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Règlement du Défi d’innovation U-space  

du 21 novembre 2019 

 

 

Préambule 

L’essor des services par drone exige de garantir la sécurité des biens et des personnes au sol et dans les 

airs. Il faut pour cela notamment assurer l’anti-collision entre les drones eux-mêmes, la sécurité de 

l’aviation traditionnelle mais aussi la publication digitale des règles (ex. restrictions de survol).  Le 

terme générique pour désigner la gestion de ce nouveau trafic aérien est UTM (Unmanned aircraft 

system Traffic Management). En Europe, elle est baptisée « U-space »1. 

L’U-space désigne l’ensemble des futurs services qui seront rendus par des prestataires spécialisés – 

appelés USSP ou USP (U-space Services Providers) – pour garantir une intégration des drones dans 

les espaces aériens qui soit sûre d’un point de vue de la sécurité et de la sûreté, respectueuse de 

l’environnement et performante tout en respectant la vie privée des citoyens. 

Ces services concernent les espaces aériens où est déjà présente l’aviation mais aussi des espaces 

aériens nouvellement survolés, tels que les espaces urbains. L’U-space doit être adapté aux 

caractéristiques des drones qui présentent à la fois : des limitations propres à leur navigabilité ; des 

besoins spécifiques liés à un volume important d’opérations à terme et des coûts faibles ; des atouts 

comme l’automatisation potentielle. Les coûts et le financement de l’U-space doivent aussi être 

cohérents du point de vue économique avec les modèles d’affaires des applications utilisant des 

drones, de sorte que l’U-space soit financé de manière appropriée par ses bénéficiaires. 

Dans cette perspective, la Direction de Services de la Navigation Aérienne (DSNA) de la Direction 

Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a déjà conduit des expérimentations avec plus de 20 

partenaires européens notamment sous l’égide de l’entreprise commune européenne SESAR. 

La DSNA a également engagé une démarche d’appel à partenariats pour la création de l’U-space en 

France. La première action a consisté en une demande d’information (RFI) publiée en 2018 pour 

évaluer l’intérêt et la faisabilité d’établir des partenariats et mieux cerner le tissu économique et 

opérationnel. Les résultats de ce RFI ont confirmé le besoin d’une démarche itérative et construite de 

manière collaborative avec les acteurs de l’écosystème des drones. 

Elle doit mener à 3 grandes étapes d’expérimentation de services pré-opérationnels sur la base de 

produits minimum viables (MVP) convergeant en 2023 vers une architecture d’U-space pleinement 

opérationnelle en France métropolitaine et ultramarine (voir la Figure 1 ci-dessous). Une 4ème étape 

doit permettre le développement et la mise en œuvre de cette architecture opérationnelle cible. 

Chacune de ces étapes serait réalisée avec mise en concurrence sur la base de propositions 

techniques et économiques, de manière à atteindre un équilibre entre les prestations financées par la 

                                                           
1
 Voir https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quelle-place-drones-dans-ciel-francais et 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/aeronautics/rpas_fr  
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navigation aérienne, les investissements directement apportés par les candidats-partenaires et les 

revenus des nouveaux services. 

 

Figure 1 Illustration du projet de feuille de route de la DSNA pour l'U-space 

Etape 1 : Des expérimentations de services locaux sur des aéroports nationaux 

La première étape consiste en la mise en place d’expérimentations de services  de coordination entre  

les opérateurs de drone et  les services de la navigation aérienne sur des plateformes « locales » 

concernant des aérodromes contrôlés. Un « Défi d’innovation U-space », objet du document, permettra 

de sélectionner des partenaires pour expérimenter leurs solutions au niveau du « Produit Minimum 

Viable » (MVP) ne répondant pas systématiquement à l’ensemble des besoins fonctionnels mais 

suffisamment complètes pour fournir un service profitable, sous réserve de pouvoir préserver le niveau 

de sécurité et de sûreté des espaces aériens. Les Participants sont invités à proposer l’expérimentation 

de tous services supplémentaires à leur initiative, y compris des services commerciaux, sous réserve 

d’acceptabilité juridique. 

Etape 2 : Démonstrateurs régionaux de services U1, U2 et U3 

La deuxième étape prévoit l’expérimentation de 2 à 5 démonstrateurs régionaux de services U1, U2 et 

U3. De la même manière que pour la première étape, des solutions de niveau MVP sont acceptées et 

les Participants seront invités à complémenter leur proposition avec tout service à leur initiative. Cette 

étape consistera globalement à étendre les expérimentations du point de vue géographique en abordant 

aussi la problématique des espaces aériens non contrôlés (classe G). Elle consistera également à 

étendre la couverture fonctionnelle des services expérimentés en testant de nouveaux outils (ex. 

déconfliction des drones, confinement géographique, traitement automatisé des demandes 

d’autorisation). Les démonstrateurs régionaux devront intégrer le résultat des expérimentations 

préalables, notamment la fourniture des services associés, quelle que soit la forme de cette intégration 

du point de vue juridique et technique. 
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Etape 3 : expérimentations ciblées du trafic aérien à basse altitude 

La troisième étape consistera en la mise en place de 2 à 3 expérimentations localisées de solutions 

permettant d’acquérir et diffuser la position géographique en temps-réel, voire les intentions, du trafic 

d’aéronefs à basse altitude. Cette expérimentation doit permettre de couvrir les vols de drone mais 

aussi certains vols de l’aviation générale en collaboration avec les parties prenantes du secteur (ex. 

armée de l’Air, aviation légère et sportive). Les candidats à un partenariat proposeront toute solution 

pertinente, qu’elle soit par exemple basée sur de la fusion de données, des senseurs multifréquences 

et/ou des équipements embarqués. 

