure 

visualisation. 
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La technique lumineuse 

Dans le cadre d’une recherche nocturne d’une personne égarée ou d’une victime blessée qui est en 
relation téléphonique avec le centre d’appel d’urgence ou le pilote. 
 
2 possibilités existent : 
 

a) La victime aperçoit le drone grâce à ses lumières (phare de recherche) 
 
La victime peut ainsi guider le drone vers elle pour être localisée. Attention, un mécompréhension peut 
apparaitre, si la victime et le pilote ne parle pas de la même droite et de la même gauche. 
 
Si la victime voit le drone se diriger vers : 
 

La gauche  Orienter le drone sur la droite 

La droite Orienter le drone sur la gauche 

Le bas du ciel Faire demi-tour 

Le haut du ciel Garder le cap 
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b) La victime n’aperçoit pas le drone 
 
Par téléphone, il faut demander à la victime d’allumer sa lampe de smartphone et de la diriger vers le 
ciel. Si la victime est à portée visuelle, un point lumineux apparaitra pour désigner la localisation de la 
victime. 
 

 
 
 
Pour toutes ces techniques où la victime est au téléphone pendant l’opération de recherche, il faut 
impérativement préconiser à celle-ci de raccrocher de temps à autre et d’économiser sa batterie de 
téléphone.  
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III. EN MONTAGNE  

 

La recherche et le sauvetage en montagne se réfèrent à de vastes zones où il n'y a pas beaucoup de 

personnes vivant ou circulant de manière régulière. De plus, l’environnement montagneux est hostile 

d’un point de vue météorologique et topographique. 

Et pour cette raison particulière, il est difficile de trouver des personnes disparues dans cet 

environnement.  

   

Lors de l'utilisation de drones dans des recherches en montagne, certains points sensibles sont à 

prendre en compte : 

 Les températures basses ou négatives influent sur les batteries du drone et donc sur son 

autonomie. Chaque évolution aérienne doit être rentable énergétiquement. 

 Le relief montagneux impose des ascensions verticales au-delà de 120m de hauteur à cause du 

fort dénivelé. Le pilote peut vite se retrouver à une hauteur de 500m ou plus sans portant dépasser 

le point le plus haut. 

 Au-delà du relief montagneux, on observe fréquemment des fortes turbulences générées par des 

tourbillons de vent.  

 Au fond des vallées, le signal GPS peut disparaître. Seul le mode manuel ou ATTI sera disponible 

pour le vol. 

 

Toutes ces conditions extrêmes et particulières imposent un entraînement très spécifique des pilotes. 

On ne s’improvise pas pilote drone pour de la recherche de victime en montagne.  

 

Quelques bonnes pratiques peuvent contribuer à augmenter les chances de retrouver la personne 

disparue. Ces points sont: 

 

● Réaliser une profonde enquête sur la victime disparue en montagne. Quel vêtement ? Quel trajet 

ou cheminement la victime avait prévu ? Cette enquête donnera la piste principale suivie par la 

victime et donc un point de repère essentiel pour organiser les recherches ; 

● Faire une reconnaissance en suivant le sentier du début à la fin ; 

● Elargir les reconnaissances en périphérie du sentier en imaginant un scénario de chute ; 

● Réaliser la technique du peigne sur les zones adjacentes non reconnues. 

 

 

La fonction de largage d’objet peut s’avérer extrêmement utile dans cet environnement 

particulièrement inaccessible. Elle peut permettre de délivrer des objets, des outils aux sauveteurs en 

montagne mais aussi des vivres ou des moyens de communication à la victime. 
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IV. EN ZONES AQUATIQUES 

 

La recherche et le sauvetage aquatiques sont effectués en lac, en fleuves ou en mer pour sauver les 

personnes en détresse. Lorsqu'un navire en détresse ou un disparu est localisé, les organisations SAR 

déploient des hélicoptères, des navires de sauvetage ou tout autre navire approprié pour fournir de 

l'aide et les ramener à terre. 

 

Il faudra donc être prudent sur la coordination aérienne entre les possibles hélicoptères de sauvetage 

maritime. 

 

Il est important de commencer les recherches dès que possible autour de l'endroit où la personne, le 

bateau ou l'avion a été vu pour la dernière fois. Collectez également des informations précises et 

récentes, ce qui pourrait vous aider beaucoup lors de la définition des grilles de recherche (technique 

du peigne) pour le début et l'expansion des recherches. 

 

La rapidité est cruciale dans ces scénarios car les personnes peuvent se noyer, souffrir d'hypothermie 

ou être emportées vers une zone complètement différente.  

 

Pour augmenter les chances de succès, certains équipements et améliorations sont importants, tels 

que: 

● Temps de vol prolongé (pour être plus éloigné du décollage qui peut être un bateau lent et 

inspecter une zone plus grande); 

● Vision thermique et haute résolution pour pouvoir voler haut et capturer de grandes surfaces; 

attention au calibrage de la caméra thermique car parfois l’eau est plus chaude que le sol et/ou la 

victime ; 

● Système de largage pour apporter un gilet de sauvetage à la victime. 

 

En utilisant un drone, il est possible de voir jusqu’à environ 5 mètres sous l'eau où se trouvait la 

personne et ainsi aider les plongeurs à trouver la personne plus rapidement en plus de leur recherche 

standard.  

 

Une meilleure pratique consiste à diviser les zones de recherche entre les plongeurs, les drones, en 

utilisant la bonne ressource pour la bonne zone. Lorsque les équipes de drone trouvent quelque chose, 

elles doivent avertir les plongeurs pour vérifier la zone et si nécessaire d'effectuer le sauvetage, 

permettant ainsi de couvrir plus rapidement une zone plus grande. 
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V. COORDINATION DES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES 

 

Parfois perçues comme en concurrence, les équipes drone et les équipes cynotechniques sont bel et 

bien complémentaires et ce dans l’intérêt de la victime. 

 

Une bonne communication et coordination est essentielle lorsque vous travaillez avec les maîtres de 

chiens. Le canal tactique radio doit d’ailleurs être puissant car parfois l’éloignement des équipes peut 

être important. 

 

L’entraînement avec les équipes cynotechniques est important pour apprendre leurs comportements et 

communiquer avec les maîtres de chiens pour aider à localiser la victime. 

 

Deux techniques existent pour cette coordination drone/chien : 

 

Répartition par zones 

 

Les équipes drone sont assimilées à une équipe de recherche comme les 

équipes cynotechniques. Dans une zone boisée, le chien sera plus efficace que 

le drone pour scanner cette zone très dense.  

