
PROGRAMME

• Qui sommes-nous?

• Etat des lieux et futur
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Belgian Drone Federation

Qui sommes-nous?
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BEUAS BOARD (RECONNU PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES)
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BEUAS MEMBRES

• 2012  10

• 2015  189

• 2016  325

• 2017  396
▪ Production & Distribution

▪ Gouvernement

▪ Services

▪ Training

▪ Consultance et assurance
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OPTIMALISER LES RELATIONS

DGTA

CABINET 
DU MINISTRE 

BELLOT
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Nos partenaires
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APRES 4 ANS DE DUR LABEUR… 
AR RPAS 15/04/16
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1 brochure BeUAS-DGTA

8

Gouvernement et Fédération 1 communication
 information correcte  safety first !
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L’Arrêté Royal relatif à l’utilisation des aéronefs
télépilotés dans l’espace aérien belge (AR RPAS)

Classe 1B Classe 1aUsage restreint

Max 1 kg TOM
(take off mass)

Faible risque

Max 5 kg TOM
Risque
modéré

Risque
élevé

Max 150kg TOM

07/06/2017 9



Comment puis-je savoir si un 

vol est légal?
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Paramètres légaux

• Licence/attestation de vol

• Assurance de l’appareil

• Notification

• Logbook

• Numéro d’enregistrement

OO-11XX
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Quelques chiffres depuis

l’application de l’AR?
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• 13 examinateurs agréés DGTA (art103).

• 26 instructeurs agréés DGTA (art103).

• 9 terrains agréés pour la formation et le passage des examens. 

• 3 examens théoriques à la DGTA

• Operateur Classe 1A : 118

• Operateur Classe 1B : 39

• Attestation Classe 2 : 130

• Tous les enregistrements ont été traités.

• Une liste de RPAS homologués se trouve sur le site de la DGTA

• Les demandes de mission sont traitée via le service OPS

• Plus grande probabilité de détection des vols illégaux + PV
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Première évaluation

- Les résultats de la cooperation avec le gouvernement sont
positifs. La mise en place a pris du temps mais, à ce jour, nous 
bénéficions d’une base solide.

- La neutralité est absolument garantie dans le travail du 
gouvernement,

- Les examinateurs et les instructeurs sont nommés par le 
gouvernement et assurent ici aussi la qualité et la neutralité.

- L’AR clarifie la situation pour tous les pilotes. Il est pensé non 
seulement pour le pilote professionnel mais aussi pour les 
vols de loisirs.

- Il permet une meilleure cooperation entre toutes les 
disciplines et les organismes officiels de l’aviation.
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Première évaluation

- La qualité des écoles est élevée et est contrôlée par les 
directives de l’AR. 

- Les objectifs d’apprentissage sont clairement définis et 
similaires pour tous les pilotes. Uniformité absolue !

- Les licences offrent le plus haut niveau de formation et 
assurent au pilote les connaissances nécessaires à un haut 
niveau de sécurité.

- Sécurité accrue de notre industrie qui permet un plus grand 
respect et une confiance dans l’aviation réelle.
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Première évaluation

- Les assurances peuvent offrir de meilleures garanties de 
qualité

- Le gouvernement peut spécifiquement implémenter ses
propres besoins pour son propre espace aérien selon la 
souveraineté du pays.

- Les demandes de vols sont gérées par les autorités.
- Dans toutes les situations, en tant que pilote RPAS, vous

pouvez obtenir une dérogation en Belgique. 
- L’AR nous a donné un espace aérien plus sûr à court terme. 

Les normes et les standards garantissent l’auto-régulation du 
secteur.
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Le futur:

- 8 nouvelles personnes arrivent à la DGTA (DRONE) et 
80 000 euros pour un guichet digital.

- Retour à l’ancien formulaire de demande de dérogation.
- Accord de principe entre la DGTA et Belgocontrol sur le 

principe d’escalier dans les CTR (Annexe 14 de l’OACI).
- Division de l’HTA10. 
- Zone de formation et d’examen dans l’AIP.
- Drone on tour
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BeUAS label

Drone
Pilote
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Label BeUAS pour les pilotes détenteur
d’une licence

- Pour obtenir le label, il faut :
- Signer la charte BeUAS
- Envoyer les scans de la licence à BeUAS
- Mentionner le logo sur le site web et 

dans la communication

Il veille à ce que les entrepreneurs et les clients sachent qui sont les pilotes légitimes.
Il travaille sur les emplois illégaux et garantit des prix corrects pour le secteur.
Il incite les pilotes illégaux à rentrer dans le droit chemin.
Il garantit une reconnaissance pour le pilote qui a investit dans l’obtention de sa licence.
Une liste est disponible sur le site web de BeUAS.
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Merci pour votre attention

patrick@beuas.be
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