Etape 4 : construction du Hubspace, supportant une architecture cible pleinement opérationnelle 

L’architecture cible retenue est une solution décentralisée et structurée. Elle repose sur une future 

plateforme digitale, baptisée « Hubspace », offrant des services sécurisés pleinement opérationnels. 

Cette plateforme devra permettre notamment de fournir les capacités fonctionnelles qui feront défaut 

aux produits MVP utilisés pendant les phases expérimentales, comme par exemple l’ensemble des 

services d’interopérabilité. 

Le premier objectif du Hubspace sera de fournir les capacités de la DSNA pour son interface avec 

l’U-space. Le Hubspace pourrait également fournir de telles capacités pour d’autres opérateurs ou 

acteurs publics (ex. services de l’Etat ou collectivités locales) et aussi offrir des possibilités de 

production de tout ou partie de tierces plateformes U-space du secteur public ou privé. L’étude et la 

création du Hubspace sera réalisée en collaboration avec des partenaires. 

 

Figure 2 Vue d’ensemble de l’architecture cible (réseau U-space) 

Le Défi d’innovation U-space régi par le présent règlement, s’inscrit dans ce processus global et plus 

particulièrement dans l’étape 1. 
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1. Objet du règlement 

Le présent règlement précise le déroulement, les conditions et les modalités de participation au défi 

organisé par la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ci-après désigné DSNA pour 

la mise en œuvre d’expérimentations locales de services U-space de coordination avec les opérateurs 

de drone pour les organismes de la navigation aérienne sur des plateformes concernant des aérodromes 

contrôlés (étape 1), ci-après désigné Défi d’innovation U-space.  

Cette démarche s’inscrit dans l’initiative plus large de la DSNA exposée en préambule et qui vise à 

mettre en service l’U-space dans les espaces aériens qui la concernent. 

L’objectif de ce défi est de sélectionner des partenaires pour mener des expérimentations dans le cadre 

de l’étape 1 sur la base des propositions d’expérimentation soumises, ci-après désignées Propositions 

de partenariat.  

2. Phasage 

Le Défi d’innovation U-space comporte quatre phases : 

- Phase 1 : Ouverture du Défi d'innovation U-space et pré-sélection 

- Phase 2 : Production des Propositions de partenariat, soutenances et sélection des lauréats 

- Phase 3 : Finalisation et signature des contrats de partenariat 

- Phase 4 : Communication relative aux contrats 

3. Calendrier 

Le calendrier du  Défi d'innovation U-space  est fixé comme suit : 

- Phase 1 : du 7 octobre au 4 novembre 2019 

- Phase 2 : 21 novembre 2019  

- Phase 3 : du 22 novembre au 31 décembre 2019 

- Phase 4 : à partir de la signature de chaque contrat 

Le Président du Jury mentionné à l’article 16 peut décider la prolongation de la phase 2 dans les 

conditions de l’article 14, sans excéder le terme de la phase 3.  

4. Conditions de participation 

Le Défi d’innovation U-space est ouvert à toute personne morale ou groupement de personnes 

morales, ci-après désigné le Participant, pouvant justifier solidairement à la date de demande 

d’inscription au Défi d’innovation U-space : 
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- De détenir les droits d’exploiter des solutions techniques immédiatement disponibles pour 

répondre aux besoins d’expérimentation visés par le Défi d’innovation U-space (au moins des 

services de base UTM/ATM répondant de manière significative à tout ou partie des besoins en 

services présentés en Annexe B) ; et 

- De garanties financières adaptées aux modalités contractuelles envisagées (voir en Annexe 

C) ; et 

- De références vérifiables dans le domaine de la gestion du trafic aérien (ATM ou UTM). 

L’acte de candidature et la participation emportent l’adhésion de l’ensemble des termes du présent 

règlement et de ses éventuelles modifications. A défaut du respect de ces engagements ou en cas de 

manquement constaté à la législation française, tout Participant pourra se voir refuser l’accès, être 

exclu ou voir sa participation annulée. 

La DSNA se réserve le droit de reporter, d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce Défi 

d’innovation U-space, notamment en cas de force majeure ou si les circonstances l’exigent. 

5. Nombre de Participants 

Afin de pouvoir garantir la qualité du concours, le nombre maximum de Participants au Défi 

d’innovation U-space est fixé à dix (10). 

6. Plateforme collaborative 

Une plateforme collaborative est mise temporairement à la disposition des Participants. 

Afin de faciliter les synergies, les Participants peuvent y exposer toute information qu’ils souhaitent 

mettre à disposition des autres Participants et du Jury, dans les conditions fixées à l’Annexe A. Ces 

informations peuvent par exemple concerner leurs capacités, leurs propositions et leurs demandes de 

services et informations de contact. Seuls la DSNA et les Participants admis à concourir ont accès à la 

plateforme. 

La plateforme collaborative est également utilisée pour échanger questions et réponses relatives au 

Défi d’innovation U-space entre la DSNA et les Participants (« foire aux questions »). 