Dans une zone de champ ou dégagée, le drone sera plus rapide que le chien 

pour balayer des grandes superficies. 

Le commandant des opérations de secours peut donc diviser la zone globale en 

plusieurs secteurs de recherche en fonction de la densité de végétation, 1 

secteur 1 équipe (soit drone soit chien). 

 

 

Coordination sur même secteur  

 

Le commandant des opérations de secours peut aussi affecter une équipe cynotechnique et une 

équipe drone sur le même secteur de recherche. 

 

L'équipe drone a pour mission de détecter les signatures thermiques suspectes (victime ou animaux, 

pierres chaudes, autres personnes) et ensuite de guider les équipes cynotechniques pour effectuer des 

levées de doute. Cela permet de réduire le temps de recherche du chien et ainsi réduire sa fatigue.  

 

La technique de désignation lumineuse ou de stationnaire vertical peut faciliter le cheminement et le 

guidage des équipes chien sur le secteur à traiter. 

 

On peut également utiliser l’équipe drone pour veiller sur l’équipe chien (technique de l’escorte 

sécurité) et suivre en enregistrant chaque action pour assurer leur sécurité, visualiser les progrès et 

suivre sa position.  

 

 

  



 

    72 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

B. LES TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

 

VI. LES INCENDIES STRUCTURELS ET INDUSTRIELS 

 

Les incendies structurels sont associés à une combustion, à un départ de feu non planifié, indésirable 

et incontrôlée et lié aux infrastructures résidentielles, commerciales ou industrielles. 

Les infrastructures impliquées se déclinent suivant les scénarios suivants: 

 

● Les feux de maisons individuelles  

● Les feux d’appartements; 

● Les feux de boutiques ou centres commerciaux ; 

● Les feux d’entreprises et d’entrepôt 

 

Ce type d'incendie est principalement traité par des fourgons incendies et des camions à échelle. Pour 

les feux de maisons et d’appartement, l’utilité de l’appui d’une équipe drone est réduite car le volume 

de l’incendie est faible. Néanmoins dans certains cas, si l’incendie concerne la toiture de ces 

habitations, l’équipe drone peut apporter une réelle plus-value pour apporter au commandant des 

opérations de secours une vision plus détaillée de la toiture et des points chauds. De même, la 

technique de guidage pourra être utilisée pour réaliser un guidage du dégarnissage de la toiture (par 

exemple). 

 

 
 

 

Le principe étant de visualiser les points chaud sur la toiture avec la caméra thermique du drone et de 

communiquer au commandant des opérations de secours ou au chef d’équipe quelle partie du toit doit 

être déposée. 

 

SDIS 78 



 

    73 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

Pour les feux de centres commerciaux, d’entreprises et d’entrepôt, la superficie du sinistre est bien plus 

grande. Les reconnaissances et l’évaluation globale du sinistre sont plus complexes et longues pour le 

commandant des opérations de secours. Dans ce contexte, l’équipe drone, si elle est engagée 

précocement, peut-être d’une grande utilité pour le COS pour une meilleure et plus rapide 

compréhension de la situation. 

 

Les techniques à utiliser dans ce cadre opérationnel sont nombreuses : 

 

PENDANT LA PHASE DE RECONNAISSANCE 

 

La technique de la spirale peut apporter rapidement au commandant des opérations de secours une 

vision sur les 4 façades du bâtiment, de sa toiture et de la situation globale avec les accès. Cette 

première visualisation peut être doublée d’imageries thermiques pour localiser le foyer principal et l’axe 

de propagation. De plus, cette première collection de photos/vidéos (réalisée en moins de 5 min) fait 

économiser au commandant des opérations de secours le temps de la reconnaissance à pied tout 

autour du bâtiment et permet aussi de conserver les données. 

 

L’équipe drone peut également identifier le sens et la force du vent pour rendre compte au COS pour 
anticiper sur des effets engendrés sur l’incendie en cours.  
 
Si précocement, les reconnaissances aériennes ou terrestres 
font apparaitre à une fenêtre une victime à sauver des flammes 
et des fumées.  
 
La technique du largage d’objet peut servir pour larguer ou 
déposer une cagoule de fumées à la victime le temps que les 
équipes au sol effectuent le sauvetage avec des échelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parallèle, la technique de diffusion sonore permet 
d’expliquer à la victime comment le sauvetage va être réalisé et 
lui donner des consignes de sécurité, mais surtout aussi pour la 
rassurer le temps que les pompiers l’atteignent. 
 

La technique du 360 rotating est également utile pour visualiser 

rapidement l’environnement direct du bâtiment sinistré et pour 

anticiper sur un effet domino ou une propagation incendie. 

London Fire Brigade 
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Une des préoccupations du commandant des opérations de secours va être d’estimer la superficie du 

bâtiment sinistré ou de la zone qui brule. Cette estimation n’a jamais été une chose facile pour tous les 

COS. Avec un drone, on peut évaluer ou calculer la superficie souhaitée de façon plus ou moins 

précise : 

 

 En l’absence de logiciel de mapping, on peut utiliser la technique d’évaluation géométrique. 

Cette méthode est peut-être approximative mais elle est très rapide puisqu’une poignée de 

minutes suffiront pour mesurer la longueur et la largeur du bâtiment. Si le drone a un télémètre 

embarqué, c’est encore plus rapide pour mesurer une distance. 

 

 Avec un logiciel de mapping, la technique de cartographie opérationnelle sera un peu plus 

longue mais extrêmement précise. La mosaïque orthophoto générée par le logiciel permet de 

réaliser toutes les mesures de distance ou de superficie souhaitée sur la zone scannée. 

 

Parfois, le panache de fumée créé par l'incendie peut être extrêmement toxique et impacter 

l’environnement urbain et rural. Un cliché à grande hauteur et en perspective peut mettre en lumière 

l’orientation du panache de fumée et l’impact présumé. 

 

PENDANT LA PHASE D’ATTAQUE 

 

Lors de l’attaque, parfois les lances à forte puissance ne sont pas toujours correctement orientées (sur 

échelle ou non) par manque de visibilité ou effet d’optique. 

 

L’imagerie thermique du drone peut être mise à profit à travers de la technique d’évaluation des 

actions, puis dans un deuxième temps à travers la technique de guidage d’attaque. 

