Touristes étrangers, pour voler en France, ce que vous devez savoir..
Finesse Plus est l'association française d'aéromodélisme qui défend les droits des activités de vol de loisir
des modèles réduits d'aéronefs dans les espaces ouverts. Le printemps est arrivé et vous pensez peut-être organiser
vos prochaines vacances en France en emportant avec vous certains de vos modèles pour effectuer des vols de loisirs
dans notre beau pays.
Cette année, une nouvelle réglementation est applicable et concerne tous les vols d’aéronefs sans pilote en
France, y compris ceux effectués avec des modèles réduits d’aéronefs de loisir. Tous les modèles doivent respecter
cette réglementation, non seulement les ressortissants français, mais également les visiteurs étrangers. Ce règlement
traite de la formation des pilotes et de l'enregistrement des modèles.

Certifcat de formation : Tous les pilotes doivent posséder un certifcat
de formation valide avant de pouvoir faire évoluer un modele de plus de
800grammes (masse au décollage). Ce certifcat est délivré par la DGAC
(organisme public de l'aviation civile). Pour l'obtenir, vous devez vous
rendre sur le site internet :
https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/ et suivre les quatre modules de formation en ligne.
Lorsque vous pensez être prêt, vous pouvez commencer le test en répondant à plusieurs questionnaires. Si
vous échouez, vous êtes invité à refaire le test. Le nombre d'essais est illimité et vous n'obtiendrez votre certifcat
que lorsque vous aurez 100% de bonnes réponses.
Imprimez votre certifcat et emportez-le avec vous partout où vous voyagez.
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Enregistrement des modèles : tous les modèles pesant plus de 800
grammes au décollage doivent être enregistrés à la DGAC (Direction
Générale de l'Aviation Civile). Le portail d'inscription est là:
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/

Pour enregistrer un modèle, vous devez suivre les étapes suivantes:
1- Liste des modèles prédéfnis : La liste proposée ne comprend que des drones. Pour enregistrer un modèle de
planeur, ou tout autre type de modèle, sélectionnez "Autre" en haut de la liste
2 - Type d'aéronef : Une liste de différents types de modèles est proposée. Malheureusement, les planeurs à moteur
sont absents. Même si les caractéristiques de vol des planeurs propulsés sont similaires à celles des planeurs purs,
nous vous recommandons vivement de sélectionner "voilure fxe motorisée" comme pour un modèle d'avion. En cas
de contrôle, il pourrait être diffcile pour vous de convaincre une personne non expérimentée en aéromodélisme que
votre machine à voilure fxe avec hélice est en fait une sorte de planeur et non un avion. Pour votre information,
Finesse Plus a demandé à la DGAC d'introduire le terme "planeur motorisé" dans la liste, mais la réponse est
toujours en attente.
3 - Nom du fabricant / modèle / numéro de série / plage de masse : facile à faire. Il sufft de suivre les bulles
d’information (bouton "i") pour remplir les cellules.
4 – Equipement : Il vous sera demandé de préciser si votre modèle est équipé d'un capteur d'image (caméra) ou d'un
pilote automatique. Comme à l'étape précédente, lisez attentivement les informations correspondantes avant de
cliquer sur les options proposées. Vous remarquerez que ces caractéristiques d'équipement sont celles proposées par
Finesse Plus pour différencier les modèles réduits d'avions des drones.
htps://fnesseplus.fles.wordpress.com/2019/04/model-aircraf-vs-drones-diferentaton-_v1.1.pdf
Une fois votre modèle enregistré, vous obtenez un certifcat d'enregistrement avec l'identifcation du modèle
de type : UAS-FR-XXXXXX
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Etiquetez votre modèle :
En ce qui concerne la formation, imprimez le certifcat et emportez-le avec vous partout où vous pilotez
votre modèle. En outre, appliquez sur votre modèle son numéro d’identifcation, soit en collant une étiquette
imprimée, soit en l’écrivant simplement avec un stylo-feutre indélébile. Il n'y a pas d'exigences spécifques
concernant l'emplacement et la taille, sauf qu'il doit être lisible à l'extérieur du modèle et lisible à une distance
minimale de 30 cm. Pensez a conserver une copie de la fche d'enregistrement du modele.
Vous devez savoir que les forces de l’ordre, en particulier la gendarmerie, peuvent vous contrôler à
n’importe quel endroit où vous volez et que vous pourriez être condamné à une amende si vous omettez de présenter
les certifcats requis (formation et enregistrement). Pour votre information, plusieurs contrôles ont déjà eu lieu à
divers endroits, y compris sur le terrain des clubs d'aeromodelisme.

