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Position du CAS sur l'utilisation des drones 

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). 
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