 

 La technique d’évaluation des actions, le commandant des opérations de secours peut confier 

la mission d’évaluer l’efficacité des lances dans l’extinction ou l’arrêt de la propagation (ou autres 

missions). L’équipe drone réalise son vol et son évaluation avec la caméra thermique afin de 

visualiser, capter et analyser si l’action semble efficace. 
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 Dans le cas où l’action (l’attaque par exemple)  est inefficace ou partiellement efficace, l’équipe 

drone peut proposer des corrections au commandant des opérations de secours ou au chef 

d’équipe pour réaliser un guidage d’attaque, le principe étant de visualiser les points chauds 

et de communiquer au crew commander du camion échelle (par exemple) les corrections à 

apporter sur l’orientation de la lance. 

 

Pendant cette phase d’attaque, la technique du live streaming video permet au commandant des 

opérations de secours de visualiser le sinistre et les actions en cours en direct, et éventuellement de 

coordonner des actions en parallèle. 

 

En cas de risque d’explosion (bouteilles de gaz ou acétylène), parfois le commandant des opérations 

de secours ordonne la mise en œuvre d’une lance amarrée sans personnel exposé. Le drone peut être 

utilisé avec la technique de l’escorte sécurité pour assurer la sécurité et le monitoring de l’équipe qui 

va mettre en place et amarrer cette lance dans la zone explosible.  

 

Par contre, si une équipe drone est missionnée sur cette technique, cette mission, elle est par 

conséquence monopolisée et bloquée sur cette action. Aucune autre mission ne pourra lui être confiée 

(reconnaissance, guidage, mapping,…), ce qui peut nécessiter le renfort d’une deuxième équipe drone 

pour effectuer d’autres missions en parallèle (voir ci-dessous la manœuvre overwatch) 

 

PENDANT LA PHASE D’ALIMENTATION 

 

Pendant cette phase, le drone peut être utilisé : 

 

● Soit pour localiser le point d'eau le plus proche ou les points d’eau périphériques pour alimenter 

les fourgons incendie. 

● Soit pour mesurer la longueur du fourgon incendie jusqu’à un fleuve pour l’établissement d’une 

ligne d’alimentation hydraulique en utilisant la technique d’évaluation géométrique, soit en 

utilisant un télémètre embarqué 

 

PENDANT LA PHASE DE SURVEILLANCE 

 

La technique de surveillance consiste à réaliser des vols réguliers de contrôle et d’évaluation du 

sinistre, de la présence potentielle de reprises de feu. 

Les températures doivent être notées et archivées pour effectuer la comparaison avec les précédentes 

mesures. 

Un plan de vol automatique peut être établi afin de réaliser toujours le même vol avec le même angle 

et la même hauteur de vol (pour des mesures comparables). 

La récurrence des vols dépend de la superficie du sinistre. Un vol toutes les 30min correspond à un 

sinistre de petite superficie, pour les moyennes et grandes superficie le minimum est un vol toutes les 

heures. 
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Pendant toutes les phases d’une opération incendie nocturne, la technique d’éclairage peut être utile 

surtout si les moyens d’éclairage conventionnels ne sont pas adaptés ou si la zone est inaccessible. 

 

 

La manœuvre coordonnée Overwatch 

 

Lorsque le sinistre est de grande superficie ou complexe, lorsque plusieurs missions sont nécessaires 

simultanément, le déploiement de 2 drones ou plus peut être une solution. 

 

 Les 2 équipes drone établissent leur TOLA respectives dans la même zone 

 Un TOLA manager est désigné pour gérer les décollages, les atterrissages verticaux (1 seul à 

la fois) et assuré la coordination aérienne. Il est responsable de la ségrégation verticale des 

drones sur le secteur de vol.  

 Le 1er drone se positionne très haut au-dessus du sinistre à une hauteur définie. La mission de 

ce drone immobile est de visualiser, de superviser la zone entière de l’incident, d’évaluer les 

points chauds et les propagations de feu, éventuellement de réaliser la technique de streaming 

vidéo. Ce drone est dénommé le drone overwatch. 

 Le 2ème drone se positionne sur 

une hauteur plus basse, il doit être 

rapide et mobile pour réaliser de 

brèves reconnaissances, des 

évaluations thermiques sur les 

façades (A-B-C-D), éventuellement 

une technique de mapping. Ce 

drone est dénommé le drone 

tactique. 
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VII. LES FEUX DE FORÊT ET D’ESPACES NATURELS 

 

Les feux de forêts sont associés à une combustion non planifiée, indésirable et incontrôlée et 

normalement liée à la végétation combustible. Selon le type de végétation, le terrain et les conditions 

météorologiques, cela affectera l'intensité, la dimension de la vitesse de propagation du feu. 

Une attaque rapide et forte à ses débuts est nécessaire pour empêcher un incendie de forêt majeur qui 
peut durer des jours, des semaines voire des mois. Mais la rapidité et la force ne sont pas toujours 
efficaces s'il n'y a pas d'informations sur les conditions du feu de forêt et sur la façon dont les combats 
se déroulent dans les différentes sections du combat. Ces mêmes règles s’appliquent pour les feux de 
champ, de tourbes, bushfires,…  

 

 

LES RAPPELS IMPORTANTS - DANGERS  

 

Risque météorologique 

 

Les équipes drones utilisés dans les incendies de forêt doivent être conscients des forts vents 

convectifs qui peuvent être générés par le feu, de la fumée qui peut rendre impossible le vol grâce à 

l'observation visuelle et aussi des températures qui peuvent endommager les composants du drone. 

Dans cette situation spécifique, les conditions météorologiques peuvent changer extrêmement vite. La 

méfiance et la prudence sont de rigueur 

 

  

Slovenian volounteer firefigthers Association (Gasilska zveza Slovenije) 

 



 

    78 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

Risque aérien 

 

Les pilotes de drone doivent toujours être conscients des autres aéronefs (tels que les hélicoptères et 

les avions) qui sont impliqués dans l'incident et qui peuvent être endommagés ou endommager le 

drone. Lorsqu’un aéronef habité de secours survole la zone, le principe de sécurité impose que le 

drone se pose. Une communication radio entre aéronefs peut beaucoup aider la coordination. 

 

Risque topographique 

 

Les arbres (brulant ou non) demeurent des obstacles aériens pour les drones, tout comme les lignes à 

haute-tension. L’analyse des obstacles doit être encore plus approfondie dans cette situation de feu de 

forêt ou d’espaces naturels (surtout en présence de fumées).  