7. Contenu des Propositions de partenariat 

Les Propositions de partenariat soumises en phase 2 par les Participants comportent une description : 

- De services de base UTM/ATM proposés pour répondre de manière significative à tout ou 

partie des besoins en services présentés en Annexe B 

- De tout service UTM ou connexe additionnel proposé à l’expérimentation à l’initiative du 

Participant 

- De tout service supplémentaire, y compris tout service commercial, proposé à 

l’expérimentation à l’initiative du Participant 
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- Des services ou fonctions qui sont dédiés, le cas échéant, à la gestion des aéronefs d’Etat  

- Des services mis en œuvre en support à l’expérimentation et des modalités de collaboration 

avec la DSNA dans le cadre de l’exploitation des services avec l’ensemble des partenaires  

- De l’organisation opérationnelle que le Participant entend mettre en place pour développer, 

déployer, opérer, supporter et maintenir sa solution  

- Des investissements et leur financement  apportés par le Participant pour supporter l’ensemble 

des services précédents 

- Des modèles d’affaires relatifs aux services proposés 

- Optionnellement,  des variantes, des fonctionnalités particulières, des propositions 

complémentaires ou des préférences relatives à la localisation géographique des 

expérimentations. 

8. Propriété intellectuelle 

La DSNA et les Participants respectent les droits de propriété intellectuelle des connaissances 

auxquelles ils ont accès dans le cadre du Défi d’innovation U-space conformément aux 

dispositions de l’Annexe A. 

9. Déroulement de la phase 1 

9.1. Modalités d’inscription 

L’inscription au Défi d’innovation U-space nécessite la transmission à la DSNA du dossier fourni 

en Annexe A, dûment renseigné, signé et accompagné des justificatifs. La copie conforme du 

dossier d’inscription doit parvenir à la DSNA de manière électronique avant le 4 novembre 2019 

16h. 

9.2. Sélection des Participants 

Les Participants remplissant les exigences de l’article 4 et de l’article 9.1 sont admis à concourir. 

Toutefois, dans le cas où le nombre de dossiers de candidature dépasserait le seuil fixé à 

l’article 5, le jury procédera au classement des candidatures, sur la base du dossier transmis lors de 

la  phase 1 et selon les critères  de l’article 4  de manière à admettre des Participants dans la limite 

du seuil susmentionné. 

10. Déroulement de la phase 2 

10.1. Convocation des délégations  

Les Participants sélectionnés seront invités à construire et soutenir la proposition de partenariat 

mentionnée à l’article 7. A cette fin, chaque Participant mandatera un groupe de 5 personnes 

habilitées au maximum qui sera convoqué pour le représenter physiquement lors d’une journée de 

soutenance le 21 novembre à Toulouse. La composition de ce groupe doit permettre d’engager 
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légalement le Participant.  Les Participants devront impérativement se présenter munis d’une pièce 

d’identité en cours de validité pour accéder au site où se déroulera le Défi d'innovation U-space.  

10.2. Conditions matérielles 

Pour les besoins de la journée de soutenance, la DSNA mettra gracieusement à disposition des 

Participants des moyens de conférence (salles de conférence, salles de réunion et moyens de 

projection) et des collations. Tout autre besoin spécifique devra être pris en charge directement par 

le Participant.  

10.3. Déroulement de la journée de soutenance 

La journée de soutenance comportera les temps suivants : 

Temps 1. Accueil des Participants et tirage au sort des horaires (H) de soutenance. 

Temps 2. Briefing général des Participants : cette réunion plénière comprendra une 

présentation générale de la démarche ainsi qu’une séance de questions et réponses. 

Temps 3. Présentation détaillée des lots : l’ensemble des informations relatives aux lots sont 

livrées individuellement à chaque Participant avant le début de leur temps de préparation, soit 

une (1) heure avant leur temps de soutenance. 

Temps 4. Préparation des propositions de partenariat : chaque Participant dispose d’une (1) 

heure pour finaliser la Proposition de partenariat. Ce temps de préparation peut être à huis-clos 

ou ouvert à des tiers, au choix du Participant. Le Participant est également autorisé à 

communiquer avec l’extérieur pendant cette préparation. 

Les moyens suivants y sont mis à la disposition par la DSNA : 1 salle de réunion (19 

personnes maximum), 1 chevalet de conférence, accès à de l’énergie domestique, accès à 

Internet par connexion Wifi (débit non garanti et toute mesure de sécurisation des systèmes 

d’information à la charge du Participant et sous sa responsabilité). 

Temps 5. Soutenance de la proposition : Le Participant est appelé à soutenir sa Proposition de 

partenariat devant le Jury pendant une durée de dix (10) minutes sans interruption, puis à 

répondre aux questions du Jury pendant dix (10) minutes. Nota : Les soutenances sont 

espacées de dix (10) minutes pour laisser le temps au Jury d’évaluer individuellement chaque 

proposition. 

La soutenance est réalisée à huis-clos devant le Jury et les observateurs qui y ont été autorisés 

par le Président du Jury ou par le Participant. 

Les Participants et leurs observateurs ne sont pas autorisés à communiquer entre eux ni avec 

l’extérieur pendant la soutenance, sauf éventuellement pour des besoins de fonctionnement 

technique, sur autorisation préalable du Président du Jury. 