Où voler ?
Si vous ne prévoyez pas de voler sur un site de vol enregistré d'un club, vous devez alors vérifer si la zone
dans laquelle vous avez l'intention de voler est autorisée et si des limites de hauteur spécifques sont applicables.
Cela peut être fait en consultant le site Web: htps://www.geoportail.gouv.fr/carte
Puis l'onglet Societé et loisirs -> Loisirs -> Restrictions pour drones de loisir. Les zones colorées sont celles où il
existe des restrictions de vol spécifques pour les aéronefs sans pilote. Cela inclut les limitations de hauteur autour
des aérodromes (zones de forme rectangulaire).
- Rouge: vols non autorisés
- Rose: hauteur maximale de vol: 30 m
- Orange: hauteur maximale de vol: 50 m
- Jaune: hauteur maximale de vol: 100 m
Partout ailleurs, la limite de hauteur générale actuelle de 150 m (500 ft) est applicable sauf sur certains sites
de clubs ayant une autorisation pour des limites plus élevées.
Il convient également de noter que les restrictions de vol mentionnées sur Geoportail sont prudentes afn de
prévenir les infractions commises par des pilotes mal informés des contraintes aéronautiques, comme de nombreux
utilisateurs de drones légers. Certaines restrictions peuvent être levées en consultant le matériel d’information
aéronautique offciel, à savoir le document français AIP (Aeronautical Information Publication) publié sur le site
public de la SIA: https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
Par exemple, lorsque la limitation est liée à une zone d’espace aérien restreint "R" (zone R), il est possible
que cette zone ne soit active qu’à certaines heures et même totalement inactive le week-end. Dans ce cas, les limites
de hauteur inférieures à 150 m ne s'appliquent pas lorsque la zone est inactive.
Pour votre information, la DGAC a confrmé à Finesse Plus que l’AIP prévaut sur l’information de
géoportail lorsque des restrictions sont liées à l’organisation de l’espace aérien. Si vous souhaitez vérifer si une
limite de hauteur est liée à une zone d’espace aérien, la première chose à faire est de consulter la carte VFR de
l’OACI. C'est facile car ce graphique est disponible sur Geoportail: htps://www.geoportail.gouv.fr/carte
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En haut à gauche de la page, ouvrez Cartes -> Territoires et Transports ->
Transports ->Carte OACI VFR. La carte VFR de l’OACI sera alors affchée en
tant que première couche d’image sur la carte du géoportail. Notez que vous
pouvez défnir le niveau de transparence de chaque couche. Pour ce faire,
cliquez sur l'onglet latéral bleu en haut à droite (au dessus de la clé) qui ouvre
"Cartes en cours". Vous verrez alors la liste des couches. Pour chacune d'elle,
vous pouvez régler le niveau de transparence à partir de l'icône de paramètre
(roue dentée). Vous pouvez aussi enregistrer votre carte après avoir crée un
compte.

Après avoir identifé les zones qui génèrent des limitations de hauteur, vous pouvez consulter les calendriers
d'activité de ces zones en ouvrant le site eAIP France sur le site SIA https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ et en
consultant la section ENR 5.1-1. "Zones interdites, restreintes et dangereuses".
Vous devez cliquer sur eAIP FRANCE, puis télécharger la dernière version, qui est la version active. Plusieurs
mises à jour sont publiées chaque année. Notez également que contrairement à de nombreux pays, la consultation
d’AIP est gratuite en France. Vous pouvez même télécharger l'intégralité du fchier au format PDF.
Notez que, dans la section ENR 5.5 "Activités sportives et récréatives", vous pouvez trouver tous les sites
d’aéromodélisme référencés liés aux clubs d’aéromodélisme, certains permettant des évolutions supérieures à 150
m/sol. Ces sites référencés débutent aux n°8000 et suivants.
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Résumé en un coup d'œil :
A) Passez votre test et obtenez votre certifcat https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
B) Enregistrez et étiquetez vos modèles https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
C) Vérifez les limites de hauteur sur Geoportail si vous envisagez de voler en dehors des sites de clubs
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
D) Contactez le club d'aeromodelisme si vous envisagez de voler sur leur site.
Finesse Plus regrette que vous ayez à supporter toutes ces contraintes lorsque vous venez voler en France, mais nous
pensons qu’il est préférable que vous soyez informé à l’avance pour éviter les mauvaises surprises lors de votre
prochain séjour aéromodéliste dans notre pays.

Et après?
Malheureusement, ce n'est pas la fn de l'histoire car de nouvelles réglementations sont en préparation. Pour votre
information, afn de contrer une menace terroriste, il est prévu d'exiger que tous les modèles dépassant 800 g
évoluants en dehors des sites enregistrés soient équipés d'un système d'identifcation électronique. Depuis près d'un
an, Finesse Plus se bat avec les autorités pour faire en sorte que les modèles classiques sans caméra ni (et) pilote
automatique soient exemptés d'un tel appareil, quel que soit l'endroit où ils volent, en particulier dans les régions
éloignées, à l'écart des zones sensibles. Pour le moment, cette réglementation est toujours en suspens et Finesse Plus
vous tiendra informé si elle devient réellement applicable.
https://finesseplus.org/
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