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1 Situation initiale 

Les drones sont de plus en plus populaires, même dans les Alpes. Selon les estimations de 2017, il y 

aurait déjà 100'000 drones en Suisse et ce nombre devrait encore fortement augmenter. La présence de 

pilotes de drones dans des zones jusqu’ici préservées augmente, car c’est là où il y a plus d'espace et 

moins de restrictions. 

Même les appareils peu coûteux sont dotés d'une technologie sophistiquée qui facilite le contrôle. 

Équipés de caméras de haute qualité, ils permettent de prendre des images spectaculaires sous de 

nouvelles perspectives. Cette technologie se développe également à grands pas dans les milieux 

professionnels (transport, taxi aérien, sauvetage, agriculture, etc.).  

Plusieurs domaines de l'Association centrale du CAS sont confrontés à l'utilisation des drones sous 

diverses formes. Ce document présente la position du CAS dans différents domaines thématiques, 

permettant ainsi de clarifier les activités du Club. Les lignes directrices CAS Environnement et 

Développement territorial constituent la base la plus importante de la position qui a été élaborée par un 

groupe de travail interdomaines.  

 

2 Conditions-cadres 

Définition  

Cette position est limitée aux drones en tant qu’appareils volants non militaires et sans occupant. Il s'agit 

souvent de multicoptères avec un nombre variable de rotors ou de modèles d'ailes. Habituellement, ils 

sont équipés d'une caméra. La présente position traite des différents domaines d'utilisation des drones, 

mais pas de leurs caractéristiques techniques. Elle s'applique aussi bien aux drones « légers » qui ne 

nécessitent pas d’autorisation qu'aux drones plus gros soumis à autorisation. 

 

Cadre juridique 

Actuellement, les drones sont assimilés sur le plan juridique aux modèles réduits volants. Aucune autori-

sation n'est nécessaire pour les modèles dont le poids est égal ou inférieur à 30 kg. Le pilote doit toute-

fois maintenir un contact visuel permanent avec le drone. Les vols au-dessus d’un rassemblement de 

personnes sont en revanche soumis à autorisation. Les règles et les questions les plus importantes sur 

les drones sont publiées sur le site Internet de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) : 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drones-et-modeles-reduits.html. Actuellement (avril 

2018), des efforts sont en cours pour renforcer la législation sur l'utilisation des drones et l'adapter aux 

normes de l'UE. Le CAS suivra le déroulement du projet, mais ne se positionne pas en tant que chef de 

file. 

L'exploitation d'aéronefs civils sans occupant est interdite dans les districts francs fédéraux et dans les 

réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale. L'utilisation des 

drones n'est pas explicitement réglementée dans la plupart des autres catégories de zones protégées. 

La Confédération, les cantons ou les communes peuvent imposer d'autres interdictions ou restrictions de 

vol dans les zones de protection. 

  

http://www.sac-cas.ch/
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drones-et-modeles-reduits.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drones-et-modeles-reduits.html
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Lignes directrices CAS Environnement et Développement territorial et drones  
 

Les lignes directrices CAS Environnement et Développement territorial, qui sont déterminantes pour tous 

les organes de l’Association centrale du CAS, contiennent diverses déclarations importantes concernant 

l'utilisation des drones. Par ex. le chapitre 5.1.2 Aviation motorisée – Position du CAS : 

Le CAS prône des sports de montagne non motorisés et considère 

le calme et le silence dans les Alpes comme des biens importants.  

… 

Il suit d’un œil critique l’évolution du recours aux drones à des fins de loisirs. 

 

3 Position du CAS 

 Aspects généraux 3.1

Pour le CAS, des expériences authentiques de la nature en montagne sont un atout important. Le calme 

et le silence en constituent un aspect central. Les drones sont une nouvelle source de bruit 

indépendante du lieu où l’on se trouve et peuvent également être perçus comme des perturbations 

optiques. 

L'utilisation de drones montre la zone de tension entre utilisation et protection, dans laquelle évolue le 

CAS. Le développement technique rapide des drones ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation qui 

peuvent toutefois conduire à un usage excessif. Ces possibilités presque illimitées présentent le risque 

d’encourager une surutalisation ou une utilisation inadéquate. Les drones sont souvent utilisés pour 

prendre des images spectaculaires sous de nouvelles perspectives, mais ces prises de vue ne doivent 

pas de devenir une norme pour illustrer les aventures en montagne. 