La soutenance a lieu exclusivement en intérieur dans la salle de conférence désignée à cet 

effet. Les moyens suivants y sont mis à la disposition par la DSNA : 1 écran de projection (full 
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HD minimum, connectique HDMI ou VGA minimum, sans retransmission du son), accès à de 

l’énergie domestique, accès à Internet par connexion Wifi (débit non garanti et toute mesure 

de sécurisation des systèmes d’information à la charge du Participant et sous sa 

responsabilité). L’attention des Participants est attirée sur leurs responsabilités en matière de 

sécurité dans l’emploi de tout matériel, qu’il soit mis à disposition ou apporté en complément. 

Temps 6. Atelier collectif : Les Participants sont conviés à un atelier de définition de la 

coordination que la DSNA entend mettre en place pour le fonctionnement du réseau  de 

partenaires dont ils pourraient devenir des contributeurs à l’issue du défi. Cet atelier ne peut 

contribuer à l’évaluation des Propositions de partenariat et le Jury n’est pas autorisé à 

l’observer. Cet atelier est organisé en 2 sessions (1 session en matinée, 1 session en 

après-midi), chaque Participant étant affecté à l’une des sessions en fonction de son horaire de 

soutenance. 

Temps 7. Délibération du jury : délibération à huis-clos. 

Temps 8. Restitution des ateliers et remise des prix sous forme de lettres d’intention. 

11. Production des contrats 

La remise des lettres d’intention mentionnée à l’article 10 engagera la DSNA à proposer un contrat 

d’expérimentation à chaque lauréat, sur la base des principes exposés en Annexe C et sur la base de la 

proposition exposée au Jury en phase 2. Ce contrat est préparé conjointement par la DSNA et chaque 

lauréat pendant la phase 3 du Défi d'innovation U-space. 

12. Communication 

Toute communication professionnelle ou publique, directe ou indirecte (ex. presse) relative au Défi 

d’innovation U-space nécessite l’accord préalable écrit de la DSNA. Les lauréats peuvent 

communiquer dans les conditions du contrat d’expérimentation à l’issue de la phase 3. 

Jusqu’à l’issue de la phase 3, la DSNA s’engage à ne pas utiliser les noms et les marques des 

Participants dans sa communication sans leur accord préalable écrit. 

13. Lots 

Le Défi d’innovation U-space comporte des lots correspondant chacun à un engagement de partenariat 

avec la DSNA pour expérimenter les services mentionnés à l’article 7 dans des espaces aériens 

associés à un aéroport ou un groupe d’aéroports de France métropolitaine et ultramarine. La liste et la 

description des lots disponibles sera mise à disposition des Participants au plus tard lors de la phase 2 

du Défi d'innovation U-space.  

14. Attribution des lots 

L’attribution de chaque lot à un lauréat est réalisée par le Jury mentionné à l’article 16 de manière à : 
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• Généraliser le plus rapidement possible des solutions de gestion des opérations de drones 

(phase stratégique) au sein des espaces aériens contrôlés gérés par la DSNA qui répondent aux 

besoins de ses organismes ; 

• Susciter l’émergence d’une offre de qualité qui soit diversifiée, concurrentielle et adaptée aux 

besoins de la DSNA notamment pour le développement de l’usage des drones en toute sécurité 

en tenant compte des caractéristiques propres à chaque espace aérien  ; et 

• Procéder à une répartition des lots de nature à garantir l’équité sur l’ensemble du secteur 

économique national, sans préjudice des dispositions des articles 15 et 17. 

Le Jury s’appuiera sur les critères fixés à l’article 17 pour attribuer les lots mentionnés à l’article 13 

aux Participants ayant présenté une proposition avec un niveau de qualité jugé suffisant. Le Président 

du Jury pourra prolonger la durée de la phase 2 pour permettre aux Participants de consolider leurs 

propositions. 

L’analyse de la faisabilité technique et juridique des services qui seront retenus pour chaque lot sera 

étudiée lors de la phase 3 mentionnée à l’article 2, sur la base de la proposition retenue par le Jury. 

15. Outre-mer 

Les lots correspondants à des aéroports d’Outre-mer sont attribués à des lauréats retenus avec la même 

base de solution technique sur au moins un lot relatif à un aéroport de France métropolitaine. 

16. Jury 

La composition du jury est la suivante : 

- Le directeur de la DSNA ou son représentant, qui préside le jury 

- Le directeur des transports aériens de la DGAC, ou son représentant 

- Le directeur de la sécurité de l’aviation civile de la DGAC, ou son représentant 

- Un représentant du ministère des Armées 

- Le directeur des opérations de la DSNA, ou son représentant 

- Le directeur de la technique et de l’innovation de la DSNA, ou son représentant 

- Le sous-directeur de la Planification et de la stratégie de la DSNA, ou son représentant 

- Le directeur du programme d’innovation de la DSNA, ou son représentant 

- Le directeur du programme des nouveaux services ATM de la DSNA, ou son représentant 

Les membres du Jury sont tenus de respecter la confidentialité des débats et la protection des 

informations portées à leur connaissance dans le cadre de leur fonction de juré du Défi d'innovation 

U-space. 
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17. Critères de sélection 

Les Propositions de partenariat seront évaluées sur la base de critères traduisant l’approche 

partenariale, collaborative, durable et immédiatement opérationnelle que la DSNA entend mettre en 

œuvre : 

- Couverture fonctionnelle des différents services proposés 

- Crédibilité technique des solutions soutenant ces services 

- Capacité d’exploitation, de maintien, de support, d’évolution dans la durée des services 

- Financement et valeur de ces activités 

- Approche collaborative au sein du réseau des partenaires U-space  et capacité d’adaptation 

aux évolutions  

- Clarté et qualité de la proposition  

18. Rémunération et frais de participation 

L’acte de candidature et la participation au Défi d’innovation U-space sont gratuits et ne donneront 

droit à aucune rémunération ni prise en charge des frais engagés.  

