drone-info
A la suite de notre édition de drone-info de septembre 2018, nous publions ici des informations sur les réglementations et restrictions dans le monde entier. Bonne lecture et bon voyage.
Carte interactive et mondiale de la législation sur
les drones.
Les législations sur les drones de loisir peuvent devenir un cassetête, surtout lorsque l’on voyage. Est-il autorisé d’importer un drone
dans tel pays? Dans quel pays est-il déconseillé d’utiliser un drone?
A quelle hauteur peut-on voler dans tel autre pays?
Pour répondre à toutes ces questions, Anil Polat a créé une carte
interactive qui permet de consulter simplement la législation en
vigueur dans chaque pays.
https://ohmydrone.fr/carte-interactive-mondiale-de-legislation-drones/

Voler en France:

Les informations du ministère:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefs-telepilotes

La carte des zones de restrictions pour les drones de loisir en
France métropolitaine est consultable sur Geoportail:
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-deloisir

Survol du massif du Mont Blanc:
http://www.pghm-chamonix.com/2017/07/21/survol-des-dronesdans-le-massif-du-mont-blanc/

Voyager en avion avec un drone et des batteries
Les règles de transport de batteries contenant du lithium ont été
publiées par la International Air Transport Association (IATA) en
mars 2018.
https://www.helicomicro.com/2018/05/17/voyager-avion-drone-batteries-regles-2018-iata/

Vol et démarches en Suisses:
Vol dans l’agglomération de Lausanne: La pratique veut que l’on demande d’abord à la Police de Lausanne ou, pour l’ouest, à la
Police du Commerce de l’Ouest lausannois. Ensuite on dépose son plan de vol et on exprime ses désirs à l’aéroport de la Blécherette. Un coup de téléphone au début du vol et un autre à la fin du vol. C’est réglo, simple et permettra de travailler sans soucis.
Drones et modèles réduits au-dessus du campus EPFL

https://securite.epfl.ch/drones

Faire voler un drone à Genève https://www.ge.ch/faire-voler-drone-geneve
Einsatz von Luftfahrzeugen besonderer Kategorien (Mini-Drohnen oder Multicopter) in der Stadt Zürich
https://afv.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/afv/de/luftfahrt/drohnen.html

De nombreuses villes de Suisse renvoient les pilotes au site officiel de l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC.
Dans zones où une autorisation n’est pas nécessaire, rien ne vous empêche d’avertir la police ou/et les voisins. Une bonne entente
permet toujours de travailler et de voler plus agréablement.
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