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Ordre du jour

• Réglementation européenne 
et aéromodélisme

• L'aéromodélisme en Suisse
• Modèles réduits vs drones

• OACS / règles d'exploitation

• Code de bonne conduite

• Règlement européen : A3



Réglementation européenne et aéromodélisme

• (…) la réglementation européenne sur les drones s’applique également aux modèles
réduits d'aéronefs. Toutefois, les ceux-ci ne sont pas la principale « cible » des nouvelles
règles. L'AESA est consciente que l’aéromodélisme est un passe-temps qui est pratiqué
depuis près d'un siècle par de nombreux pilotes partout en Europe, et ce, avec un
excellent historique de sécurité.(…)

• (…) Lors de la rédaction de la législation, nous avons pris en considération les 
commentaires multiples fournis par les aéromodélistes européens. C’est la principale 
raison pour laquelle le législateur n’a pas introduit de nouvelles restrictions pour les 
aéromodélistes européens.(…)

model_aircraft-interview_to_easa_final_fr_.pdf (europa.eu)

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/model_aircraft-interview_to_easa_final_fr_.pdf


Réglementation européenne
et aéromodélisme

• Règlement d'exécution (UE) 2019/947

• Règlement délégué (UE) 2019/945

• AMC/GM associés



L'aéromodélisme en Suisse



Source : S-GE Source : DPReview

Source : Rega Source : Gagadget

LA Question



Modèles réduits vs 
drones

• But : "plaisir de voler", sport, loisirs, formation ou 
démonstration.

• Vol à vue : les modèles réduits d'aéronefs sont 
pilotés à vue (VLOS).

• Capacités d'autonomie : uniquement pour 
stabiliser la position et en cas d'urgence ; sinon, il 
s'agit de maîtriser un modèle réduit (nécessite 
certaines "compétences").

*Cas spécial FPV



Modèles réduits 
vs drones

Conclusion:

• une séparation claire entre modèle réduit 
d'aéronef et drone est parfois difficile.

• pas conçu pour contourner les "règles sur les 
drones"



OACS : Modèles réduits



OACS : Modèles réduits

2 possibilités pour l'exploitation d'un modèle réduit 
d'aéronef en Suisse :

Exploitation selon le "Code de bonne conduite" de la 
FSAM:

• en tant que membre de la FSAM ; ou
• en signant une déclaration selon laquelle 

ce code est respecté

Selon les règles normales pour les drones



Code de bonne
conduite (FSAM)

Disponible sur le site la FSAM

Règles pour l'aéromodélisme en 
Suisse dès le 1er janvier 2023 
(modellflug.ch)

https://www.modellflug.ch/FR/cont/21
https://www.modellflug.ch/FR/cont/21
https://www.modellflug.ch/FR/cont/21


Code de bonne
conduite (FSAM)

Modèle de déclaration

• Avoir sur soi signé lors de 
chaque vol (par écrit ou par 
voie électronique)



Aéromodélisme selon le "Code de bonne 
conduite"



Aéromodélisme selon
le "Code 
de bonne conduite" • Les règles d'exploitation selon l'OACS ont été 

légèrement simplifiées.

• Les restrictions de zone sont restées 
inchangées, à l'exception de la réduction de 
la limite de poids de 500g à 250g.

• La limite d'altitude dans la CTR a également 
été reprise sans changement (toujours 
150m).



Geozones:
aéromodélisme

Sont pertinents :

• Rayon de 5km autour des 
aérodromes - magenta

• Zone de contrôle (CTR) - bleu

• Réserves naturelles et 
districts francs



Modèles réduits d'aéronefs de plus de 30kg



Aéromodélisme 
selon la 

réglementation 
sur les drones

• La réglementation européenne est appliquée 
dans son intégralité

• Exploitation selon la "catégorie ouverte" A3 
(loin de la civilisation, distance de 150m)



Aéromodélisme selon la réglementation sur les
drones

• Drones jusqu'à 25 kg maximum

• Ne pas voler au-dessus des rassemblements de personnes / distances de 150m 
par rapport aux personnes non impliquées.

