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LA DGAC CERTIFIE
LE DRONE HOVEREYE-EX DE BERTIN TECHNOLOGIES
Fruit de l’investissement R&D de Bertin Technologies, le drone HoverEye-EX, mini-drone à
voilure tournante de 25 kg (Catégorie E), a passé avec succès le cap de la certification
délivrée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) en août dernier. Premier
hélicoptère à turbopropulsion à obtenir l’Attestation de Conception de Type pour aéronef
piloté, chaque drone Hovereye-EX est désormais autorisé à voler pour des missions
d’observations dans le cadre réglementaire S2* fixé par la DGAC. Cette certification
inédite ouvre de nouvelles perspectives commerciales à ce produit qui sera présenté lors
de démonstrations dynamiques lors du salon UAV Show à Bordeaux les 9, 10 et 11
septembre prochains.
HoverEye-EX® est un hélicoptère couplé à un système d’observation embarqué, muni
d'une caméra visible ou infrarouge, et associé à une station sol équipée du module de
traitement d'image avancé VigiSight® également développé par Bertin Technologies.
Le système possède une grande polyvalence et il répond ainsi à un large spectre de
besoins aussi bien pour des applications civiles, de sécurité ou Défense : missions de
reconnaissance et de surveillance, recherche de personnes en situation d’urgence ou
catastrophes…
Capable de décoller et d'atterrir sur un périmètre réduit, Hovereye-EX® est équipé d'un
turbomoteur fonctionnant au kérosène qui lui confère sa stabilité en vol , son autonomie
d'une heure (en stationnaire et/ou en translation) et sa capacité d'emport d’une charge
utile de 5 Kg.
Le 13 Août 2014, le drone HoverEye-EX® de Bertin Technologies a obtenu de la DGAC
l’Attestation de Conception de Type pour aéronef piloté l’autorisant à voler en toute
sécurité dans le cadre du scénario S2, permettant notamment des vols hors vue hors
agglomération.
Le drone développé par Bertin Technologies se distingue de ses concurrents du domaine
civil : il s’agit en effet du seul système de type hélicoptère à turbopropulsion certifié. Par
ailleurs, cet équipement a été acquis et est utilisé par la Direction Générale de l’Armement
(DGA) et dispose donc d'autorisations de vol dans le domaine de la Défense.
Une belle réussite à porter au crédit des équipes de Bertin Systèmes, département de Bertin
Technologies développant et commercialisant des produits et équipements à forte valeur
ajoutée technologique.
Le salon UAV Show, dédié au marché en croissance des drones, se tiendra à Bordeaux du
9 au 11 septembre 2014. Le drone HoverEye-EX® y sera présent sur le stand 102 et ses
qualités techniques pourront être présentées aux participants lors de démonstrations
dynamiques.
*cadre réglementaire permettant notamment des vols hors vue, hors agglomération.
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Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et
industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en investissant sur fonds propres
dans des projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui couvre
l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la Recherche & Développement jusqu’à
l’industrialisation et la commercialisation.
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dans des secteurs de pointe :

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,
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