Des déclarations détaillées sur les avantages écologiques et économiques des vols de drones ne 

pourront être faites qu'avec des appareils oppérationnels et des valeurs concrètes de consommation, de 

bruit et d'autres émissions (y compris le bilan écologique). D'autres questions, telles que la résistance 

aux intempéries ou la logistique concrète, ne pourront trouver une réponse qu'à la suite de projets 

pilotes. 

 

Position du CAS 

Les nouvelles possibilités d'utilisation offertes par les drones ne présentent qu'un intérêt partiel pour le 

CAS. Il est favorable aux drones lorsqu'ils peuvent remplacer efficacement les vols en hélicoptère. Le 

CAS doit agir contre la spirale ascendante des nouvelles convoitises (marketing, chaînes numériques, 

événements et compétitions) là où il a une influence directe.  

Il fait preuve de prudence en ce qui concerne l'utilisation des drones pour ses propres activités dans tous 

les domaines. Il utilise les images de drones avec retenue, surtout dans ses canaux numériques. Il veille 

au respect systématique des dispositions légales (par exemple les zones protégées, les vols au-dessus 

d’un rassemblement de personnes, la protection des données et de la personnalité, les exigences en 

matière d'autorisation). 

 

3.2 Effets sur les amateurs de sports de montagne 
Les drones peuvent déranger les amateurs de sports de montagne de diverses manières (y compris les 

aspects liés à la sécurité) et altérer leur expérience authentique de la nature. Ils sont à la merci des 

drones en survol, car le pilote peut être très loin. Les drones qui apparaissent soudainement peuvent 
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effrayer ou distraire les alpinistes, dans les cas extrêmes, il peut y avoir un risque de collision. Les pi-

lotes sont par ailleurs distraits dans leurs activités en montagne, ce qui peut représenter un risque pour 

eux-mêmes ou pour les autres. En outre, la protection des données et les droits de la personne jouent 

également un rôle dans les prises de photos et de films.  

Les images prises depuis un drone représentent certes un moyen attrayant de documenter ses propres 

activités, mais l'autopromotion de notre époque devrait également être considérée de manière critique. 

 

Position du CAS 

Le CAS estime que l'utilisation accrue des drones a un impact négatif sur les activités sportives en mon-

tagne. Ceci s'applique aussi bien aux utilisateurs et utilisatrices qu'aux amateurs de sports de montagne 

qui ne sont pas impliqués. Il est donc nécessaire d’instaurer des règles de conduite pour les pilotes de 

drones. 

 

3.3 Effets sur la faune 
Les animaux sauvages - en particulier les oiseaux - peuvent réagir de manière très sensible aux vols de 

drones. Ils peuvent en effet percevoir les drones comme des intrus ou comme une menace, ce qui peut 

accroître leur stress, provoquer leur fuite ou l'abandon des couvées. Les grands oiseaux sont plus sen-

sibles que les petits oiseaux. 

 

Position du CAS 

Le CAS s'engage à sensibiliser les pilotes de drones. Les réglementations en vigueur (p. ex. dans les 

districts francs fédéraux et les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs) doivent être respectées. 

 

3.4 Secours 
Les drones peuvent offrir de nouvelles pistes et possibilités aux organisations de secours en permettant 

de localiser, de collecter des informations, d’apporter assistance etc. aux personnes dans le besoin et 

d’organiser ainsi efficacement les secours. Plus important encore, les drones peuvent être utilisés sans 

mettre directement en danger les sauveteurs.  

 

Position du CAS 

Le CAS soutient les efforts visant à promouvoir et à développer l'utilisation des drones dans le domaine 

du sauvetage. Le CAS participe au développement par le biais du Secours Alpin Suisse (SAS). 