 

PENDANT LA PHASE DE RECONNAISSANCE 

 

Si l’équipe drone est arrivée précocement, elle peut être utile avec la technique de recherche de 

points sensibles en effectuant rapidement une reconnaissance autour de l’axe de feu pour identifier 

des habitations, une école, une ligne à haute-tension, un chemin de fer, etc 

Ainsi, si un point sensible est menacé par le front de flamme, l’équipe drone peut informer rapidement 

par radio ou par imagerie Le commandant des opérations de secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENT 
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Si une maison est identifiée en point sensible sur le chemin du front de flamme, on peut envisager de 

missionner une équipe drone pour réaliser une technique de diffusion sonore pour diffuser la 

consigne d’évacuer d’urgence la maison menacée par le feu (dans l’attente des renforts terrestres). 

 

La longueur du front de flamme peut être mesurée soit par la technique d’évaluation géométrique 

soit par un télémètre. 

 

De même, les points d’eau ou citernes de ravitaillement peuvent être identifiés et localisés lors d’une 

technique de spirale ou de 360 rotating. 

 

Si un fourgon incendie ne trouve pas l’accès au feu ou est perdu dans sa reconnaissance, la 

technique du berger est une variante de la technique de guidage puisqu’elle consiste à guider par 

radio le véhicule pour l’amener à l’endroit désiré comme un berger. 
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PENDANT LA PHASE D’ATTAQUE 

 

La technique du live streaming vidéo est particulièrement adaptée à cette phase de lutte de feux de 

forêt ou d’espaces naturels. Car si le commandant des opérations de secours peut visualiser, sur son 

smartphone ou sur un écran, l’ensemble de la zone d’incendie et l’emplacement des fourgons en 

temps réel, il peut alors commander et coordonner les actions de chaque équipe au sol. Le but est de 

fournir une connaissance de la situation en temps réel afin que les ressources soient déplacées vers 

les meilleurs emplacements. 

Avec ces informations, il est possible d'élaborer des plans pour arrêter le feu, le ralentir ou même le 

rediriger vers des zones où il peut faire moins de dégâts. Même l'évaluation de l'efficacité du plan est 

importante pour définir les stratégies futures pour éteindre le feu de forêt. 

 

Attention encore une fois, cette technique va bloquer une équipe drone sur un cadrage de la situation 

globale, le déploiement d’une deuxième équipe drone peut permettre de réaliser des missions 

complémentaires en simultanée (recherche de points sensibles, évaluation thermique, mapping et 

évaluation de la superficie). 

 
D’ailleurs la manœuvre overwatch est également adaptée aux feux de forêt et d’espaces naturels. 
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Une technique d’escorte sécurité pour monitorer un ou plusieurs fourgons d’incendie peut aussi être 

envisageable si la situation le nécessite (danger). 

 

PENDANT LA PHASE DE MOP-UP ET DE REFROIDISSEMENT 

 

Une fois qu'un feu de forêt est sous contrôle, il est nécessaire d'évaluer et de définir l'extension des 

dégâts et de maintenir une surveillance sur la zone pour localiser les points de rallumage. Les drones 

peuvent aider les équipes au sol à rechercher des points chauds en:  

 

● Guidant les équipes en phase de refroidissement avec des images thermiques (technique de 

guidage de refroidissement) 

● Contrôlant et surveillant des points chauds (technique de recherche de danger); 

● Cartographiant des zones touchées; 

● Suivant des équipes au sol (technique d'escorte); 

● Calculant de la surface brûlée (technique de cartographie); 

● Trouvant des matériaux laissés après un effort de feu de forêt à long terme (cela arrive toujours) 

 

 
 

 

 

  

Hotspots 
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PENDANT LA PHASE DE SURVEILLANCE 

 

La surveillance constitue une règle essentielle et finale de la lutte contre les incendies de feux de forêt. 

Le but est de contrôler régulièrement si une reprise de feu n’est pas en développement au niveau du 

sol. 

Le commandant des opérations de secours peut décider de mettre en place une surveillance sous la 

forme de contrôles périodiques et récurrents. Une équipe drone peut réaliser la technique de 

surveillance pour détecter des points chauds. La récurrence des vols dépend de la superficie du 

sinistre. Un vol toutes les 30min correspond à un sinistre de petite superficie, pour les moyennes et 

grandes superficie le minimum est un vol toutes les heures. 
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C. LES TECHNIQUES DE  RECHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES 

D’INCENDIE 

 

 

La fonction d'enquête sur les incendies est un élément essentiel pour tirer les leçons des événements 

passés et appliquer ces leçons aux activités futures visant à prévenir les incendies récurrents. Qu'un 

incendie soit accidentel, intentionnel ou lié aux conditions météorologiques, le processus d'une 

enquête approfondie et complète permettra d'identifier les facteurs qui ont causé ou contribué à 

l'incendie. Les leçons tirées de cette enquête doivent être appliquées par la société, de nombreuses 

manières pour prévenir ou décourager de futurs incendies dus à des facteurs et des circonstances 

étroitement alignés..   

 

Bien qu'il ne soit pas impossible de croire qu'un drone puisse un jour capturer des images de l'initiation 

et de l'origine d'un incendie, la réalité pratique du problème est que le drone d'aujourd'hui fournira très 

probablement une documentation globale améliorée de la scène. Il n'y a aucune raison de penser 

qu'un drone remplacera les bottes sur le terrain de l'enquêteur d'incendie travaillant les débris 

d'incendie et utilisant des appareils photo numériques traditionnels, mais il n'y a pas non plus de raison 

de considérer les drones comme un outil nécessaire dans la boîte à outils d'enquête sur les incendies 

ou une ressource qui peuvent être amenés sur les lieux d'un incendie pour contribuer à la 

documentation globale de l'incident. 

 
SDIS 22 

TOUJOURS ENREGISTRER 

 

Si le service d'incendie chargé de l'extinction utilise déjà un drone pour fournir une remontée 

information en direct de la scène et des opérations, il doit enregistrer simultanément la vidéo en direct 

même s'il n'y a pas de nécessité évidente par les intervenants car cela peut être très précieux pour les 
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enquêteurs qui peuvent arriver plus tard dans un incident, voire même un ou plusieurs jours plus tard. 

Cela implique que le service d'incendie enregistre une vidéo ou utilise un appareil d'imagerie thermique 

pour surveiller la progression du feu ou les sauvetages. Chaque fois qu'un drone fonctionne sur une 

scène d'incendie, il doit également enregistrer. La valeur de la séquence n'est peut-être pas 

immédiatement évidente, mais vous ne saurez pas nécessairement ce qu'elle a capturé tant que vous 

n'aurez pas la possibilité de la revoir dans des conditions contrôlées.   

