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1- Généralités 

1.1. Objet du document 

 

Le présent protocole a pour objet de définir les relations entre le SNA/N et CPM 
Interactiv, département audio-visuel CPM Channel pour l’activité de CPM DRONE. 
 
Ce protocole est établi en application des lois et règlements en vigueur à la date 
de signature et plus particulièrement du code de l’aviation civile et de l'arrêté du 
11 Avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent 
sans personne à bord. 
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1.3. Approbation du document 
 

 NOM et FONCTION SIGNATURE DATE 

Rédaction 

Lionel Gruhn  
Adjoint au chef du 
centre de contrôle 

d’approche de Rouen 
 

06/07/2015 
 

Approbation 
SNA/N 

Yves Le Lay  
Chef du centre de 

contrôle d’approche 
de Rouen 

 

06/07/2015 
 

Approbation 
CPM 

Interactiv 

Sylvain Richon 
Directeur 

CPM Interactiv 

 
  

06/07/2015 
 

1.4. Responsable du document : 
Chef du centre de contrôle d’approche de Rouen 

1.5. Date d’application : 

06/07/2015  

1.6. Relevé des modifications du document 

Version /  
Révision  Date Motif des changements Sections /  

Pages modifiées 

V 1.0 06/07/2015 Version initiale  - 

    

    

    

    

    

    

    

1.7. Application 

 

Ce protocole s'applique à l’activité de télépilote de drone de la société CPM 
interactiv dans les espaces aériens associés à l’aéroport de Rouen. 
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Les bénéficiaires sont tenus de s’informer de toute modification des textes 
réglementaires ainsi que publications temporaires (NOTAM ou SUP AIP) susceptibles 
d’affecter cette activité. 

1.8. Validité - Révisions – Modifications - Résilia tion 

 
La durée de validité du présent protocole est fixée à 1 an à compter de sa date de 
mise en application. Ce dernier sera reconduit annuellement sur demande écrite de 
l’intéressé. 
 
Toute nouvelle exigence réglementaire entraine la signature d’un nouveau 
protocole. Les modifications mineures font l’objet d’un amendement et sont listées 
en 1.6.  
 
La cessation définitive de cette activité devra être portée à la connaissance des 
Services de la DSNA visés en 3.2. 
 

1.9. Interprétation et règlement des litiges 
 

En cas de divergence quant à l’interprétation d’une disposition quelconque de ce protocole, ou de 
litige concernant son application, les partis s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement 
acceptable, sans pour autant excéder le  Droit. 
 
À défaut d’une telle solution, l’arbitrage des litiges est porté au niveau supérieur de chacun des 
partis. 

1.10. Signataires 

 
Voir in-fine. 

1.11. Modalités de mise en œuvre 
 

Les procédures et modalités de coordination sont communiquées aux agents de l’organisme de 
contrôle de Rouen ainsi qu'à CPM Interactiv. 
 

Les moyens de  mise en œuvre du protocole sont définis dans le paragraphe « 2. Consignes 
opérationnelles ». 

1.12. Limites d’utilisation de ce protocole 
 
 

Ce protocole ne saurait en aucun cas se substituer aux autorisations réglementaires requises par 
les autorités civiles ou militaires.  
 
Il appartient au demandeur de prendre l’attache de ces services et de s’assurer de la conformité 
de ses activités en obtenant l’aval des services de la DSAC/Ouest. 
 
La DSNA ne saurait être tenue responsable de la vérification des documents d’exploitation 
nécessaires aux contrôles régaliens précédant l’exploitation technique de la Circulation Aérienne. 
 
Elle ne pourra gérer que ce qui est connue de ces services, au moment où le drone est exploité. 
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2- Consignes opérationnelles 

2.1. Conditions météorologiques : 

 

L'activité drone se déroule de jour ; les conditions météorologiques applicables sont 
les suivantes: visibilité 3000 m et hauteur de la base des nuages 1000 ft (300 m). 

2.2. Situation géographique : 
   

Les vols s’effectuent à la date de la signature, à une hauteur de vol maximale de 
150 m, à l'intérieur de la CTR de Rouen. Toute évolution réglementaire entraine de-
facto la révision de cette hauteur. 

 

2.3. Conditions générales :  

 
Dans l'ensemble de la CTR de Rouen, le télépilote se conforme en tout point à la 
réglementation générale et particulière en vigueur au moment de ses évolutions. 
 
Avant l'envol, le télépilote s'assure que l'espace aérien est libre de tout trafic aux 
abords du volume de l'activité. 
 
Dès la détection d'un aéronef, le télépilote écarte immédiatement son drone du 
secteur conflictuel. 
 
Dans tous les cas, conformément à la réglementation, le télépilote reste 
responsable de l'application des règles de l'air et du respect de la règle «voir et 
éviter». 
 
 

2.4. Consignes opérationnelles :  

 
Le télépilote assure en permanence une veille radio de la fréquence de Rouen Tour 
(120.200 MHz). 
 
Dans tous les cas, le télépilote doit pouvoir être joint au téléphone pendant toute la 
durée de l'opération. Le numéro est indiqué lors de la première coordination. 
 
La tour peut être amenée, si les circonstances et le trafic l'exigent, à faire 
interrompre ou suspendre l'activité. 
 
Pendant les horaires ATS : 
 
Le télépilote effectue un préavis à la tour de Rouen l'autorisation de décoller en 
faisant part de ses intentions le plus tôt possible et au moins une heure avant le 
début de l'opération, en précisant : 
 
- La situation exacte du site de travail. 
- La hauteur sol maximale du drone. 
- Le créneau horaire et la durée souhaités. 
- Le numéro de téléphone où il peut être joint. 
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La tour pourra, si les circonstances et le trafic l'exigent, lui demander d'adapter ses 
intentions (hauteur ou créneau horaire). 
 
