Audit de sécurité des exploitants de drones
Face à la multiplicité des exploitants de drones dans un contexte de supervision limitée de leurs
activités par les autorités nationales des aviations civiles, Apave Aeroservices a développé
Certidrones : une méthode d’évaluation des exploitants permettant d’attester de leur maîtrise des
risques et de leur conformité à la réglementation en vigueur.

Conformité
aux règlements applicables

Analyse des risques
aéronautiques

L’évaluation Certidrones
Un audit de sécurité conduit en deux temps
- une analyse documentaire du référentiel permettant d’exercer
(MAP, DNC, attestation de conformité de type...)
- une évaluation, in situ lors d’un vol réel, de l’application des consignes
et procédures mises en place pour maîtriser les risques
Un rapport détaillé remis à l’exploitant présentant
- le score global par rapport au référentiel utilisé
- une classification basée sur les principaux risques aéronautiques
- les écarts par rapport à la réglementation applicable

Les thèmes de l’évaluation
- solidité de l’entreprise
- prévention des risques
- réactions aux risques
- compétences du personnel
- assurance RC
- qualité de la prestation

Pré-requis

L’exploitant de drones doit avoir
déclaré son activité à l’Autorité.

Délais

L’analyse documentaire est faite
sous trois jours une fois l’ensemble
des documents transmis à Apave
Aeroservices.
L’évaluation in situ dure une journée.
Programmée à l’issue de l’analyse
documentaire, elle est réalisée à
l’occasion d’une prestation réelle de
l’audité.
Le rapport d’audit est remis trois
jours après l’évaluation in situ, sauf
si des documents complémentaires
sont nécessaires.

L’évaluation qui fait la différence
Exploitants

démontrer sa maîtrise des risques
aéronautiques,

Affréteurs

faciliter le choix d’un professionnel,
connaître le niveau de maîtrise des
risques du prestataire.

se distinguer de la concurrence,
s’ouvrir à de nouveaux marchés,
professionnaliser le marché,
réduire les délais des demandes
d’autorisations.

Assureurs

mieux évaluer les risques liés à
l’exploitation de drones pour proposer
des primes d’assurance adaptées.

Autorités

faciliter le traitement des demandes
administratives,
réduire les délais d’instruction,
référencer et qualifier les opérateurs.

La maîtrise des risques aéronautiques

Apave Aeroservices s’appuie sur les méthodes dévolues au contrôle technique du secteur aéronautique pour
évaluer le niveau de maîtrise des risques des exploitants de drones.

contact@certidrones.com