 

Lorsque vous utilisez un drone pendant la phase d'enquête, après l'extinction, planifiez vos vols de 

drone et vos captures d'images à l'avance pour vous assurer de capturer les deux photographies et 

vidéos numériques fixes. Bien que la capacité de lire une vidéo puisse être hautement souhaitable et 

fournir des preuves convaincantes de la croissance et de la progression du feu, gardez à l'esprit que 

vous ne pouvez pas insérer un clip vidéo dans un rapport comme vous pouvez facilement insérer une 

photographie numérique. De même, en ce qui concerne les litiges et les poursuites potentiels, les 

photos et les clips vidéo présentent des avantages et des inconvénients distincts en fonction des 

circonstances.Il est donc préférable de capturer votre scène d'incendie en utilisant les deux afin de 

pouvoir répondre à tous les besoins de la présentation de l'affaire. 

 

Lorsque vous capturez des photos de drones dans le cadre du processus d'enquête, gardez à l'esprit 

que ces images ne sont pas moins probantes que ce que l'enquêteur capture à l'aide d'une caméra 

portable. Les mêmes mesures et précautions doivent être appliquées à la capture, à la manipulation et 

à l'archivage des images de drone pour garantir une fiabilité continue et une recevabilité future. Il n'y a 

actuellement aucune différence dans les règles d'admissibilité des images pour les images de drones 

par rapport aux caméras portables et ne les considérez pas différemment. 

 

HAUTE RESOLUTION 

 

Obtenir une vidéo / photo haute résolution avec des détails survolant l'ensemble du paysage de 

l'incident peut donner aux enquêteurs la chance de trouver une preuve qui peut ne pas être vue au 

premier jour de l'enquête. 

 

Une mission importante à réaliser qui peut vraiment aider dans l'enquête est d'obtenir un modèle 3D ou 

2D de la zone. Afin de capturer autant de détails que possible pendant le vol:  

 

o Choisissez le meilleur appareil photo (nombre de Mpx) 

o Voler bas 

o Voler de façon stable 

o Volez lentement 

o Choisissez les meilleures conditions d'ensoleillement (si vol prévu) 

 

Toutes ces informations peuvent diriger une enquête sur l'incendie en montrant de nouvelles pistes à 

suivre dans l'enquête et peuvent même être utilisées comme preuve dans des situations d'accusations 

criminelles, de réclamations d'assurance et d'autres processus liés à l'incendie spécifique. 
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D. LES TECHNIQUES DE PREVENTION  

 

Il existe de nombreux aspects de la prévention des incendies et de l'application du code dans lesquels 

l'utilisation d'un drone peut être bénéfique. De manière générale, plus il y a de zone ou de détails 

permettant de visualiser un site ou un local d'inspection, plus il est possible de réaliser et de résoudre 

des violations de code ou des conditions dangereuses. Un drone fournit du temps et de l'efficacité du 

personnel pour couvrir des zones ou des sites plus vastes qui auparavant n'auraient pas été 

accessibles pour l'inspection ou auraient nécessité du personnel et des ressources au-delà de ce que 

de nombreuses agences pourraient engager dans le processus. Des exemples de ceci peuvent inclure: 

 

Réalisation d'inspections de conformité avant incendie dans les terres sauvages - propriétés 

d'interface urbaine 

 

Traditionnellement, il était nécessaire pour le personnel d'inspection de parcourir physiquement le 

périmètre des structures et d'évaluer l'état des broussailles et de la végétation pour faire des 

recommandations ou des renvois de conformité au propriétaire. Souvent, ces zones d'interface ne sont 

pas accessibles aux véhicules et afin de mener des inspections périmétriques approfondies ou 

complètes, les équipes d'inspection investiraient beaucoup de temps pour effectuer les inspections. 

 

Avec un drone, une équipe de peut-être 2-3 inspecteurs pourrait s'installer à un emplacement central et 

effectuer des vols au-dessus de la zone pour surveiller l'interface de manière beaucoup plus efficace et 

efficiente sans exposer le personnel aux risques naturels (chutes, rencontres avec des animaux, plats 

toxiques). Les enregistrements de l'inspection peuvent être facilement capturés à l'aide de la caméra 

du drone et catalogués pour développer des données historiques sur des changements qui autrement 

ne seraient pas reconnus au niveau du sol..   

 

Si l'agence élaborait une planification avant le vol, des vols semi-autonomes pourraient à l'avenir être 

effectués et transmis à un endroit éloigné pour examen par le personnel d'inspection, ce qui réduirait 

encore davantage le temps investi par le personnel au sol. Cela pourrait s'avérer utile pour que des 

vols puissent être effectués et que les données soient simplement sauvegardées pour un examen de 

conformité ultérieur. Dans ce mode de fonctionnement, les vols peuvent maximiser le temps de vol et 

documenter rapidement une grande zone sans avoir à examiner et évaluer simultanément les images 

sur le terrain. 

 

Certaines inspections peuvent exposer le personnel d'inspection à des dangers inhérents à 

l'exploitation ou à l'occupation. Grâce à l'utilisation de drones, le personnel d'inspection peut se 

localiser hors de la zone dangereuse tout en disposant d'une capacité d'inspection visuelle. Des 

exemples de ceci peuvent inclure: 

 

Inspection des installations photovoltaïques sur le toit 

 

Souvent, les seules zones disponibles pour que le personnel puisse marcher sur les toits des 

installations photovoltaïques sont des allées dédiées et des espaces ouverts le long du bord du toit. 

Marcher dans ces endroits pourrait présenter un danger et l'utilisation de l'équipement de protection 
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contre les chutes peut en effet améliorer la sécurité tout en ralentissant le processus d'inspection 

global à un point où il devient trop encombrant. Des drones peuvent être déployés pour voler au-

dessus du toit et de l'équipement en question et grâce à l'utilisation d'optiques de caméra et de zooms 

de meilleure qualité, le personnel d'inspection peut visualiser le flux vidéo à distance ou au sol avec 

suffisamment de détails et de clarté pour effectuer une inspection subjective, mais tout en n’étant pas 

exposé aux risques de trébuchement et de chute associés à la marche le long des bords des toits plats 

ou en pente. En outre, l'utilisation de drones capables d'imagerie thermique permettrait au personnel 

d'inspection d'inspecter rapidement les installations existantes à la recherche de signes d'échauffement 

ponctuel ou de températures inhabituelles pouvant indiquer un équipement défectueux précoce ou une 

défaillance imminente des câbles / conduits. 