 

3.5 Approvisionnement des cabanes / transport 
Aujourd'hui, la plupart des cabanes du CAS sont approvisionnées en hélicoptères. Les drones pourront 

remplacer au moins une partie des vols en hélicoptère. En effet, grâce au développement technologique 

rapide, ils seront bientôt en mesure de transporter des quantités importantes de matériel. Grâce à leur 

déploiement (potentiellement) plus rapide et plus flexible, ils ouvrent de nouvelles possibilités aux 

équipes de cabanes pour simplifier l'exploitation. Toutefois, des déclarations détaillées sur les avantages 

écologiques et économiques ne pourront être faites qu'avec des appareils opérationnels et leurs valeurs 

de consommation, de bruit et autres émissions. Par ailleurs la possibilité d'utiliser des drones pour ap-

provisionner les cabanes, pourrait aussi augmenter la pression par exemple pour proposer (encore) plus 

de produits frais dans les cabanes. 
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Position du CAS 

La CAS s'engage pour que l'exploitation des cabanes soit la plus écologique possible. Les potentiels 

d'économie et les possibilités alternatives pour l'approvisionnement des cabanes doivent être pleinement 

exploités. Les drones pourraient, à l'avenir, être une alternative viable aux vols en hélicoptère. Mais là 

aussi, il est important d'éviter que ces nouvelles possibilités n'augmentent les exigences en matière 

d'exploitation des cabanes. 

L'utilisation de drones est également envisageable à des fins de reconnaissance (chemin d'accès aux 

cabanes, état de la cabane, captage de l'eau, risques naturels, etc.). 

 

3.6 Utilisations privées 
Aujourd'hui, les drones dotés de puissantes caméras sont à la portée de nombreux amateurs de sports 

de montagne. Ils permettent d'enregistrer ses propres activités sous des perspectives jusqu'alors impos-

sibles (« maladie du selfie et de la go pro »). Cela implique des nuisances sonores et optiques dans des 

endroits auparavant « tranquilles ». Les utilisateurs de drones ignorent souvent qu'ils altèrent ainsi l'ex-

périence d'autres passionnés de sports de montagne (cf. aussi chap. 3.1). Le CAS est ici confronté à un 

nouveau phénomène de masse qui est en grande partie non réglementé et incontrôlable.  

 

Position du CAS 

Le CAS suit de manière critique le développement et la forte augmentation des vols de drones pour les 

activités de loisirs dans la nature. Il exige généralement de la retenue et un comportement respectueux 

des personnes et des animaux. Il communique par ses canaux des informations sur le comportement à 

observer par les pilotes de drones. Ceux-ci doivent par exemple s'identifier comme pilote, interrompre 

leur vol et demander la permission aux autres personnes se trouvant dans les alentours. Le gardien ou 

la gardienne doit être consulté avant tout vol autour d’une cabane. 

 

3.7 Utilisations professionnelles 
Le recours aux drones augmente également rapidement dans le monde professionnel. La frontière entre 

utilisation privée et professionnelle est particulièrement étroite dans les domaines du film et de la photo. 

Les images prises depuis un drone peuvent donner un accès émotionnel attrayant à l’univers de la mon-

tagne. Ils peuvent maintenant être utilisés pour réaliser des documentaires et des émissions en direct - 

par exemple des courses de ski-alpinisme - ce qui n'était pas possible jusqu'à récemment ou seulement 

avec des moyens importants (vols en hélicoptère). Les drones offrent l’opportunité de remplacer les vols 

en hélicoptère, ils sont moins chers et plus respectueux de l'environnement. Dans un proche avenir, ils 

seront utilisés lors de la plupart des événements sportifs. 

Les drones permettent également de prendre des photos peu coûteuses de voies et de sites d'escalade 

ou de cabanes ainsi que des prises de vue pour vérifier l'état des voies. 

 

Position du CAS 

Les conditions-cadres légales pour les vols de drones doivent être respectées scrupuleusement. Le CAS 

considère qu'il est critique de vérifier les conditions des itinéraires alpins avec des drones. 

Le CAS examine avec soin où l'utilisation de drones est nécessaire et souhaitée. La plus-value doit clai-

rement l'emporter sur les effets négatifs.  
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3.8 Science / Dangers naturels 
Les drones jouent un rôle de plus en plus important dans les domaines de la recherche et des sciences 

appliquées. Ils offrent de nouvelles possibilités de contrôle des zones dangereuses ou à la suite de ca-

tastrophes naturelles. L'utilisation de drones peut remplacer les vols en hélicoptère. Les prises de vue 

par des drones offrent des images claires sous de nouvelles perspectives et peuvent être utiles pour la 

transmission des processus en montagne (éducation à l'environnement). 

