
Journée d’étude  

Les enjeux juridiques et techniques dans 

l’utilisation du drone à but professionnel :

L’exemple des géomètres-experts

14 octobre 2016 - de 8h30 à 16h30

Amphithéâtre 19 000, Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette

Événement Organisé par la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc, le Conseil Régional 
de l’Ordre des géomètres-experts et l’UNGE Rhône-Alpes.

Avec la participation de : Michel POLACCO, spécialiste aéronautique , auteur de Drones, l’aviation 
de demain. Suite à son intervention nous proposerons une séance de dédicaces.

Informations générales : christophe.broche@univ-smb.fr

Faculté de Droit  Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette / BP 1104 / F - 73011 Chambéry cedex

www.fac-droit.univ-smb.fr
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PROGRAMME 

•	 8h30 / Accueil des participants
•	 9h / Mot de bienvenue de Jean-François Dreuille, Doyen de la Faculté de droit et de Joël Piegay  

président du Conseil Régional de l’Ordre des géomètres experts

Table ronde 1 : L’acquisition des données par le drone

•	 9 h 10 / Le drone dans la profession : aujourd’hui et demain 
 

•	 9 h 30 / Le régime juridique d’utilisation du drone 
 

•	 9 h 50 / L’utilisation du drone et la responsabilité 
 

•	 10 h 10 / Discussions 

•	 10 h 30 / Pause 

Table ronde 2 : Le traitement des données du drone

•	 10 h 40 / L’état des lieux sur le traitement des données prélevées 

•	 11 h 00 / Le traitement des données et la responsabilité 

•	 11 h 20 / L’efficacité juridique des résultats 
 

•	 11 h 40 / Discussions 

•	 12 h 00 / Pause déjeuner 

13h30 : Conférence / discussions - Michel POLACCO 
 

Spécialiste de l’aéronautique de la défense et de l’espace à France Inter,  secrétaire 
général de l’information de Radio France. Il est aussi l’ancien directeur de la rédaction 
de France Inter, ancien directeur du multimédia de Radio France et ancien directeur de 
France Info.

 

•	 14 h 30 / Discussions 

•	 15 h 00 / Pause 

•	 15h15 / Retour d’expériences  
«Sintegra, géomètres-experts», société de géomètres pionnière dans le domaine de la  
photogrammétrie et de la géo-information.  
«Airgonay», association de modélisme de Haute-Savoie 

•	 16h15 / Fin