 

Un autre exemple d'inspections visuelles efficaces de la conformité serait d'effectuer des vols au-

dessus des établissements de restauration pour vérifier visuellement que les systèmes de cuisson 

commerciaux sont correctement entretenus et ne sont pas excessivement remplis de graisse qui se 

répand ou s'écoule sur le toit..   

 

Traditionnellement, ces types d'inspection 

nécessiteraient d'accéder aux toits 

individuels de chaque entreprise pour 

vérifier visuellement l'équipement 

d'échappement de cuisson. En fonction 

des spécificités du site, cela peut signifier 

utiliser une échelle fixe ou engager un 

appareil et un équipage de l'entreprise 

d'échelle, ce qui rend l'évolution une 

utilisation inefficace des équipes et des 

ressources, quelle que soit la nécessité du 

travail. 

 

Le drone pourrait être facilement déployé par une équipe de 1 à 2 pompiers ou inspecteurs capables 

de voler vers plusieurs sites et de tous les vérifier visuellement à partir d'un emplacement central tel 

qu'un parking autour d'établissements alimentaires regroupés. 

 

Cela améliore considérablement l'efficacité globale de l'évolution tout en libérant du temps pour 

d'autres activités ou pour continuer plus d'inspections. Les résultats de l'inspection peuvent être 

capturés à l'aide de l'équipement de caméra pour la tenue de registres au-delà de la simple 

observation des flux en direct. 

 

Tout en effectuant des inspections périodiques de grands bâtiments ou de grands chantiers, un drone 

doit également être déployé pour recueillir des photographies du site à des fins de comparaison avec 

des inspections antérieures ou des plans de site préalablement approuvés. Ces comparaisons peuvent 

montrer si les approbations préalables pour l'accès aux appareils d'incendie, les limites de stockage en 

dehors des limites de stockage et les zones de matières dangereuses sont toutes correctement 

maintenues. 
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De plus, ces photos historiques peuvent montrer si des constructions ou des modifications non 

autorisées peuvent avoir lieu sur le site pendant une période donnée. Ceci est particulièrement utile 

avec les grands sites ouverts tels que les parcs à déchets, les installations de recyclage, la 

récupération automobile, le traitement forestier et les mines à ciel ouvert. 

 

Il ne serait pas rare que de telles occupations repoussent leurs limites ou s'étendent au-delà des 

limites d'origine au fil du temps. Cela est particulièrement probable lorsque la vue du public sur la 

propriété est limitée à partir de la rue et que les zones environnantes sont peu développées et 

inoccupées. Sans survols aériens et sans comparaison de photos persistante, il est assez facile pour 

les conditions de ces sites de se développer et de “ramper '' vers l'extérieur pendant de nombreuses 

années, souvent seulement à l'attention du personnel de réglementation après qu'un problème survient 

et attire l'attention indésirable. 
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E. LES TECHNIQUES DE GESTION DES INONDATIONS 

 

Un débordement d'eau qui submerge des terres généralement sèches est considéré comme une 

inondation et peut mettre en danger des personnes, des animaux et des structures. Il existe plusieurs 

types d'inondations, à savoir les crues soudaines les plus courantes, les crues fluviales, les inondations 

côtières et elles peuvent affecter les infrastructures de plusieurs manières, même en provoquant des 

effondrements. 

 

Il y a plusieurs particularités que les sauveteurs prennent le plus en compte lorsqu'ils effectuent des 

sauvetages lors d'une inondation, telles que:  

 

● Vitesse, force et hauteur de l'eau; 

● Extension des inondations; 

● Objets déplacés; 

● Risque électrique (lignes électriques cassées); 

● Pollution et eaux contaminées; 

● Les pièges sous-marins (tels que les filets et les trous); 

● Stratégie à mettre en œuvre. 

 

L'utilisation de drones en cas d'urgence est un atout majeur puisqu'ils peuvent entreprendre plusieurs 

types de missions dans ce type de situations, des missions qui pourraient être: 
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PENDANT LA PHASE DE RECONNAISSANCE 

 

Pendant cette phase initiale, l’attention est portée sur la présence de victimes à sauver ou récupérer 

mais aussi sur la prise en compte de la superficie de la zone impactée par l’inondation. 

Les risques liés à l’inondation seront également à identifier (fort courant, bouches et plaques d’égout, 

électricité,…). 

 

Afin de réaliser ces missions, les techniques suivantes peuvent être utiles : 

 

Technique de cartographie: 

 Cartographier la zone touchée; 

 Localiser l'accès 

 Localiser les personnes sur les toits 

 Délimiter la zone inondée, y compris les zones d'accès aux bateaux; 

 Compter les habitations isolées 

 

Manœuvre d'Overwatch coordonnée: 

 Combiner la reconnaissance de la situation et la connaissance de la situation pour le 

commandant 

 

Technique vidéo en streaming en direct: 

 Conscience de la situation en direct pour le COS et le centre des opérations 

 

Technique d'escorte aérienne: 

 Suivre les équipes de sauvetage nautique dans leur progression 
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PENDANT LA PHASE DE SAUVETAGE 

 

Les techniques suivantes peuvent être mises en œuvre pour localiser, « marquer », rassurer et venir 

en aide aux victimes d’inondation : 

 

Technique de recherche des points sensibles: 

  Localiser les victimes avec une caméra thermique 

 

Technique de désignation de la victime 

  Désigner les victimes en vol stationnaire ou en éclairage 

  Guider les équipes de sauvetage nautique 

 

Technique de chute: 

  Livrer une corde pour effectuer des sauvetages; 

  Lâcher un gilet de sauvetage ou un radeau pour aider les 

victimes; 

  Déposer des fournitures au secouriste ou aux victimes; 

 

Technique de diffusion sonore: 

  Communiquer avec les victimes; 

  Rassurer et informer les victimes 

 

 

  



 

    91 
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION 

F. LES TECHNIQUES  POUR LES EFFONDREMENTS DE STRUCTURES 

 

Les structures peuvent s'effondrer à la suite de catastrophes naturelles ou de catastrophes causées 

par l'homme telles que des tremblements de terre, des explosions, des glissements de terrain et bien 

d'autres. La recherche et le sauvetage des bâtiments effondrés sont extrêmement difficiles et prennent 

beaucoup de temps. Un bâtiment partiellement effondré peut être tout simplement trop dangereux pour 

entrer directement en fonction de la stabilité restante. 