 

Position du CAS 

Le CAS est favorable à l'utilisation des drones dans ce contexte, surtout si cela permet de remplacer les 

vols en hélicoptères. Les possibilités offertes par les drones peuvent servir à acquérir de nouvelles con-

naissances scientifiques ou - par exemple dans le cas des dangers naturels - à accroître la sécurité de la 

population et des amateurs de sports de montagne. 

 

4 Conclusion 

Le calme et la tranquillité constituent un bien important pour pouvoir vivre des expériences authentiques 

dans la nature en montagne ainsi que pour la faune. L'utilisation des drones offre de nouvelles possibili-

tés dans différents domaines thématiques. Bien que les photos et les vidéos prises depuis un drone 

peuvent donner un accès émotionnel attrayant à l’univers de la montagne, elles présentent cependant le 

danger de la « technicisation » et de la « maladie du selfie ». Les drones de transport offrent 

l’opportunité de remplacer les vols héliportés et contribuent ainsi à une exploitation des cabanes plus 

écologique. Les drones offrent en outre de nouvelles possibilités de sauvetage en montagne ou 

d’exploitation à des fins scientifiques. 

Le CAS est ouvert aux projets de drones innovants et durables, en particulier dans les domaines de l'ap-

provisionnement des cabanes et du sauvetage. En matière de prises de vues au moyen de drones à des 

fins privées (« selfie ») en particulier, il exige une grande retenue et communique des conseils de com-

portement. L'expérience d'autres passionnés de sports de montagne ne doit pas être altérée par l'utilisa-

tion de drones. Dans le cadre de ses propres activités, le CAS veille également à ce que l'utilisation des 

drones soit réduite au minimum et à ce que les exigences légales soient systématiquement respectées. 

.
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Annexe 

Code de conduite pour les pilotes de drones 

En tant que droniste, tu es en tout temps responsable des déplacements de ton drone. 

 

La loi c'est la loi 

 vérifie avant ton vol si tu peux piloter ton drone à l'endroit prévu sans autorisation. 

 respecte systématiquement les restrictions et les interdictions de vol. 

 Tu trouveras plus de détails dans la brochure de l'OFAC et de la Fédération suisse des drones. 

 

La sécurité d'abord, avec ou sans drone 

 choisis un endroit sûr et ne te laisse pas distraire. 

 sépare systématiquement l’utilisation du drone des manipulations d'assurage ou de corde. 

 ne pas surprendre ou distraire les autres amateurs de sports de montagne. 

 

Respect et égards 

 ne t'approche pas des amateurs de sports de montagne non concernés avec ton drone. 

 respecte leur sphère privée et leur droit de profiter d'une expérience en montagne en toute tranquillité. 

 ne filme que les personnes qui ont donné leur consentement. 

 

Prudence particulière autour des cabanes 

 pour les vols à proximité d'une cabane, demande l'autorisation du gardien/de la gardienne. 

 interromps ton vol lorsque des hélicoptères approchent. 

 les vols au-dessus d’un rassemblement de personnes (p. ex. sur une terrasse) peuvent nécessiter une autorisation. 

 

Respecte la nature et la faune 

 interromps ton vol si des animaux sauvages se manifestent ou même attaquent le drone. 

 évite les zones sensibles (p. ex. les parois rocheuses avec des oiseaux, les quartiers d'hiver) 

 respecte les interdictions de vol dans les zones de protection (p. ex. dans les districts francs fédéraux et autres). 

 Tu trouveras plus de détails dans la brochure de la Station ornithologique suisse (Vogelwarte). 

 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/bonasavoir/drones-et-modeles-reduits.html
file://///SRV-WFS01/Daten$/POOL/Ressorts/06%20Umwelt/06_Landschaftsschutz/01_SAC_Grundsatzpositionen/18_Drohnen/04_PositionSAC/02_andereOrganisationen/VerbandZivilerDrohnen_Verhaltenskodex_De-Fr-En.pdf
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/danger-pour-les-oiseaux/respect-en-volant-avec-un-drone

