
Aktenzeichen: BAZL-022.2-12/6/3/2/3
BAZL-D-973E3401/604

Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Innovation et numérisation 

La catégorie transitoire « ouverte limitée »

La nouvelle règlementation sur les drones stipule que tout drone exploité en catégorie 
« ouverte » doit être pourvu du marquage CE et d’une étiquette d’identification de classe. Les 
drones qui ne possèdent qu’une seule de ces marques, voire aucune, relèvent de la catégorie 
transitoire « ouverte limitée », auquel cas des règles particulières s’appliquent. L’essentiel en 
bref. 

1. Pourquoi les drones doivent-ils être pourvus du marquage CE et d’une étiquette 
d’identification de classe ?

En principe, un drone doit posséder les deux marques suivantes :

Marquage CE Étiquette d’identification de classe

    

Par le marquage CE, le fabricant atteste que le drone 
qu’il commercialise satisfait les exigences techniques 
en vigueur. Il garantit ainsi que l’appareil répond aux 
normes de qualité et de sécurité applicables.

L’étiquette d’identification de classe renvoie 
à l’étendue d’exploitation du drone que 
les télépilotes sont tenus de respecter.

2. Quelles sont les conséquences de l’absence de l’une ou l’autre marque (ou des deux) ? 

Le drone est alors exploité, non pas en catégorie « ouverte », mais en catégorie (transitoire) « ouverte 
limitée », moyennant certaines restrictions mineures (cf. colonne de gauche du tableau reproduit à la 
page suivante). La catégorie « ouverte limitée » est en vigueur jusqu’à fin décembre 2023.

À dater de janvier 2024, l’exploitation de drones dépourvus de marques (marquage CE et étiquette 
d’identification de classe) restera admise quoique soumise à des contraintes encore plus strictes (cf. 
colonne de droite du tableau reproduit à la page suivante):
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CATÉGORIE TRANSITOIRE 
« ouverte limitée »

Règles en vigueur jusqu’en décembre 2023 Règles en vigueur dès janvier 2024

Drone d’un poids inférieur à 500 g Drone d’un poids inférieur à 250 g

Ex
ig

en
ce

s

Règles de la sous-catégorie A1
Observer les règles de base. Acquérir le 
brevet d’aptitude (formation sous-catégorie 
« ouverte » A1) : enregistrement, formation et 
examen en ligne sous forme de 40 questions à 
choix multiple. Ex

ig
en

ce
s

Règles de la sous-catégorie A1
Observer les règles de base. Acquérir le brevet 
d’aptitude (formation sous-catégorie « ouverte » 
A1) : enregistrement, formation et examen en ligne 
sous forme de 40 questions à choix multiple. 

D
is

ta
nc

e

Raisonnablement estimer qu’aucune personne 
ne participant pas à l’exploitation ne sera 
survolée.

D
is

ta
nc

e

Raisonnablement estimer qu’aucune personne ne 
participant pas à l’exploitation ne sera survolée.

Drone d’un poids inférieur à 2 kg Drone d’un poids inférieur à 25 kg

Ex
ig

en
ce

s

SOIT : règles de la sous-catégorie A2
Observer les règles de base. Acquérir la 
licence de pilote à distance (formation sous-
catégorie « ouverte » A2) : enregistrement, 
formation et examen en ligne sous forme de 
70 questions à choix multiple. Ex

ig
en

ce
s

Règles de la sous-catégorie A3
Observer les règles de base. Acquérir le brevet 
d’aptitude (formation sous-catégorie « ouverte » 
A3) : enregistrement, formation et examen en ligne 
sous forme de 40 questions à choix multiple. 

D
is

ta
nc

e Observer une distance horizontale de 
sécurité de 50 m par rapport aux personnes 
ne participant pas à l’exploitation

D
is

ta
nc

e Observer une distance horizontale de sécurité 
de 150 m par rapport à des zones résidentielles, 
commerciales, industrielles ou récréatives.

Ex
ig

en
ce

s

SOIT : règles de la sous-catégorie A3
Observer les règles de base. Acquérir le 
brevet d’aptitude (formation sous-catégorie 
« ouverte » A3) : enregistrement, formation et 
examen en ligne sous forme de 40 questions à 
choix multiple. 

D
is

ta
nc

e Observer une distance horizontale de 
sécurité de 150 m par rapport à des zones 
résidentielles, commerciales, industrielles ou 
récréatives.

Drone d’un poids inférieur à 25 kg

Ex
ig

en
ce

s

Règles de la sous-catégorie A3
Observer les règles de base. Acquérir le 
brevet d’aptitude (formation sous-catégorie 
« ouverte » A3) : enregistrement, formation et 
examen en ligne sous forme de 40 questions à 
choix multiple. 

D
is

ta
nc

e Observer une distance horizontale de 
sécurité de 150 m par rapport à des zones 
résidentielles, commerciales, industrielles ou 
récréatives.
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3. Peut-on attribuer une étiquette d’identification de classe à un drone qui en était 
dépourvu à l’origine ?

Les drones qui en sont dépourvus peuvent parfaitement se voir attribuer une étiquette d’identification 
de classe. Cette formalité implique cependant d’accomplir certaines démarches et est en général 
l’affaire du fabricant. L’exploitant n’est pas fondé à apposer lui-même la marque d’identification. Dans 
tous les cas, il faut se mettre en rapport avec le fabricant. 

Pour avoir le droit d’apposer une étiquette d’identification de classe, le fabricant doit soumettre son 
produit à une évaluation de la conformité qui atteste que le drone satisfait les exigences légales. Le 
drone ainsi marqué est considéré comme un nouveau produit, possédant un nouveau numéro de 
série, qui, comme tel, doit être enregistré une nouvelle fois. Lorsque la mise en conformité du drone se 
limite simplement à mettre à jour des logiciels, l’exploitant peut apposer lui-même l’étiquette 
d’identification de classe en respectant les directives du fabricant. Là aussi, le fabricant formulera des 
exigences destinées à garantir que le drone ne puisse être exploité qu’au moyen du nouveau système 
d’exploitation. Au terme du processus, le fabricant enverra une étiquette autocollante à l’exploitant qui 
l’apposera ensuite sur le drone concerné.