19. Droits des personnes 

Des photos et des vidéos des délégations des Participants pourront être réalisées durant le Défi 

d’innovation U-space et utilisées dans le cadre de la documentation et de la communication autour du 

Défi d’innovation U-space, en particulier dans un film qui sera produit dans ce cadre. 

En Participant au Défi d’innovation U-space, les Participants et leurs représentants acceptent 

l’utilisation et la diffusion de leur image, leur nom et leur voix dans le cadre de la documentation et de 

la communication autour du Défi d’innovation U-space, dans les conditions fixées à l’article 12. 

Les données personnelles transmises par les Participants en vue du Défi d’innovation U-space 

pourront être utilisées pour leur transmettre des informations et communications relatives aux travaux 

du Défi d’innovation U-space et plus généralement d’autres évènements similaires de la DSNA.  

Les informations recueillies dans le cadre du Défi d’innovation U-space seront enregistrées dans un 

fichier informatisé par la DSNA dans le cadre de son programme de mise en œuvre de l’U-space. La 

base légale du traitement est l’exécution du Défi d'innovation U-space. Les données collectées seront 

communiquées aux seuls destinataires suivants : agents et sous-traitants de la DGAC impliqués dans le 

programme de mise en œuvre de l’U-space. Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à 

l’exécution du contrat d’expérimentation et jusqu’à l’issue des délais de recours. Les personnes ayant 

fait acte de candidature pourront accéder aux données les concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer leur  droit à la limitation du traitement des données. Consultez le site cnil.fr 

pour plus d’informations sur vos droits. 
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Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez contacter  la DSNA – Direction des Services de la Navigation aérienne, 50 rue Henry Farman, 

75720 Paris Cedex 15. 

20. Divers 

La participation des Participants au Défi d’innovation U-space est entièrement libre et se fait sous leur 

responsabilité.  

Lors du Défi d’innovation U-space, il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures 

appropriées pour protéger ses propres données et/ou logiciels stockés, ainsi que son équipement 

informatique contre toute atteinte. Les Participants restent seuls responsables du matériel et des effets 

personnels qu’ils choisissent d’apporter sur le lieu du Défi d’innovation U-space.  

Les dénominations, marques ou autres signes distinctifs utilisés dans le cadre du Défi d’innovation U-

space  ne peuvent faire l’objet d’aucun usage autre que strictement destiné à la communication autour 

du Défi d’innovation U-space, sans y être dûment autorisé par leurs titulaires, dans les conditions 

fixées à l’article 8 et à l’article 12. 

La Participation au Défi d’innovation U-space n’emporte pas d’autre engagement entre la DSNA et les 

Participants. 

21. Droit applicable et Juridiction compétente 

Le droit applicable au Défi d’innovation U-space est le droit français. En cas de différend, concernant 

notamment l’interprétation et l’exécution du règlement, le litige sera porté devant le tribunal 

territorialement compétent. 
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Annexe A Dossier d’inscription et Acte d’engagement au Défi d'innovation U-space 

 

 

 

 

 

 

La copie conforme du présent dossier d’inscription, dûment renseignée et signée est à transmettre de 

manière électronique avant le 4 novembre 2019 16h à : 

u-space.dsna-ld@aviation-civile.gouv.fr 

 

Les documents authentiques devront être remis à la DSNA sur sa demande. 
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Informations générales 
 

 

Dénomination(s) 
sociale(s) et 

adresse(s) du siège 

social (ou des 
sièges sociaux) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Informations 
sur la ou les 

personnes 
morales 

Le Participant est-il un 
groupement ? 

Oui Non 
Entourez la 
mention utile 

Si oui 

Nom du groupement, 

le cas échéant 
  

Nature juridique du 
groupement 

 
 

 

Une copie des 

justificatifs 
doit être 
transmise avec 

le dossier 
d’inscription 

Justificatif(s) 

fourni(s) 
 

Contact 
N°1 

Nom, 
Prénom : 

 Qualité : 
 
 

 

Entre 1 et 5 

points de 
contact 

doivent être 
renseignés. 
 