 

Selon la cause et son extension, l'effondrement d'un immeuble peut être partiel ou total, mais dans les 

cas extrêmes, il peut toucher une ville entière comme en 2020 en Norvège après un glissement de 

terrain ou en 2020 au Liban après l'explosion à Beyrouth. 

 

La Norvège, village d'Ask, un glissement de terrain d'argile rapide de 610m

 
Anders Martinsen, UAV Norway 

 

Dans ce type de situation, plusieurs risques doivent être pris en compte comme: 

 

● L'instabilité dans la zone et dans les structures endommagées peut provoquer davantage 

d'effondrements; 

● Risque électrique résiduel 

● Les matières dangereuses peuvent s'échapper des enceintes de confinement; 

 

Toutes les données (images et informations précises) sur la zone touchée peuvent aider le 

commandant des opérations de secours. En augmentant continuellement la conscience de la situation, 

ce sont les décisions qui sont plus rapides et plus efficaces. Mais c'est aussi une réaction, une 

progression plus rapide des équipes dans des environnements difficiles. 
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Parmi les nombreux bâtiments effondrés lors d'un tremblement de terre, des drones rapides et agiles 

peuvent aider à choisir le bâtiment où il y a des chances de sauver des victimes. Le drone peut 

pénétrer dans de petits espaces où la recherche serait trop dangereuse pour l'homme. Il peut localiser 

les victimes à l’intérieur du bâtiment et faire une évaluation approximative de l’état de la victime. Dans 

cette situation, un petit drone avec cage de protection (en configuration intérieure) semble la meilleure 

solution pour la reconnaissance intérieure. 

 

En raison de l'effondrement de la structure et des débris, le risque de perdre la vidéo du drone est 

assez fort. Une configuration appropriée du système de sécurité intégrée est essentielle (pour éviter un 

retour à la maison). Des dangers existent dans ces explorations intérieures, tels que des fils exposés 

qui peuvent être difficiles à voir sur une vidéo, de la poussière en suspension qui peut éventuellement 

refléter la lumière du drone le rendant presque aveugle. 

 

Lorsqu'une équipe de drones est déployée, elle peut être utilisée: 

 Rechercher des victimes avec caméra thermique (voir le paragraphe 5-A Techniques SAR et 

aussi la technique en salle) 

 Recueillir des informations d'imagerie pour évaluer la stabilité du bâtiment (technique en 

spirale) ou le meilleur accès à celui-ci 

 Cartographier la zone affectée pour déterminer les structures les plus affectées, et même 

donner des images détaillées des points critiques (technique de cartographie) 

 Pour transporter les fournitures (fournitures médicales, matériel, batteries, radios, smartphones, 

nourriture) nécessaires dans les différents sites de la zone logistique (technique de largage) 

 
Equipe North Texas PSURT, collision deux grues  
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G. LES TECHNIQUES NRBCE  

 

 

Les opérations NRBCe ou matières dangereuses sont des opérations complexes avec des risques 

majeurs. 

 

Les risques NRBCe sont liés à: 

 

 Une pratique non conventionnelle du combat armé; 

 Utilisation d'armes avec des capacités de contamination (terrorisme); 

 Accident ou catastrophe (transport de marchandises dangereuses) 

 

Si une équipe drone doit intervenir dans le cadre d'une opération NRBCe, elle doit d'abord prendre 

connaissance de la typologie spécifique du risque présent (briefing de l'ordre d'incident ou d'un 

conseiller NRBCe / HazMat). Ces risques peuvent être: 

 

 Explosion (incident industriel) 

 Cylindres impliqués dans le feu 

 Explosion c (attaque terroriste) 

 Produits chimiques (incident industriel ou de transport) 

 Rayonnement (incident industriel ou de transport) 

 

Souvent, ce qui prendrait plusieurs heures pouvait être fait en quelques minutes à l'aide d'un pilote de 

drone. 

 

I. TECHNIQUES D INCIDENT MATIÈRES DANGEREUSES    

 

 

Concernant les premières équipes NRBCe, lors de l'habillage (vêtements de protection) aucune 

reconnaissance n'est possible. 

 

De plus, le ravitaillement en air dure environ 30 minutes, ce qui se décompose en 10 minutes pour 

l'aller, 10 minutes pour la prise de mesures et la recherche des victimes et 10 minutes pour le retour à 

pied. 

 

En raison de cette contrainte, les équipes NRBCe doivent entrer plusieurs fois, non seulement en 

perdant du temps, mais aussi en s'exposant encore plus. 

 

Alors qu'avec un drone en reconnaissance, pendant et après la phase d'habillage, les équipes peuvent 

avoir une vision détaillée du chemin et du site. Mais aussi faire déposer les outils au bon endroit avant 

d'arriver. Cela permet d'économiser plusieurs heures de fonctionnement et donc de sauver des vies. 
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L'équipe de drone ne devrait jamais être dans une zone chaude. Le principe de base du drone: opérer 

à distance, exposer un équipage de drone à un risque NRBCe n'a aucun sens. 

    
 

Le choix du TOLA doit être fait judicieusement afin de ne pas être exposé à des fumées toxiques. Le 

TOLA ne doit donc pas être placé dans le sens du vent. Pour cette raison, le drone doit garder une 

distance de sécurité pour éviter d'être contaminé. 

 

Concernant le risque d'explosion causé par une étincelle, beaucoup ont longtemps pensé que le drone 

pouvait déclencher une explosion par l'émission d'une étincelle. 

 

Le Southern Manatee Fire Rescue a effectué 3 tests d'inflammabilité sur 3 drones différents dans un 

conteneur hermétique pour déterminer si un drone allumerait une atmosphère inflammable à base de 

propane. Les résultats où les drones n'ont pas provoqué d'explosion dans le conteneur pendant que 

les moteurs tournaient (vidéo en ligne) 

 

Southern Manatee Fire Rescue 

Ils ont ensuite testé les dommages causés par un drone lors d'une explosion et ont enflammé les gaz. 

Ils ont été surpris de constater que seuls de légers dommages ont été causés et, après quelques 

réparations, ont pu le faire voler à nouveau avec succès. 

Maintenant, la certitude d'une explosion par une étincelle de drone est beaucoup moins probable, 

surtout en plein air.  

https://www.youtube.com/watch?v=EBtjpbqA8RM
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CONSEILS TECHNIQUES 

 

Configurer votre drone comme outil de détection est possible. Nous pouvons attacher un moniteur de 

détection à une jambe ou un châssis et effectuer un échantillonnage de base pour garder les pompiers 

hors de la zone de danger. 