• Voler en permanence à vue (VLOS)

• Hauteur de vol de 120 m maximum au-dessus du sol

• Enregistrement en tant qu'exploitant d'UAS

• Formation / examen



Piloter son 
modèle 
réduit à 
l'étranger

• Les règles peuvent être différentes en 
fonction des pays!

• En cas de doute contacter l'autorité 
compétente sur place.



Piloter 
son modèle
réduit 
à l'étranger 
(UE)

• S'enregistrer en tant qu'exploitant d'UAS:

=> plateforme UAS.gate à disposition

• Suivre la formation et passer l'examen A1/A3 
(40 QCM)

=> plateforme UAS.gate à disposition

=> Règles de la sous-catégorie A3 sont 
applicables



Enregistrement, formations et examen



Enregistrement

• Personnes physiques résidant en 
Suisse

• Marquage du modèle réduit 
d'aéronef avec le numéro 
d'exploitant UAS

• L'enregistrement ainsi que la 
formation/l'examen sont gratuits

Si vous êtes déjà enregistré dans un autre État membre et que vous voulez vous 
réenregistrer en Suisse.

- En Allemagne et en Autriche : les certificats seront également supprimés => tout 
recommencer en Suisse

- En France : si suppression de l'enregistrement, les certificats restent valables

- Autres EM : se renseigner



Cas particulier : FPV

FPV en dehors de la FSAM

• Uniquement avec un observateur
d'espace aérien supplémentaire
(sinon BVLOS et donc "catégorie
spéciale" / soumis à autorisation)

• Pas au-dessus des personnes / 
seulement loin de la civilisation / pas 
de spectateurs (A3)

• Max. 120m au-dessus du sol

FPV au sein de la FSAM
• Aucune autre autorisation n'est

nécessaire
• Dans des zones spécialement

désignées à cet effet



Merci !

Amanda Boekholt

Amanda.boekholt@bazl.admin.ch

Pour toutes questions: 
rpas@bazl.admin.ch

mailto:Amanda.boekholt@bazl.admin.ch
mailto:rpas@bazl.admin.ch


Exigences applicables en France

• Formation dispensée par la FFAM/UFOLEP (reconnues par la DGAC) = attestation à conserver sur soi;

• Enregistrer tous les aéronefs >800 g, apposer le numéro sur l'aéronef, conserver avec lui un extrait du 
registre des aéronefs télépilotés;

• Aéronefs >800 g en dehors des sites de vol déclarés : Présence d'un dispositif de signalement 
électronique (enregistré pour le modèle) ;

• Age minimum 14 ans (sans supervision) ;

• Limite d'altitude de vol:

• Localisation d'activité: selon les modalités de pratique

Sinon :

• Max. 150 m au-dessus du sol, système de télémétrie, observateur visuel, formation obligatoire et 
exploitant d'UAS enregistré .

• Max 120m



Allemagne

• Autorisations séparées DMFV et MFSD

• Règles générales :

• Certificat de connaissance (DMFV) ou certificat de formation (MFSD) à partir de 2kg ou plus haut que 120m (≠ 
A1/A3 certificat !)

• «Prairie verte» jusqu'à 12kg, terrain d'aéromodélisme jusqu'à 25 kg

• Âge minimum à partir de 2kg sans surveillance : 14 ans (DMFV)

• Obligation d'évitement, distances minimales, accord du propriétaire du terrain

• DMFV:

• Membres, membres MFSD, toute personne possédant une attestation de connaissances DMFV (nouvelle 
version)

• “Guide de l'aéromodélisme au sein de la DMFV

• MFSD (DAeC):

• Membres, membres DMFV  (enregistré) ou s'inscrire en tant qu'invité (valable 3 mois) 

• "Règles standardisées pour les aéromodèles"



Autriche

• Toujours : attestation de compétences (A1/A3)

• Catégorie ouverte A3.

• max. 120m 

• min. 16 ans (sans surveillance)

• max. 25kg

• Distance de sécurité

• Possibilité pour les clubs d'aéromodélisme (ou événements) de demander des 
autorisations individuelles : prescriptions dans l'autorisation
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