Nota : Les 
contacts ne 

sont pas 
nécessairement 
les délégués 

du Participant 
pour la journée 

de soutenance 

Mél : 
 

 
Tél :  

Contact 
N°2 

Nom, 
Prénom : 

 Qualité : 

 

 
 

Mél : 
 
 

Tél :  

Contact 

N°3 

Nom, 

Prénom : 
 Qualité : 

 
 
 

Mél : 
 
 

Tél :  

Contact 
N°4 

Nom, 
Prénom : 

 Qualité : 
 
 

 

Mél : 
 

 
Tél :  

Contact 
N°5 

Nom, 
Prénom : 

 Qualité : 

 

 
 

Mél : 
 
 

Tél :  

Adresse postale de 

correspondance 
 

1 seule adresse 
en cas de 

groupement 
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Eligibilité du Participant 
 

 

Droits d’exploiter des solutions techniques immédiatement disponibles pour répondre aux 
besoins d’expérimentation visés par le Défi d’innovation U-space (voir l’article 7 du 

règlement du Défi d'innovation U-space) 

 

Nom(s) de la ou des principale(s) 
solution(s) technique(s)  

 

 
 
 

 
 

 

 

Renseigner les 
champs, 
joindre une 

documentation 
en annexe, ou 

fournir un lien 
Internet vers 
de la 

documentation 
en ligne 

 

Description(s) succincte(s) permettant de 
justifier que les solutions répondent aux 

exigences du règlement (3 pages au 
maximum plus des annexes)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Arguments fournis en justification que le 
Participant détient solidairement les 

droits d’exploitation 

 

 
 
 

 
 

 

Renseigner le 

champ ou 
joindre une 

note en annexe 

Documents fournis en justification   

Renseigner le 

champ et 
joindre les 

documents en 
annexe 

Garanties financières adaptées aux modalités contractuelles envisagées (voir en Annexe 

C) 
 

Arguments fournis en justification que le 

Participant dispose des garanties 
financières appropriées 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ex. capital de 
l’entreprise 
 

Renseigner le 
champ ou 

joindre une 
note en annexe 
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Documents fournis en justification 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Renseigner le 

champ et 
joindre les 

documents en 
annexe 

Références vérifiables dans le domaine de la gestion du trafic aérien (ATM ou UTM)  

Arguments fournis en justification que le 
Participant détient des références dans le 

domaine de la gestion du trafic aérien 

 

Ex. Produits, 

services, 
projets, clients 
ou réalisations 

 
Renseigner le 

champ ou 
joindre une 
note en annexe 

 
 

Documents fournis en  justification 
 
 

Renseigner le 
champ et 

joindre les 
documents en 
annexe 
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Acte d’engagement de la participation au Défi d'innovation U-space 
 

 

En transmettant la présente demande de participation, même dans l’éventualité où il ne serait pas 

sélectionné ou s’il était exclu, le Participant s’engage, à : 

i. Respecter le règlement du Défi d'innovation U-space et le faire respecter par toute personne 

agissant pour lui ; 

ii. Mener à son terme sa participation au Défi d'innovation U-space, sauf cas de force majeure ou 

d’exclusion ; 

iii. Fournir des informations sincères et exactes ; 

iv. Respecter les droits de propriété intellectuelle de la DSNA et des autres Participants ; 

v. Reconnaître le droit à utiliser les informations partagées durant le Défi d'innovation U-space 

de la manière suivante : 

� La DSNA demeure titulaire de tous les droits sur les données d'études soumises aux 

Participants dans le cadre du Défi d’innovation U-space ; 

� Les informations déposées sur la plateforme collaborative mise temporairement à la 

disposition des Participants  ne font pas l’objet de protection spécifique, les participants 

devront prendre soin d’avoir établi antérieurement le droit de propriété et les conditions de 

réutilisation, le cas échéant ; 

� Le Participant demeure propriétaire des informations protégées, le cas échéant ; 

� Concernant la propriété intellectuelle et la confidentialité des Propositions de partenariat des 

lauréats et de leurs documents présentés dans le cadre du Défi d'innovation U-space : 

- Le présent acte d’engagement n’emporte aucune cession ou licence des droits de la 

partie détentrice sur ses connaissances antérieures, entendues comme les informations et 

connaissances détenues avant le présent accord qui sont nécessaires à l’exécution du 

présent accord ; 

- Les connaissances nouvelles, entendues comme connaissances et informations acquises 

durant l’exécution du présent accord, et les résultats issus du Défi d'innovation U-space, 

entendus comme développés ou acquis par les parties dans le cadre du présent accord, 

sont par principe du domaine public. Toutefois les parties pourront se concerter afin 

d’en attribuer la propriété à l’une ou l’autre ; 

- Les solutions présentées pour les besoins de l’exécution du présent accord restent la 

propriété du Participant ; 
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- Chaque lauréat autorise la DSNA à reproduire, représenter et adapter la Proposition de 

partenariat des lauréats ; 

- La DSNA n’est pas autorisée à commercialiser la Proposition de partenariat remise  

dans le cadre du Défi d’innovation U-space ni les éventuelles adaptations pourrait être 

amené à réaliser ; 

� Le Participant non lauréat demeure titulaire de tous ses droits sur les Propositions soumises à 

la DSNA ou au Jury dans  le cadre du Défi d’innovation U-space ; 

vi. Suivre les règles de sécurité et de protection des informations qui seraient indiquées par la 

DSNA dans le cadre du Défi d'innovation U-space ; 

vii. Informer la DSNA sans délai s’il est constaté qu'une personne non autorisée à cet effet a eu 

accès à une information qui devait être protégée en vertu du présent règlement ; 

viii. Subir les conséquences prévues par les lois et règlements notamment pour le cas où soit 

sciemment, soit par négligence, des données seraient copiées ou transmises à des personnes 

non autorisées à en avoir connaissance, en violation du présent règlement ; 

ix. Continuer de respecter ces obligations même après l'achèvement ou la fin du Défi d'innovation 

U-space. 
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Je reconnais / Nous reconnaissons avoir pris connaissance dans son intégralité du 

règlement du Défi d’innovation U-space du 21 novembre 2019 et de ses annexes, d’en 
avoir compris tous les termes, d’en accepter toutes les exigences et d’approuver l’acte 
d’engagement.  