 
Southern Manatee Fire Rescue  
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La technique de mesure en vol 

 

Cette technique consiste donc à voler en faisant 

des mesures, mais pas à mesurer la quantité de 

produit en ppm, mais simplement à détecter la 

présence du produit. Et ceux-ci afin de mieux 

adapter le zonage de l'incident (zones chaudes, 

chaudes et froides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Southern Manatee Fire Rescue 

 

La technique de mesure après atterrissage 

 

Il n’est pas toujours nécessaire de voler pour effectuer des mesures, un bon exemple est de faire 

atterrir un drone dans une zone chaude, de couper l’alimentation et d’utiliser le moniteur pour 

échantillonner la zone sans perturber les pales du rotor. Ensuite, il peut être déplacé à propos de 

l'incident, donnant diverses lectures au commandant de l'incident et aux équipes HazMat avec 

lesquelles travailler.   
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II. TECHNIQUES  POLLUTION AQUATIQUE  

 

La pollution des systèmes aquatiques (exemples: lacs, rivières et océans) par de grandes quantités de 

déchets qui modifient l'eau de manière négative est appelée pollution aquatique. Ce type de privation 

écologique se produit lorsque des polluants nocifs sont rejetés directement ou indirectement dans les 

systèmes aquatiques sans élimination de composés nocifs. La pollution aquatique entraîne 

directement la souffrance des organismes et de la végétation qui survivent dans l'eau, y compris les 

amphibiens. La principale source de pollution aquatique comprend les déchets industriels, les activités 

minières, les eaux usées, les décharges marines, la combustion de combustibles fossiles, les fuites 

accidentelles de pétrole, le développement urbain, etc. 

 

Une équipe de drones peut se déployer vers une pollution aquatique (principalement sur les rivières). 

 

La principale mission est d’évaluer et d’estimer les dimensions, la superficie de la pollution visible à la 

surface. Ensuite la mission suivante consiste à localiser l’origine de la pollution si elle n’est pas 

connue. 

 

Si la pollution est en zone urbaine, il conviendra de survoler principalement la rivière. Une 

reconnaissance linéaire permet de réaliser une mesure de la longueur de la pollution soit par la 

technique d’évaluation géométrique, soit directement avec un télémètre intégré. 

 

 
SDIS  67 
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Pour localiser l’origine de la pollution, il faut remonter le courant à la recherche de l’origine du polluant 

(dégazage de carburant d'un bateau, fuite accidentelle ou volontaire d'une industrie,…). Attention à 

bien respecter les règles et les lois de votre pays pour les vols BVLOS. 

 
SDIS 67 

L’équipe drone peut aussi être utilisée pour évaluer l’efficacité d’un barrage anti-pollution. Une 
visualisation à la verticale du barrage installé permet d’évaluer et quantifier son efficacité (technique 
de l’évaluation des actions).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDIS   60  

Barrage 
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8. TECHNOLOGIES A DEVELOPPER 

 

La technologie autour du domaine du drone évolue à une vitesse accrue. Les évolutions et révolutions 

sont cycliques, les innovations bouleversent le marché du drone tous les 6 mois. 

 

Les attentes technologiques des services de secours et de lutte contre l’incendie sont à la fois 

basiques et pointus. 

 

Les besoins basiques sont portés sur une évolution, une amélioration des systèmes utilisés 

aujourd’hui. Plus d’autonomie de vol, plus d’étanchéité, plus de performances sur les capteurs optiques 

et thermiques, plus d’interconnexions pour partager, mais aussi une mise à niveau des drones sur les 

capacités d’éclairage et de diffusion sonore. 

 

Les besoins spécifiques et pointus portent sur le développement d’applicatifs liés l’intelligence 

artificielle pour accélérer l’analyse de l’image là où l’œil peut être lent et fatigué. Mais aussi sur des 

drones à voilure fixe ou VTOL (Vertical Takeoff and Landing) de longues élongations pour de la 

cartographie de grande ampleur. Le développement de capteurs radiologiques et chimiques avec une 

télémétrie intégrée. Les logiciels de réalité augmentée ou de modélisation 3D ne sont pas en reste, il y 

a aussi beaucoup à améliorer dans la compatibilité des drones du marché et la vitesse des traitements 

informatiques lourds. 

L’automatisation des essaims de drone arrivera sans nul doute un jour mais en préalable il serait 

intéressant de ne pas se précipiter au risque de ne pas renforcer les fondements des usages 

d’aujourd’hui.  

 

Le drone n’est qu’un vecteur aérien sur lequel on peut greffer toutes les briques technologiques 

que l’on souhaite.  
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9. CONCLUSION 

 

L’ensemble des savoirs et techniques de ce rapport qui a été collecté dans 13 pays n’est pas exhaustif. 

Il existe certainement beaucoup d’autres astuces et techniques de par le monde. Si ce rapport aide au 

moins une personne, IEDO a fait son travail. 

 

La mission de IEDO est d’accroître les connaissances de chacun de ses membres par le partage et 

l’échange. Avec pour finalité, la volonté de rendre meilleur, plus efficace ces pilotes de drone d’urgence 

mais aussi en leur donnant envie de développer, optimiser et pérenniser des capacités opérationnelles 

plus grandes en suivant l’évolution innovante de la technologie de demain. 

 

Nous avons confiance en l’avenir, nous sommes certains que beaucoup d’autres premiers 

intervervenants utilisant des drones vont rejoindre l’association IEDO pour partager leur savoir. Et 

peut-être agrandir les groupes de travail qui vont travailler dès à présent sur la deuxième édition de ce 

rapport des bonnes pratiques prévu en fin d’année 2021. 

 

Partager, échanger, apprendre et s’améliorer sont les piliers de IEDO pour fédérer et agrandir une 

communauté de spécialistes drone tous rassemblés autour d’une mission : sauver plus de vies avec 

des drones. 

 

 

Voler prudemment 
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10. ANNEXES TECHNIQUES 

 

 

 

ANNEX 1 DRONE DJI M300 RTK 

ANNEX 2 ACCESSORY & SYSTEM Excelerate UAV Streamer 

ANNEX 3 SOFTWARE Pix4DReact fast-mapping 
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ANNEX 2 

 

LIVE STREAMING SYSTEM 
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ANNEX 3 

 

 

MAPPING SOFTWARE 
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