A Paris, le 15 février 2015
Monsieur XXXX XXXXXXXXX

A
Préfecture

Tél. : 06.00.00.00.00 – contact@votreboite.fr
Objet : Autorisation de vol scénario S3 pour aéronefs télépilotés
P.J : Dossier complet pour autorisation S3

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons par la présente vous demander une autorisation préfectorale (ou son renouvellement) pour
les survols de drones en scénario S3 dans votre département, au nom de la SARL XXXXXXX.
Conformément aux nouvelles directives des DSAC, vous trouverez en pièce jointe le nouveau formulaire
simplifié de demande d'autorisation, qui ne comporte plus la liste des télépilotes ni celle des aéronefs.
Il permet de demander une autorisation sans date limite de validité ou à défaut pour 1 à 5 ans, à votre
discrétion.
En effet, notre développement nous impose de renouveler régulièrement notre parc d'aéronefs et/ou
d'embaucher de nouveaux télépilotes. Il nous serait donc strictement impossible, compte tenu de la charge
de travail que cela représente et des délais, de renouveler toutes nos autorisations préfectorales à chaque
mise à jour de notre MAP. Ceci ne manquerait pas d'engendrer également une surcharge de travail non
négligeable pour vos services.
A titre d'information, les arrêtés préfectoraux récents que nous avons reçus utilisent la
formulation suivante pour palier à ces difficultés :

[…] l’opérateur respecte l’ensemble des procédures applicables et les dispositions techniques et
opérationnelles de l’édition de son Manuel d’Activité Particulières correspondant à l’attestation de
dépôt la plus récente ;
Les télépilotes et les aéronefs télépilotés sont ceux inscrits dans le manuel précité ; [...]
Pour toutes questions relatives au nouveau formulaire, à l'absence de liste des aéronefs/télépilotes sur les
arrêtés ou à l'émission des NOTAM (jamais accordés par le SIA), je vous invite à vous rapprocher de votre
correspondant DGAC auprès de la DSAC de votre région.
Je vous remercie par avance et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
respectueuses.

Le gérant,
XXXX XXXXXXXXX

SIGNATURE