 
Date, lieu, nom, qualité et signature de chacun des représentants légaux du Participant 

valant adhésion à l’Acte d’engagement : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
A signer par 
chacun des 

représentants 
légaux des 

personnes 
composant le 
groupement, le 

cas échéant 
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Annexe B Cahier des charges fonctionnel des services de base 

 

Services 
Phases de 

vol 
Descriptions Exemples de Fonctionnalités 

U1/U2 - "Geo-
Awareness" 

Pré-vol 

U1 : Service fournissant 
notamment aux pilotes et 

exploitants des informations 
relatives aux limites 

géographiques (géo-fence) et 
autres restrictions de vol. 
Service s’appuyant sur les 

informations : 
- AIM existantes (Zones 

restreintes, dangereuses, CTR…) 
- Données issues des NOTAM 

- Restrictions permanentes 
réglementaires dédiées aux 

drones 
- Restrictions temporaires dédiées 

aux drones émises par une 
autorité compétente en attendant 

la mise en place du service "Drone 
Aeronautical Information 

Management"   

Fourniture de données brutes liées à 
l'information aéronautique relatives 

aux drones  
(données brutes des restrictions et 

zones de vol permanentes et 
temporaires prévues et créées 

dynamiquement) 

Fourniture enrichie de l'information 
aéronautique relatives aux drones 

(enrichie sous forme de cartes 
graphiques) 

U2 - "Drone 
operation plan 

processing" 
Pré-vol 

Service permettant la gestion des 
opérations de drones en phase de 

planification 

Vérification de la conformité des 
demandes d’opération 

Allocation automatique d'un 
identifiant « opération » unique 

Génération automatisée d'une 
prévision de trajectoire 4D et/ou de 

volume(s) 

Prise en compte des "restrictions" et 
données issues du service "Geo-

Awareness" et/ou "Drone 
Aeronautical Information 

Management" notamment limites 
géographiques (géo-fence)  
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Services 
Phases de 

vol 
Descriptions Exemples de Fonctionnalités 

Prise en compte des contraintes 
issues des services "Weather 

Information", "Population density 
map", "Geospatial information", 

"Communication Coverage 
information", etc… 

Interrogation et Consolidation avec 
les services "Strategic conflict 

Management", "Dynamic Capacity 
Management" 

Soumission automatisée pour 
demande d'autorisations vers les 

organismes/entités identifiés  
(Préfectures, ATC etc..) 

Suivi de l'ensemble des opérations et 
de leur statut, dont les mises à jour 
par début et fin d’opération reçu du 

service "Tracking" 

Service de notification en cas de 
modification et/ou changement de 

statut 

U2 - "Drone 
Aeronautical 
Information 

Management" 

Pré-vol 

Service permettant la gestion des 
informations temporaires ou 

permanentes : 
- relatives à l’espace aérien (AIM 

et NOTAM) applicables aux 
drones 

- dédiées aux drones, c’est-à-dire 
qui ne présentent pas d’intérêt 
pour les autres usagers (ex  : 
rassemblement de population 

occasionnel). 
 

Ce service vise aussi à faciliter la 
compréhension des informations 

temporaires ou permanentes pour 
les usagers. 

Création et Echange des 
informations aéronautiques utiles  

(AIM, NOTAM, restrictions 
spécifiques  Drone) 

Création et Echange des 
informations utiles non aéronautiques 

(Restrictions Préfecture, etc...) 

Collecte, Consolidation des 
informations aéronautiques et 

spécifiques aux Drone et Mise à 
disposition 

( Ex : carte des volumes d’espace X, 
Y et Z)  
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Services 
Phases de 

vol 
Descriptions Exemples de Fonctionnalités 

U2 - 
"Procedural 

Interface with 
ATC" 

Pré-vol 

Service permettant de gérer en 
phase de planification l’entrée d’un 

drone dans un espace aérien 
contrôlé (acceptation/refus par 

l’ATC et identification des 
consignes/restrictions 

particulières)  
Service utilisé par le service 

"Drone operation Plan processing" 

Gestion dynamique et Déclaration de 
la capacité offerte  dans un volume 
donné géré par l’ATC (volume Za) 
pour alimenter le service "Dynamic 

Capacity Management" 

Gestion dynamique des critères 
locaux de classification des 

opérations en "avec impact" ou "sans 
impact" immédiat sur les services 

rendus par l’ATC et/ou sur l’aviation 
pilotée (outil d’aide à la décision 

ATC) 

Classification automatique des 
demandes d’opération 

issues de "Drone operation Plan 
processing" 

Notification de demande 
d’opération"avec impact" 

Affichage de la liste des opérations, 
leur statut et aux informations utiles 

dynamiquement filtrable 

Visualisation sur une carte des 
données utiles par « settings » 

adaptés et dynamiques 
(ex. Volumes/trajectoires missions, 

numéro mission, statut, Météo, 
Zones, fonds de carte) 

