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Requérant 

Société, nom: 

Adresse:

NPA, localité: 

Pays: 

N° de tél.:  

E-Mail:

Renseignements concernant l’exploitation 

Lieu exact
(adresse,coordonnées): 

Date et heure: 

Genre de rassemblement
de personnes:

But de l’exploitation 
del’aéronef:

Nombre de personnes: 

Durée et nombre de vols 
prévus:

Nom et n° de téléphone du 
télépilote:
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Demande d’autorisation d’exploiter un drone captif
Demande d’autorisation d’exploiter un aéronef captif sans occupants d’un poids n’excédant 
pas 13 kg au-dessus et à proximité de rassemblements de personnes dans le cadre de 
manifestations majeures (art. 18, al. 1, let. b de l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de 
catégories spéciales [OACS, RS 748.941]).  Par de dérogation à la procédure d’autorisation SORA, la 
procédure d’autorisation simplifiée suivante s’applique aux vols captifs de modèles réduits d’aéronefs ou de 
drones. Le point d’attache et la longueur du câble seront déterminés de telle sorte que l’appareil ne mette 
nullement en danger des personnes en cas de perte de maîtrise. L’appareil peut être rattaché de différentes 
manières : au sol, à un véhicule, à un poteau, à une barre, au télépilote, etc.

Les caractéristiques du câble doivent être communiquées justificatifs à l’appui (voir le point 
du formulaire concernant le câble de retenue). Ces justificatifs peuvent également provenir 
de tiers. 
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Cocher ce qui convient: 

Les vols auront lieu directement au-dessus du rassemblement de personnes (OVER)
Poids maximal du drone : 1kg

Les vols n’auront pas directement lieu au-dessus d’un rassemblement de personnes 
mais à moins de 100 m de ce dernier (SIDE)

Renseignements concernant le modèle 

Fabricant, modèle: 

Nom de l’exploitant:

Adresse de l’exploitant:

Poids au décollage:   

Renseignements spécifiques concernant l’exploitation 

Le drone est exploité et entretenu conformément aux consignes du fabricant 

Vous connaissez les conditions d’exploitation prévues par le fabricant, notamment les 
conditions relatives à la météo, ainsi que les limitations correspondantes et vous les 
respecterez durant la totalité de l’exploitation

Vous connaissez les prescriptions cantonales et communales et vous les respecterez 
durant la totalité de l’exploitation 

Vous connaissez les exigences relatives à la protection des données et de la 
personnalité et vous les respecterez durant la totalité de l’exploitation  

De quelle matière est le câble de retenue? 

Joindre les justificatifs correspondants (résultats d’essais ou calculs) démontrant que le câble est à même de supporter la 
charge. Il est également possible de joindre le justificatif du fabricant du câble de retenue ou du fabricant du drone

Les points de fixation (aux deux extrémités) sont suffisamment résistants pour 
empêcher la rupture quelle que soit la phase de vol 
Joindre le justificatif correspondant (calculs, résultats d’essais, justificatif du fabricant)

Vous êtes au fait des aérodromes/héliports civils ou militaires locaux et de leurs routes d’approche 

Les vols ont lieu à moins de 5 km d’un aérodrome/héliport civil ou militaire 

Oui

Oui

Oui Non

Oui Non

Vous savez que les aéronefs avec équipage à bord sont dans tous les cas 
prioritaires et qu’il vous incombe de respecter les distances de sécurité Oui Non

Vous savez qu’il est interdit d’exploiter l’aéronef sur le lieu d’intervention de la 
police et des organismes de secours Oui Non
En cas d’activité de la police ou d’organismes de secours (intervention, etc.), l’aéronef doit cesser immédiatement son vol

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Le câble de retenue est suffisamment léger et court pour ne pas influer sur la performance de vol du 
drone 

Les hélices sont-elles en plastique renforcé de fibres ou en métal ?

Les pales d’hélices sont-elles susceptibles de sectionner le câble de retenue ? 
Joindre le justificatif correspondant (calculs, résultats d’essais, justificatif du fabricant).

À remplir uniquement en cas d’exploitation OVER

Le drone est-il capable de fonctionner en mode dégradé (fail safe mode) ?
Ce système coupe immédiatement les moteurs de l’aéronef.

Le mode dégradé s’enclenche selon les modalités suivantes:

1. Automatiquement lorsque la liaison de commandes et de contrôle est perdue pendant plus d’une
seconde («Control Link»)

Cadre opérationnel 

L’aéronef volera à moins de 40 m du sol 

L’aéronef sera exploité au moyen d’une assistance de vol automatisée (stabilisation de 
l’assiette et de la position)       

Exigences concernant les télépilotes et leur équipe 

Le télépilote possède plus de 12 heures de pilotage de drone à son actif 

Le télépilote est familiarisé avec le comportement en vol d’un drone captif  

Obligation est faite de tenir un carnet de vol (enregistrement des données) dans lequel seront 
inscrits chaque vol en mentionnant les heures de départ et d’atterrissage, le lieu de départ et 
le lieu d’atterrissage, le télépilote responsable ainsi que les événements techniques ou 
opérationnels inhabituels. 
Les données sont enregistrées sous forme électronique 

Procédures d’urgence 

Décrivez les procédures d’urgence en cas de blessés 
Un poste sanitaire est-il prévu ? Quel est l’hôpital le plus proche ? Quel est le numéro de téléphone du service d’urgence ? etc.

2. Automatiquement lorsque la station de pilotage se déclenche

3. Le mode dégradé peut être enclenché manuellement

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Les données sont enregistrées à la main

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Décrivez les procédures d’urgence en cas d’incendie ou d’explosion d’une batterie 
Par exemple, une fonction coupe-moteur

Décrivez les procédures d’urgence en cas de défaillance du câble de retenue 

Description du système de secours / système de récupération automatique 

Indiquer par exemple les procédures automatiques exécutées par l’aéronef en cas de perte 
ou de dégradation de la liaison de données empêchant le télépilote de contrôler 
correctement l’aéronef.

Une autorisation ne peut être délivrée qu’à condition que toutes les dispositions soient prises 
afin que l’aéronef ne représente aucun danger pour les tiers au sol ou dans les airs en cas 
de panne des propulseurs ou de l’électronique de vol

Limitations 

-Les vols en conditions de givrage (icing condition) ne sont pas admis (des conditions de
givrage correspondent à une température extérieure (OAT) <5°C conjuguée à une humidité
visible).
-Vitesse maximale du vent : 20 km/h, 30 km/h en rafale.
Je m’engage à respecter les limitations décrites ci-dessus

Responsabilité civile 

Les vols ne peuvent avoir lieu que si une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de 
francs au moins a été conclue afin de garantir les prétentions des tiers au sol (art. 20 de l’ordonnance 
du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales [OACS]).

Est-ce que l’exploitant est dûment assuré?

Formulaire à retourner muni de tous les justificatifs nécessaires à: rpas@bazl.admin.ch
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Oui Non

Oui Non

La/la soussigné/e déclare avoir lu les charges applicables et certifie l’exactitude des 
renseignements fournis à l’aide du présent formulaire. L’aéronef sera exploité 
conformément aux indications ci-dessus et aux prescriptions de l’OFAC.

Lieu date signature
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