Le télépilote contacte la tour avant le déploiement effectif du drone, puis au 
moment de la fin de son activité. 
 
 
Hors horaires normaux de fonctionnement des Services ATS :  
 
Compte-tenu de  réouvertures fréquentes des Services ATS hors des horaires 
habituels, de nombreux vols du SAMU ou de la Protection Civile, il est demandé au 
télépilote d’effectuer un préavis d'activité pendant les horaires d'ouverture de la 
tour. 
 
Ceci permet de transmettre l’information sur le STAP ou l’ATIS, et assure les 
services ATS, en cas d’extension ou de réouverture, de disposer de l’information. 
 
Dans tous les cas, le télépilote veillera la fréquence de Rouen Tour (120.200 Mhz). 

 

 
3- COORDONNEES DES CONTRACTANTS 

 

3.1. Coordonnées de CPM Interactiv / Département CPM Channel / DRONE 

 

CPM Interactiv 
35, Square Raymond Aron – La Vatine – 76130 Mont Saint Aignan 
Tel: 02.35.124.110 / 06.08.45.80.71 
@: sylvain.richon@cpm-interactiv.com 
 

 

3.2. Coordonnées de l'organisme de la CA (données confidentielles):  

 
Direction des Services de la Navigation Aérienne 
Aérodrome de Rouen – Vallée de Seine 
76520  Boos 
 

Numéros en liste rouge 
 
Tel : 02 35 80 53 19 Tour de contrôle de l’aérodrome de Rouen 
Fax  : 02  35 79 07 45 
Tel    : 02 35 80 46 62  Commandant de l’aérodrome de Rouen 
Fax : 02 35 80 53 03  
 
Adresse mail Tour /Approche: rouen.tour@aviation-civile.gouv.fr 

Adresse Mail encadrement :    yves.le-lay@aviation-civile.gouv.fr 
     et   lionel.gruhn@aviation-civile.gouv.fr 

 
Fréquence  APP : 118.575 mhz 
Fréquence TWR : 120.200 mhz 
Fréquence ATIS : 120.725 mhz 
Téléphone ATIS : 02 35 80 80 34 
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4- Annexe 1 Activités aéronautiques dans la CTR  
 

A: Aérodromes 
H: Hélistations 
R: Radio-modélisme 
P: Parapente 
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5- Annexe 2 Trajectoires hélistation CHU 
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6- Annexe 3 Segregation avec les autres activités 

 
 

3.1. Aérodrome de Rouen :  
 

Lorsque la distance du drone à la droite support de l'axe de piste, notée DA , est 
supérieure ou égale à 10 kilomètres, ou lorsque la distance à la droite support du 
seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 15 kilomètres, le 
drone évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage. Dans 
les autres cas, le drone évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au 
décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies 
en fonction de la distance DA : 

 0 ≤ DA < 2,5 km 2,5 km ≤ DA < 5 km 5 km ≤ DA < 8 km 8 km ≤ DA < 10 km 
Hauteur 0 m 30 m 60 m 100 m 

 
 
 
 

3.2. Hélistations  :  
 

Lorsque la distance du drone au centre de l'hélistation, notée DC, est supérieure 
ou égale à 3,5 kilomètres, le drone évolue hors aire d'atterrissage ou de 
décollage. Dans les autres cas, le drone évolue hors infrastructure destinée à 
l'atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs 
suivantes définies en fonction de la distance DC : 

 0 ≤ DC < 1 km 1 km ≤ DC < 2,5 km 2,5 km ≤ DC < 3,5 km 
Hauteur 0 m 45 m 100 m 

 

 
 
 
Les hélistations situées à l'intérieur de la CTR sont : 
 
- l'hélistation de Rouen (CHU), 
- l'hélistation de Cléon (usine Renault), 
- l'hélistation de Mont Saint Aignan (caserne gardes mobiles). 

 
 



 

A T T E S T A T I O N  D ’ A S S U R A N C E  

Il est certifié par la présente que :  CPM CHANNEL – COPILOT MANAGEMENT 
          Parc de la Vatine 
          35,  Square Raymond Aron 
          76130 MONT SAINT AIGNAN 

 
A souscrit auprès de la Société :    AXA FRANCE IARD 

Branche Aviation 
4, Rue Jules Lefebvre 
75426 PARIS CEDEX 09 

 
Une police d'assurance, sous le N° 384405 garantissant les risques ci-après : 
RESPONSABILITE CIVILE A L ’EGARD DES TIERS NON TRANSPORTES à concurrence d’un montant de   
1 600 000 EUR par sinistre, compris extension aux risques de guerre et assimilés selon la clause AV52E.  
 
APPAREILS GARANTIS  :  
DJI INNOVATION FLAME WHEEL F550 - N° DE SERIE 12511 1F550001388 – CATEGORIE E 
SCENARIOS S1 S3 
 
PILOTAGE :  
Le télépilote, M. Sylvain RICHON, est titulaire d’une licence de pilote privé avion et dispose d'une 
DNC (Déclaration de Niveau de Compétence). 
 
USAGES : 
OBS : Relevés, photographies, observations et surveillances aériennes (et à l'exclusion de tout autre 
usage notamment épandage, remorquage de banderoles, tractage de charge). 
 
L IMITES GEOGRAPHIQUES :  
FRANCE METROPOLITAINE 
 
PERIODE DE VALIDITE  : Du 18 décembre 2014 à 00h00mn Au 17 décembre 2015 à 23h59mn. 
 
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit, seuls les termes de la police originale 
seront opposables aux assureurs. 
 
Fait à Paris, le 17 décembre 2014 
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