Gestion numérique (« Operations 
processing ») et Fourniture des 

statuts des demandes d’opérations et 
de restrictions (créneaux/rerouting) 
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Services 
Phases de 

vol 
Descriptions Exemples de Fonctionnalités 

Boite numérique de communication 
ATC / Télé-pilote – exploitant – USP 

Génération automatique d'un 
document contractuel « Protocole 

ATC/Télé-pilote » 

Signature électronique des 
documents contractuels 

Génération automatique d'une fiche 
opération (modifiable) 
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Annexe C Principes des contrats d’expérimentation 

 

Principe 1. Objet et champ d’application 

a) L’accord concerne l’essai à titre temporaire et expérimental de la plateforme U-space du 
Partenaire par la DSNA pour la gestion des demandes des opérateurs de drones pour 
l’accès aux espaces aériens contrôlés gérés par la DSNA ainsi que des services 
supplémentaires. 

b) Les services et fonctions suivantes sont concernés : 

• [A rédiger] 

Cette liste peut faire l’objet d’un avenant au contrat pour prendre en compte de nouvelles 
fonctions ou de nouveaux services proposés par les parties au cours de l’expérimentation, 
sans que cela ne puisse affecter les autres dispositions du contrat. 

 

Principe 2. Services 

a) Tous les services sont rendus mutuellement à titre expérimental selon le principe du 
meilleur effort. 

b) Le Partenaire s’engage à mettre à disposition de la DSNA la plateforme U-space, sur une 
base horaire « 24/7/365 », avec un rétablissement du service du lundi au vendredi en cas 
de défaillance. 

c) La DSNA s’engage à signaler les dysfonctionnements de la plateforme dans les meilleurs 
délais au Partenaire. 

d) La DSNA s’engage à contribuer à l’évaluation de la qualité fonctionnelle d’une plateforme U-
space.  

 

Principe 3. Gestion de la sécurité et de la qualité 

a) L’expérimentation peut être suspendue unilatéralement par la DSNA lorsqu’un événement 
ou que des conditions d’exploitation, liées ou non à la plateforme U-space, affectent ou 
pourraient affecter la sécurité ou la qualité des services rendus par la DSNA. 

b) Le cas échéant, les parties s’efforcent d’analyser et de corriger conjointement les constats 
liés à plateforme U-space, en proportion de leurs capacités techniques respectives. 

 

Principe 4. Collaboration au réseau des Partenaires U-space 

Les parties collaborent également au sein d’un réseau des Partenaires de DSNA des 
expérimentations U-space, au sein duquel le Partenaire s’engage à partager des informations 
conformément aux dispositions du Principe 10. 
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Principe 5. Rémunération 

Dans le cadre du présent accord : 

- Les services rendus par le Partenaire donnent lieu à la rémunération de trois-mille-cinq-
cents (3 500) EUR par an (toutes taxes comprises) de la part de la DSNA ; 

- Les services rendus par la DSNA ne donnent lieu à aucune rémunération. 

 

Principe 6. Facturation 

[A rédiger] 

 

Principe 7. Communication 

Toute communication publique, directe ou indirecte (ex. presse), relative à l’objet du présent accord 
nécessite le commun accord préalable des parties. 

 

Principe 8. Confidentialité 

Chaque partie prend toutes les mesures utiles pour garantir la confidentialité des informations 
sensibles et fait respecter ces mesures par toute personne relevant de son chef. 

 

Principe 9. Sûreté 

Le Partenaire respecte les mesures de sûreté applicables aux installations dans lesquelles il 
exécute le présent contrat notamment l’obligation d’obtenir le cas échéant les autorisations 
appropriées pour les personnes agissant en son nom et de ne faire intervenir que des personnes 
autorisées. 

 

Principe 10. Propriété intellectuelle 

Le présent contrat n’emporte aucune cession ou licence des droits de la partie détentrice sur ses 
connaissances antérieures, entendues comme les informations et connaissances détenues avant le 
présent accord qui sont nécessaires à l’exécution du présent accord. 

Les connaissances nouvelles, entendues comme connaissances et informations acquises durant 
l’exécution du présent accord, et les résultats issus de l’expérimentation, entendus comme 
développés ou acquis par les parties dans le cadre du présent accord, sont par principe du domaine 
public. Toutefois les parties pourront se concerter afin d’en attribuer la propriété à l’une ou l’autre. 

La plateforme U-space, y compris les évolutions rendues nécessaires dans le cadre du présent 
accord, mis à la disposition de la DSNA pour les besoins de l’exécution du présent contrat reste la 
propriété du Partenaire. 

 

Principe 11. Données 

Les règles de propriété et de gestion des données collectées dans le cadre de l’expérimentation 
sont soumises à l’approbation préalable de la DSNA et font l’objet d’une étude conjointe. 
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Principe 12. Limitation de responsabilité 

a) Les informations fournies par la plateforme U-space sont fournies "en état" sans garantie 
d’intégrité, de disponibilité ou de confidentialité. 

b) la DSNA met en œuvre les moyens en réduction de risque adaptés conformément à ses 
obligations légales. 

 

Principe 13. Résiliation 

Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties sous réserve d’un préavis écrit de six (6) 
mois adressé à l’autre partie. 

 

Principe 14. Validité 

Le présent accord entre vigueur à la date de la signature pour une durée de vingt-quatre (24) mois, 
renouvelable pour douze (12) mois de manière expresse. 


